
Technocratie,
racisme et taxes...

LONDRES : P. FELIOWS

De notre correspondant particulier :

Le moins qu'on puisse dire, du
nouveau gouvernement britannique,
est qu'il ne laisse personne indiffé-
rent (à la manière de Robert Ken-
nedy à New York : « on l'aime ou
on le déteste»). L'imposition d'un
droit de douane supplémentaire de
15 % sur les produits importés en
Angleterre a profondément heurté
les pays de la zone de libre échange,
mais les Etats-Unis semblent ap-
prouver cette mesure (de même qu'u-
ne partie de la presse londonienne,
qui insinue que , les conservateurs
eussent-ils été réélus, ils en au-
raient fait autant...). Le Common-
wealth lui-même est assez satisfait
de cette décision. Pareillement, la
sèche réponse en forme d'ultima-
tum de M. Wilson à la demande d'in-
dépendance présentée par la Rho-
désie a hérissé une importante par-
tie de l'opinion , mais a reçu l'ap-
probation du secrétaire général de
l'ONU et de Washington.

Du moins, en ce qui concerne
Washington, est-ce M. Gordon-Wal-
ker qui l'affirme. Battu à Smeth-
wick par le conservateur Peter Grif-
fiths, celui-ci n'en est pas moins
devenu ministre des Affaires étran-
gères. L'affaire continue de faire du
bruit , car les travaillistes, qui n'ont
pas digéré cette défaite, prétendent
que c'est à la suite d'une « vilaine
campagne », marquée de propagande
raciste (Smethwick possède la plus
forte proportion de gens de couleur
de toutes les villes britanniques) ,
que Gordon-Walker perdit son siège
— mais ce n'est qu'une fois les ré-
sultats connus que cette accusation
a été lancée ! Aux Communes, Wil-
son a qualifié le député Griffiths de
« lèpre parlementaire » (feu Aneu-
rin Bevan traitait les tories de «plus
bas que la vermine») : une motion
de censure a été déposée contre lui
pour protester contre cette attaque.
Le « Telegraph » écrit : « Ayant fail-
li comme politicien, comment Gor-
don-Walker pourrait-il faire un bon
homme d'Etat ? »

Cependant , M. Wilson a mainte-
nant complété son administration.
Coût prévu des nouveaux ministè-
res créés (et du personnel engagé
pour y servir) : un million de francs
suisses par an.
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Quarante-six ans !
Au moment où paraissait ce

papillon imprimé par notre
j ournal, il y a aujourd'hui qua-
rante-six ans, prenait fin la pre-
mière guerre mondiale commen-
cée en été 1914.

On pouvait, le 11 novembre ,
compter les morts par millions
et les dégâts par milliards.
L'Europe qui ne devait avoir
par la suite que vingt ans de
répit, venait d'être ravagée par
un cataclysme de fer et de feu
sans précédent .

L'armistice de Rethondes, si-
gné le 11 novembre 1918, après
la furieuse contre-offensive du
maréchal Foch (portrait sur le
papillon), mettait fin à Un con-
flit mondial tout en portant en
germe celui qui éclata vingt-et-
un an plus tard !

Si cette date « parle » encore
au coeur de tous ceux qui vécu-
rent ces heures historiques, la
jeune génération (même en
France), ne semble pas très bien
en comprendre la signification.

L'homme de la situation
J' ai le sentiment que si Goldwa-

ter avait gagné , la consternation
dans le monde entier aurait été
telle, que personne n'aurait eu le
temps de se souvenir de ce qu'a-
vaient prédit les Gallup et de ce
qui avait été dit ou écrit. Non seu-
lement les Etats-Unis, mais encore
la société occidentale tout entière ,
auraient été secoués dans leurs
fondations.

Je me demande si le résultats
décisif obtenu par le président
aboutira à un retour à une vie pu-
blique normale et au systèm e bi-
partite. Je ne le crois pas. Le fai t
que le parti républicain se soit dé-
sisté au profi t  des extrémistes, a in-
troduit une faction dissidente qui
ne disparaîtra pas de sitôt.

Barry Goldwater va s'e f facer  et
tomber dans l'oubli ; c'est tout à
fait probable. De nombreux signes
ont indiqué qu'il était la f igure de
proue, et non la tête de la faction
extrémiste. Après s'être comporté
de façon incompétente depuis la
Convention de San Francisco, il se
retirera, ou il sera éliminé.

M. Henry Brandon , le distingué
correspondant du journal authen-
tiquement conservateur qu'est le
« Sunday Times », de Londres, s'est
exprimé comme suit dans la « Sa-
turday Review» : « C'est une tâche
formidable que celle qui consiste à
établir une philosophie nouvelle, à
aller à l'encontre de coutumes pro-
fondément enracinées et des nor-
mes largement admises. Le séna-
teur Goldivater n'a tout simple-
ment pas les dons et les talents in-
dispensables pour ce genre d'en-
trepris e monumentale. Les hommes
dont il s'entoure ne possèden t pas
non plus l'envergure et la clair-
voyance politique nécessaires pour
remédier à ces insuffisances. »

Je ne serais pas surpris si les ex-
trémistes mécontents qui s'étaient
ralliés à Barry Goldwater, ne cher-
chaient pas un chef plus capable
autour duquel se group er.

Néanmoins, le mécontentement
et la défection demeureront. Il s'a-
git là du choc en retour qui se
produit après les changements his-
toriques et les révol utions qui sur-

par Walter LIPPMANN

viennent dans la vie intérieure et
dans les relations extérieures de
l'Amérique. Ce serait une illusion
de croire qu'une adaptation à ces
grands changements pourr ait se
produire par consentement unani-
me. Ce que nous devons espérer ,
c'est que dans un système bipar-
tite restauré et modernisé , le parti
des mécontents et des indi f férents
soit sagement représenté , et de-
vienne raisonnable.

Entre temps, le parti démocrate
est devenu ce que John F . Kenne-
dy désirait qu 'il soit , et ce que Lyn-
don Johnson en a fa i t  : un parti
qui représente largement le centre
de la vie publique américaine. Le
président Johnson est par instinct,
par tempérament, par conviction
et par expérience, l'homme qui con-
vient exactement aux circonstan-
ces.
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/ P̂ASSANT
Plusieurs lecteurs et lectrices se sont

donné le mot pour m'envoyer le No
du 31 octobre de la « Tribune de Ge-
nève » contenant l'article de M. An-
tony Babel sur la « fabrique genevoise ».
Evocation historico-économique que j'ai
lue aveo intérêt et qui relate en parti-
culier les débuts de l'horlogerie à Ge-
nève.

— Très bien ces articles, m'écrit uni
correspondant, mais il ne faudrait tout
de même pas que nos amis genevois
exagèrent. Ainsi la façon dont ils cher-
chent à s'annexer Daniel JeanBichard]
dépasse toute Imagination. Oyez .et
voyez ! Et vous serez convaincu. En tous:
les cas comme historien le sieur Babel
peut dire qu'il prend son bien où il le
trouve et l'arrange à sa guise...

Le fait qui ju stifie cette phillipiqua
vengeresse est constitué par la reproduc-
tion du tableau bien connu de Bâche-
lin représentant le voyageur et maqui-
gnon Peter de la Sagne dans l'atelier do
Daniel JeanBichard. On y voit le jeune
Loclois examinant la montre que Peter
a achetée à Londres et que le père futur
de l'horlogerie montagnarde se charge-
ra de réparer. Légende ? Pas légende ?
Toujours est-il que le fait est rappor-
té et situé par le banneret Osterwald.
C'est bien au Locle que la scène s'est
déroulée. Daniel a 18 ans. Il mourra en
1741 après avoir introduit la fabrica-
tion des montres chez nous, et non
à Genève.

Or savez-vous quelle légende M. Ba-
bel a placée sous le tableau bien con-
nu? Goûtez et méditez cette trouvaille.
La voici : « Un compagnon présente son
travail à son maître : les ouvriers hor-
logers genevois ont tenté d'imiter les
compagnons du Tour de France qui pas-
saient à Genève. »

Après cela on peut comme on dit, tirer
la corde...

Evidemment, ou M. Babel s'est mé-
pris, ou il a été « introduit » en erreur,
ou il se moque de ses lecteurs.

Et il reste à souhaiter qu 'il n'évoque
pas ledit Tour de France à l'aide d'un
cliché où Koblet mènerait le peloton à
bicyclette !

— Peccadille ! dira-t-on sur les bords
du Rhône.

Mais comme les Neuchâtelois, et par-
ticulièrement les Montagnards, tiennent
à ce qui leur appartient , on comprend
qu'ils rouspètent lorsqu'on accommode
leur histoire à la sauce Babel !

Le père Piquerez.

Perspectives économiques entre Londres et Pékin
M. Sato : le Jap on n 'aurap as d'armement nucléaire
Bruxelles ; ordre du jour chargé mais stagnation
10 OOO Vietnamiens f uient devant les inondations

Perspectives
Le premier ministre Wilson a

annoncé hier à la Chambre des
Communes qu'il avait reçu un
message du gouvernement chi-
nois lui proposant la réunion
d'une conférence au sommet à
propos d'un désarmement nuclé-
aire.

Cette missive adressée à tous
les gouvernements après l'ex-
plosion de la première bombe
chinoise, a suscité quelques re-
nous dans les milieux conser-
vateurs qui ont tenté de mettre
le premier ministre dans l'em-
barras par plusieurs questions.

D'AUTRE PART, LA CHINE
SEMBLE MANIFESTER AU-
JOURD'HUI UN CERTAIN IN-
TERET VIS-A-VIS DE LA
GRANDE-BRETAGNE, AVEC
QUI ELLE DESIRE ENTRER
EN RELATION POUR DES
MOTIFS D'ORDRE ECONOMI-
QUE ET COMMERCIAL SUR-
TOUT.

En effet , depuis la fin de l'ai-
de soviétique à Pékin et depuis
le ralentissement des échanges
commerciaux avec Moscou, Pé-
kin se tourne vers les puissan-
ces « capitalistes » auxquelles le
gouvernement de Mao comman-
de des usines pour la fabrica-
tion d'engrais, de produits chi-
miques, usines du même type
que celles fournies par Londres
aux Soviétiques.

On croit savoir que les Chi-
nois passeront également com-
mande d'ici peu d'avions de li-
gnes britanniques — Cornet, Tri-
dent — et même français — Ca-
ravelle.

Ainsi le dégel chinois n'est
pas seulement en bonne voie
avec Moscou, il l'est aussi, dans
une certaine mesure, avec les
pays de l'Ouest. (UPI, Impar.)

M. Sato
M. Eisaku Sato, nouveau pre-

mier ministre japonais, a pro-
noncé hier sa première conf é-
rence de presse.

Il a déclaré qu'il s'en tien-
drait, dans les grandes lignes, à
la politique de son prédécesseur.

Précisant certains points, M.
Sato a souligné notamment que
le Japon devait f aire entendre
sa voix dans une Asie qui se
trouve actuellement au centre
de la tension mondiale. Il a af -
f irmé également que son gouver-
nement n'avait pas l'intention
de reconnaître la Chine commu-
niste.

Le nouveau pr emier ministre
a encore indiqué que le Japon
restait hostile aux explosions
nucléaires de toutes sortes et
qu'il continuera à s'opposer à
l'introduction d'armements nu-
cléaires sur son territoire.

Dans le domaine économique,
le gouvernement nippon entend
poursuiv re une politique de pla-
nif ication sociale mais reste op-
posé à tout contrôle totalitaire.

(AFP, Impar.)

Bruxelles
La réunion des ministres des

affaires étrangères des « Six » a
été ouverte hier matin à 10 heu-
res, à Bruxelles.

Plusieurs points importants
ont été abordés — dont le Ken-
nedy Round, plan Hallstein et
plan allemand — puis ont été
renvoyés aux experts pour com-
pléments d'information !

Au cours de la séance d'hier
matin, M. Schroeder a notam-
ment exposé le plan allemand
de relance de l'idée d'une Euro-
pe unifiée. Le représentant fran-
çais a interrompu en précisant
que le plan allemand négligeait
le problème agricole.

Aucun progrès n'a été enre-
gistré non plus, en ce qui con-
cerne la demande d'association
de l'Autriche au Marché com-
mun.

Enfin , on croit savoir que la
CEE aurait l'intention de de-
mander à la Grande-Bretagne
de préciser l'application de la
surtaxe à l'importation qu'elle
a récemment décidée.

(UPI, Impar.)

10 000 Vietnamiens
Deux violents typhons prove-

nant de la mer de Chine ont dé-
vasté le centre du Vietnam du
Sud, causant de très importants
dégâts et provoquant la mort de
nombreuses personnes.

L'eau a envahi les cultures, a
submergé moult villages et a
inondé la plupar t des aérodro-
mes de la région, si bien que les
secours menés par les hélicoptè-
res des f orces américaines sont
passablem ent entravés.

Les pluies diluviennes qui ont
suivi les deux cyclones ont com-
plètement noyé plusieurs agglo-
mérations. Certaines sont recou-
vertes par deux mètres d'eau.

Plus de 10.000 indigènes ont
dû f uir  af in d'échapper à la
montée des eaux.

(Reuter, Impar.)
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PRRIS, 11 Novembre . — L'armistKe
franco-allemand est signé.

L'IMPARTIAL
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L'autre jour, a la radio, f a i  en-
tendu une tout e nouvelle chanson
qui m'a beaucoup plu.

Pour ne l'avoir ouïe qu'une seule
fois , il m'est impossible de vous en
rapporter les paroles exactes, mais,
il s'agissait d'un garçon très snob
qui, lorsq u'il rencontrait des f i l les,
ne pouvait s'empêcher de se van-
ter :

« Avez-vous vu, Mesdemoiselles,
mon nouveau costume ? Il vient de
chez le meilleur tailleur de la ville. »

Question prétentieuse à laquelle
le chœur des f i l les  répondait :

€ Montre-nous un peu comment
tu danses. »

..M la chanson de continuer...
«.Avez-vous vu ma noirelle voi-

ture ? elle f a i t  au moins du 180
km. à l'heure. »

Mais, « elles * ne se laissaient pas
avoir aussi facilement voyez-vous,
leur seule réponse était :

« Montre-nous un peu comment
tu danses. »

«J' ai un pavMon à la campagne,
meublé à la chinoise et illuminé de
lampions rouges. *

Futées plus qu'on ne le pense, les
filles savez-vous ? Malgré le pavil-
lon chinois, le beau costume et la
voiture, elles p référaient voir d'abord
comment dansait le gars qui, fort
déconfit , ne comprenait absolument
pas comment toutes les richesses
qu'il énumérait ne parvenaient pas
à faire choir les filles dans ses bras.

Cette chanson, bien que yéyé , est
une leçon de morale. Dans notre
monde actuel, toutes les valeurs

sont renversées et on accorde énor-
mément d'importance à ce qui n'en
a pas.

Il existe de ces gens qui ne savent
parler d'autre chose que de leur
villa, leur télévision, leur chalet à
la campagne (même s'il ne s'agit que
d'une baraque) et qui, à tout mo-
ment et hors de propos, vous met-
tent sous le nez l'argent qu'ils ga-
gnent, celui qu'ils dépensent, leurs
tapis véritables — jusque dans les
toilettes, je  vous en prie — la pisci-
ne qu'ils construiront, leur voiture
plus rapide que la vôtre, etc.

Il existe un autre snobisme qui
consiste à parler des relations
vraies ou imaginées que l'on a avec
les grands de ce monde et à les
nommer par leur prénom : ¦

« Dany (Robin) et mol sommes de
véritables amies, nous avons déjeu-
ner ensemble une fois à Paris... >

« Paul (Meurisse ou Chaudet com-
me on voudra) me le disait encore
dernièrement... *

« Pierre (Brasseur) m'a conseillé
d'installer une piscine dans notre
grand jardin...*

Quant aux enfants de cette ca-
tégorie d'humains, ils sont toujours
les premiers de leur classe (même
si par deux fois  ils ont doublé), ne
font que des bonnes notes, sont si

en avance sur leur âge que le di-
recteur lui-même hésite à les faire
continuer la classe où ils sont avec
d'autres enfants... de leur âge : Da-
me, selon leurs parents, ils pour-
raient sans peine sauter une année
ou deux I

S'ils1 passent leur permis de con-
duire, ces gens-là sont sl habiles
qu'ils y parviennent avec la moitié
moins d'heures que vous. Bref ,  ils
sont si supérieurs, ces individus,
qu'ils vous « fichent la trouille* et
vous donnent des cauchemars. L'idée
aussi que ,vous êtes des incapables,
que vos enfants (qui suivent moyen-
nement leurs classes sans pourtant
avoir jamais doublé) sont des re-
tardés, jusqu'au jour où vous com-
prenez enfin que tout cela n'est que
du blu f f ,  parce que les gens vrai-
ment bien, vraiment riches, vrai-
ment Intelligents, vraiment supé-
rieurs, bref ceux qui ont véritable-
ment de la classe, n'ont pas besoin
de le souligner à tout propos pour
qu'on s'en aperçoive.

Le jour où vous avez compris cela,
c'est le moment de répondre avec
un sourire narquois :

< Bon d'accord, mais, si tu nous
montrais d'abord un peu comment
tu danses... *

Madeleine BERNET-BLANC.

I LA FEMME MODERNE {

R E L I E F - G R A V U R E - T I M B R A G E
EN-TÊTES DE LETTRES - CARTES - ÉTIQUETTES
POCHETTES D'ALLUMETTES PUBL, MÉTALLISÉES
ROBERT RECORDON. BAWAREL SA. PULLY-LAUSANNt
AVENUE C.-F. RAMUZ 104 TÉLÉPHONE (021) 28 58 63

Cours du 9 10 Cours du 9 10 Cours du 9 10

Nfi»nhâtRl Zurich . . Zulich . . .
Créd. Fonc. Nch. 710of 710 of
La Neuchât. Ass. 1250 d 1250 d
Gardy act. 290 d 290 d
Gardy b. de ]ca 825 d 825 d
Câbles Cortaillod L1900 d 11900d
Chaux et Ciments 3900 d 3900 d
Ed. Dubied & Cie 3000 d 3000 d
Suchard «A» 165od 1550 d
Suchard «B» lOOOOof 9700 d

Bâle
Bâloise-Holding 298 298
Ciment Portland 6700 6700
Hoff. -Roche b. j. >4200 54000
Durand-Huguenin 4100 4100
Geigy, nom. U450 21300

Genève
Am. Eur. Secur. 120 120
At'el. Charmilles 1085 1075
Electrolux .J53 157%
Grand Passage 822 820
Bque Parls-P.-B. 294 291
Méridionale Elec. 1314 1314
Physique port. 560 555
Physique nom. 500 510
Sécheron port. 480 480
Sécheron nom. 425 425
Astra 2% 2%
S. K. F. 394 391

Lausanne
Créd. Fonc. Vdols 885 890
Cie Vd. Electr. 725of 700
Sté Rde Electr. 580 585
Bras. Beauregard 2700 2700
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 d 1550
Suchard «B» lOOOOoflOOOOof
At. Méc. Vevey 750 d 750 d
Câbler. Cossonay 4400 4350 d
Innovation 720 710
Tannerie Vevey 1350 d 1350 d
Zyma S. A. 1875 d 1875 d

[Actions sujssesj

Swissair 388 391
Banque Leu 2150 2125 d
Union B. Suisses 3350 3350
Soc. Bque Suisse 2570 2575
Crédit Suisse 2875 2870
Bque Nationale 59od 588
Bque Populaire 1555 1550
Bque Com. Bâle 400 d 400 d
Conti Linoléum 1270 1270
Electrowatt 1840 1825
Holderbank port. 598 595
Holderbank nom. 465 465
Interhandel 4455 4450
Motor Columbus 1460 1435
SAEG I 87 d 87
Indelec 1100 d 1115
Metallwerte 1850 1700 d
Italo-Suisse 350 d 335
Helvétia Incend. 1650 d 1600 d
Nationale Ass. 4800 d 4750 d
Réassurances azau MW
Winterthur Ace. 805 805 d
Zurich Accidents 5110 5110
Aar-Tessin 1105 d 1100 d
Saurer -700 d 1700 d
Aluminium 5960 

¦ 5950
Bally 1780 1810
Brown Boveri :(B» 2220 2215
Ciba 6690 6675
Simplon 650 d 650
Fischer 1740 1735
Jelmoli 1515 d 1510
Hero Conservas 6850 6840
Landls & Gyr 2320 2330
Lino Giubiasco 705 d 705 d
Lonza 2270 2255
Globus 4900 4750 d
Mach. Oerlikon 760 d 760
Nestlé port. 3430 3415
Nestlé nom. 2055 2040
Sandoz 6170 6140
Suchard «B» 9850 d 9950
Sulzer 3315 3310
Ursina 5700 d 5680

(Actions étrangères^

Aluminium Ltd 129 129%
Amer. Tel. & Tel . 29% 293
Baltimore & Ohio 175 d 174 d
Canadian Pacific 210 211 of
Cons. Natur. Gas 305 304 d
Dow Chemical 334 333 of
Du Pont 1188 1185
Eastman Kodak 607 610 of
Ford Motor 252 249
Gen. Electrlo 381 380 of
General Foods 360 358
General Motors 427 429
Goodyear 198 198%
I.B.M. 1803 1805
Internat. Nickel 374 375 of
Internat. Paper 162 159%
Int. Tel. & Tel. 244% 248%
Kennecott 396 399 of
Montgomery 186% 185
Nation. Distillers 123 121%
Pac. Gas & hloc. 147 143
Pennsylvania RR 180 173%
Standard Oil NJ. 384 385
Union Carbide 540 d 534
U. S. Steel — 239%
F. W. Woolworth 128 128%
Anglo American 129% 129 d
Cialtalo-Arg.El. 17 17%
Machines Bull 126 126
Hidrandina 14 14%
Orange Free State 62% 
Péchiney ¦ 198 63 d
N. V. Phillp's 189 193
Royal Dutch 20O 190 of
Allumettes Suéd. 136 d 200%
Unilever N. V. 176% 175%
West Ran d 46%d 46%
A E G  533 527 of
Badische Anilin 587 584
Degussa 645^ 643
Demag 471 470
Farbenfab. Bayer 621 619
Farbw. Hoechst 554 550
Mannesmann 245 242%
Siemens & Halske 589 586
Thyssen-Hûtta 233 230

Coure du » 10

New York
Abbçtt Laborat. 41% 42%
Addressograph 46 46%
Air Réduction 57% 56%
Allied Chemical 54'/8 53Va
Alum. of Amer. 61% 60V»
Amerada Petr. 84% SS7/»
Amer. Cyanamid 65'/

~
8 64%,

Am. Elec. Power 447/5 443/3
Amer; Home Prod, 63% 63%
American M. & F. 18'/» 18%
Americ. Motors 16 15'/ 8
American Smelt. 5414 5f r/ s
Amer. Tel. & Tel. 68'/s 68
Amer. Tobacco 35J/, 35'/»
Ampex Corp. 16 16
Anaconda Co. 55 54%
Atchison Topeka 347/, 341/a
Baltimore & Ohio 40 393/a
Beckmann Instr. 697» 70'/s
Bell & Howell 25 /̂s 25V»
Bendix Aviation 46'/» 46
Bcthlehem Steel 37% 36%
Boeing Airplane 64% 63
Borden Co. 78% 78V»
Bristol-Myers 65 64ex
Brunswick Corp. 8'/» 8%
Burroughs Corp. 251/» 25'/a
Campbell Soup 34 33%,
Canadian Pacific 49% 487/»
Carter Product s 16V» 16'/!
Cerro de Pasco 66'/» 65
Chrysler Corp. 56V» 56%
Cities Service 76% 75%
Coca-Cola 132 lSl'/s
Colgate-Palmol . 477/. 47%
Commonw. Edis. 57 57
Consol. Edison 93 92V»
Cons. Electronics 33% 33V»
Continental Oil 73'/» 72%
Corn Products 53 51%
Corning Glass 201% 199%
Créole Petroleum 45V» 45%
Douglas Aircraft 30V» 29%
Dow Chemical 77% 77%
Du Pont 275% 276
Eastman Kodak 142 141%
Fairchild Caméra 23% 23
Firestone 44% 44%
Ford Motor Co. 58 57V»
Gen. Dynamics 36% 36%
Gen. Electric 885/» 87%

Coure du 9 10

New. York (suite)

General Foods 83% 83%
General Motors 99% 98
Gen. Tel & Elec. 38V» 37V»
Gen. Tire & Rub. 20V» 20%
Gillette Co 28V» 28%
Goodrich Co 62Va 62V»
Goodyear 46'/a 45%
Gulf Oil Corp. 61Va 61%
Heinz 53% 53V.
Hertz Corp. 31'/a 32%
Int. Bus. Machines 419 419
Internat. Nickel 87Va 87V.
Internat. Paper 37% 37%
Int. Tel. & Tel. 58 59'/»
Johns-Manville 54 53%
Jones & Laughlin 74'/» 74Va
Kaiser Aluminium 29 29 Va
Kennecott Copp. 93 93%
Korvette Inc. 42'/. 41'/»
Litton Industries 73;/a 73%
Lockheed Aircr. 36% 36V»
Lorillard 44% 44%
Louisiana Land 42 42
Magma Copper 41% 41Vs
Martin-Manetta 19V» 19V.
Mead Johnson 16 ' 16'/»
Merck & Co 47% 47V»
Minn.-Honeywell 128% 128
Minnesota M.& M. 59% 59%
Monsanto Chem. 85Va 85
Montgomery 43V» 42%
Motorola Inc. 92% 91%
National Cash 79% 79%
National Dairy 84 84Va
Nation. Distillers 28V» 27V»
National Lead 77% 77
North Am. Avla. 52% 52V.
Northrop Corp. 21% 21V.
Norwich Pharm. 39% 40
Olin Mathieson 41V» 40%
Pacif. Gas & Elec. 34V» 34V»
Parke Davis & Co 28V. 28Va
Pennsylvania RR 39% 39
Pfizer & Co. 49V. 49%
Phelps Dodge 74% 74%
Philip Morris 77 76%
Phillips Petrol. 52V. 52V.
Polaroid Corp. 172 171%
Procter & Gamble 82% 81Ve
Radio Corp. Am. 32% 32V»
Republio Steel 45% 44%

Coure du 9 10

New-York (suite;
Revlon Inc. 38*/» 38%
Reynolds Metals 32% 32%
Reynolds Tobac. 40% 40%
Richard.-Merrell 56% 55%
Rohm & Haas Co 155% • 154%
Royal Dutch 48V. 48
Sears, Roebuck 126% 12T7a
Shell Oil Co 58 57Va
Sinclair Oil 544/, 54%
Smith Kl. French 65% 65%
Socony Mobil 87 86%
South. Pacif. RR 42% 42%
Sperry Rand 14l/a 14%
Stand. Oil Calif. 68 68»/»
Standard Oil N.J. 89% 89%
Sterling Drag 28 28%
Texaco Inc. 88V. 8TV»
Texas Instram. 87% 86'/a
Thiokol Chem. 13V. 13V.
Thompson Ramo 63'/9 62%
Union Carbide 124V, 124%
Union Pacific RR 44% 43%
United Aircraft 58% 57'/.
U. S. Rubber Co. 60% 61%
U. S. Steel 55% 55
Universel Match 14% 14»/,
Upjohn Co 507» 50
Varian Associât. 12% 12V.
Warner-Lambert 31Va 30Va
Westing. Elec. 43V. 42%
F. W. Woolworth 29% 297,
Xerox corp. 106 106
Youngst. Sheet 48 47%
Zenith Radio 69% ea^i

Cours du 9 10

New-York (suite)
Ind. Dow Jones
Industries 874.57 870.64
Chemins de fer 215.70 213.11
Services publics 154.58 154.76
MoodyCom.Ind. 366.0 366.0
Tit. éch. (milliers) 4.560 5.020

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 38.50 40.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagle 175.— 182.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. »,
AMCA $ 88.75 358% 360%
CANAC $c 184.05 690 700
DENAC Fr. s. 91.75 85% 87%
ESPAC Fr. s. 12650 119% 121%
EURIT Fr. s. — 151% 153%
FONSA Fr. s. — 407 410
FRANCIT Fr. s. — 116 118
GERMAC Fr. s. — 111 113
ITAC Fr. s. — 167 169
SAFIT Fr. s. — 157 160
SIMA Fr. s. — 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE

Fonds d'Investissement en Actions USA
Fondé en 1933

850 millions de dollars - 160 000 actionnaires
ÉMISSION : INTERTRUST S.A. LUXEMBOURG
GESTION : INVESTORS MANAGEMENT COMPANY, INC.
DÉPÔT : FIRST NATIONAL CITY BANK, NEW YORK

— FUNDAMENTAL INVESTORS, Inc., un des plus puissants fonds améri-
cains, vous offre un grand éventail de possibilités d'Investissements.

Clôture au 31 décembre 12.10
1961 1962 1963 1964

Prix net d'émission, par action $ $ $ $
début de période 8.93 10.68 8.95 10.05
fin de période 10.68 8.95 10.05 12.80

Dividende, par action
revenu net 0.235 0.24 0.245 0.18

Distribution, par action
bénéfices sur titres réalisés . . 0.33 0.24 0.31 —

— Par son statut, pas plus de 5 % du capital du FONDS ne peut être placé
en titres d'une seule société, ce qui représente une très large répartition
des investissements qui sont choisis par des experts de réputation
mondiale.

— Pour chaque action du FONDS, U est délivré un certificat au porteur,
qui peut être négocié en tout temps et dans n'importe quel pays.

Renseignements et souscriptions : Société distributrice
GERINSTIM SA., 4, rue des Marbriers, GENÈVE (Suisse), tél. 022/25 93 97
Guichets de placements : IMEFBANK : GENÈVE, 6, rue Petltot, tél. (022)
26 12 70 ; FRIBOURG : 10, Bd de Pérolles, tél. (037) 2 74 95 ; NEUCHATEL :
13, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 4 08 36 ; BULLE : av. de la Gare, tél. (029) 2 92 70

' CERTIFICATS AU PORTEUR
FUNDAMENTAL INVESTORS, INC.

— C'est heureux que nous ayons
trouvé une nurse sl sérieuse...

rKUJJL_EJ>ii!,» vu. uuaiuuiAJixiJ!.
par le Dr Adolphe Sierro

(Editions du Scorpion,
1, rue Lobineau, Paris 6e)

Cet ouvrage de quelque 200 pages
contient six conférences que l'auteur
a faites aux membres de la Murithien-
ne, société valaisanne des sciences na-
turelles. On peut admirer son savoir en-
cyclopédique, la manière claire et élé-
gante avec laquelle il présente une ma-
tière aussi dense et ardue.

Les problèmes relatifs aux origines
de l'Univers et de l'homme préoccu-
pent les savants et les penseurs depuis
de nombreux siècles. A l'heure actuelle,
où les sciences physiques, chimiques et
biologiques sont parvenues, grâce à l'in-
telligence des chercheurs à un niveau
très élevé, il importe de faire le point,
et c'est ce que le Dr A. Sierro a tenté
d'heureuse façon.

Tout en se référant à certains sa-
vants qu'il apprécie particulièrement :
Gamow, Lecomte du Nouy, Teilhard de
Chardin et d'autres, l'auteur formule
quelques hypothèses, notamment celle-
ci : « L'attraction universelle n'est pas

due à une force interne à la matière, mais
extérieure à elle ; lorsqu'une masse ato-
mique disparaît , l'énergie qui se mani-
feste n'est pas le fruit d'une transfor-
mation, mais une libération de force. »
Dans les chapitres subséquents, l'auteur
nous promène «à travers le temps jus-
qu'aux origines », il nous parle des « for-
ces morphologiques » et de « l'énigme de
la vie », des merveilles et des évolutions
de la vie, de la place de l'homme dans
le Cosmos et la biosphère, enfin ce que
le poète mystique italien Jacopone da
Todi résume comme suit : « Ce que tu
vois n'est pas, tant est grand ce qui
est. »

L'auteur est persuadé des limites de
la science, mais il affirme qu'« on ne
doit craindre ni le vrai ni les vérifica-
tions de la science ». Fidèle à sa foi
chrétienne, il estime que la science et
la Bible ne se contredisent pas. C'est
là un point que d'aucuns contesteront.
Mais là n'est pas l'essentiel de ce livre
enrichissant et bienfaisant. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Î
Dans les NOUVELLES LITTÉRAIRES du 21 mal, en souvenir des

événements de 1944, le romancier et mémorialiste Jacques Roblchon
racontait la bataille du mont Cassin, prij s de Naples. Il décrivait ce
Cassino dont l'organisation Todt avait fait un bastion à peu près inex-
pugnable : maisons transformées en forts, champs de mines, nids de '

1 mitrailleuses, casemates, tranchées, obstructions, « labyrinthes d'obsta-
[ clés CARAPAÇONNÉS de béton ».
1 J'entends bien qu'il s'agit d'obstacles couverts de béton comme d'une

carapace trompeuse et protectrice. Nous sommes pourtant devant une '
alternative : l'écrivain pèche ou il forge un néologisme indéfendable.

Une CARAPACE est un test (ou têt) osseux, corné ou calcaire, qui
protège le corps des tortues, des crustacés, etc. Ce nom n'a pas déve- j ,
loppé de dérivés.

[ On appelle CAPARAÇON une housse ou une armure d'ornement
1 dont on revêt, dans les cérémonies, les chevaux montés ou attelés. C'est

un mot qui a de la famille. « Cape » désignait un manteau sans man-
' î ches et à capuchon. J'ai le souvenir d'un temps où l'hiver posait sur les

1 épaules des Parisiens élégants la cape de soirée, doublée de satin noir,
't sans capuchon. « Cape », c'est aussi le nom exact du chapeau melon. Et

j i  lorsque, lisant LE PETIT LORD, nous rêvions à la femme idéale, nous
1 la coiffions et nous la revêtions — car c'était un chapeau à plumes ou

un léger manteau — a une aristocratique capeline nias, moins gracieuse,
< la capote est un manteau militaire, en même temps qu'un chapeau de
1 femme. De ces mois qui meurent, à part la capote, il nous reste « capot »
! qui, après avoir désigné un manteau à capuchon, nomme aujourd'hui

une couverture métallique qui protège le moteur d'une auto, d'un avion.
Les mots passent comme le temps. Nous en rions sous cape, c'est-à-
dire en dessous.

[ Les gens même qui ne connaissent plus « caparaçon » ont une vague
' Idée de « caparaçonné ». Ils le doivent sans doute à une célèbre brfllp .de

de Victor Hugo, LA FIANCÉE DU TIMBALIER i
Venez voir (pour ce Jour de fêt*
Son cheval caparaçonné,

I Qui sous son poids hennit, s'arrête...
La notion de poids gagnant (si l'on peut dire) du terrain sur celle

1 d'ornement, a entraîné dans les mémoires un rapprochement parony-
mique aveo « carapace ». Le barbarisme « carapaçonné » entra dans la

1 carrière.
Un défenseur bénévole de M. Roblchon nous rétorquera peut-être

\ ', que l'écrivain a toujours le droit de créer un néologisme expressif. Ecri-
vain mol-même, j'en conviens le premier et je parlerais volontiers d'obs-
tacles carapaces (sans guillemets) de béton.

L'expression est parlante, redoutable et, ce qui ne gâte rien, confor-
me au génie de la langue. On parle d'un livre dédicacé à l'encre vio-
lette, d'un style racé, d'un propos glacé. L'erreur de M. Robichon appelle
un sourire grimacé. Eric LUGIN.

3

«CARAPAÇONNE»

Dans notre édition de samedi, la chronique d'Eric Lugin a subi les
outrages — involontaires, bien entendu — de véritables gâte-français.
Carapaçonné et caparaçon ont rimé avec confusion et il fallait sans
doute être caparaçonné de génie pour rétablir de soi-même la vérité.
Voici donc, mais cette fois dans sa version originale , cette chronique.

La chronique des gâte-français
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Peu? Beaucoup? Rien? C'est un vrai cas de L'Henniez- Naturelle est de l'eau minérale d'une *<***' I l  
W8rbaaa9nlur KBrt Hub«

conscience. Entraînés par le rythme effréné de remarquable pureté, sans adjonction d'acide carboni- I f^l|
l'existence, il nous faudrait à tous davantage que. Diurétique, digestive, elle est spécialement J 11d'équilibre, de mouvement, de détente. Alors, agissez recommandée dans les affections du foie, des reins jf ]1 Ĵ ^vite! N'attendez pas d'être obligé d'avoir recours et de la vessie. Vous obtenez I'Henniez, gazeuse j f II ¦ / T^^" ̂_au médecin. C'est si simple, voyez-vous: Avant ou non, dans les magasins, au restaurant, à l'hôtel. M Wfr> ^ v̂****et pendant les repas, buvez régulièrement de l'eau L'eau d'Henniez - boisson des gens bien portants J . WL /(kl l /minérale naturelle — buvez de I'Henniez! Si vous et de tous ceux qui veulent le rester. Grande bouteille M mï^̂m \J/la désirez non gazeuse, demandez la nouvelle Henniez- avec point Silva. jp ife^̂ '̂̂ /
Naturelle avec étiquette bleue et capsulage spécial. §m w *̂*"*s,/
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Une pause bien méritée, un petit arrêt gourmandise, du réconfort
à toute heure, avec CRUNCH, le délicieux chocolat de NESTLÉ, ¦ • 

^au lait et rice-krispies qui «crique» craque croque 
ll _nrniflnff rFiï2Kiii %et croustille sous la dent. "*0SSÊÊ \wff l il

ou Baby-Crunch (50 g) fl BWE BfelilJl vk
pour tous les petits entractes HË OC^^^IM^^ M&mR^\
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Pour sportifs seulement? M
Sorts aucun doute, le « Bajazzo

Sport » est très apprécié par eux. ¦̂ ^̂ ¦̂^
Transportable, il se prête

extrêmement bien aux voyages, I
en voiture, et so belle sonorité il ¦ M
ne s© dément jamais, que vous ^̂ ^Ll 'conduisiez vite ou lentement,

en montagne ou en vallée I 
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M

Touche « Automatic » pour synto- I
nisation précise en OUC *). '

m̂Votre fidèle compagnon chez vous

Fr. 385.- Mll lfflBl I

BU H f
*) ... avantage offert par MM I

lui f
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En vente chez tous les spécialistes.
Représentation générale : Musikvertrieb S.A., Zurich
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cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir un
ou une

aide comptable
pour différents travaux de comptabilité commerciale
et industrielle.

Conviendrait pour personne Jeune et stable, capable
de travailler de façon indépendante et désireuse de se
créer une situation d'avenir.
Prière de faire offres ou se présenter rue du Doubs 163.

I

A
VENDRE
chambre à coucher
complète en bon état ,
avec couvre-lit , lam -
pes et tapis.
Revendeurs exclus.
Téléphoner aux heu-
res des repas au 039/
321 31.

Fabrique d'aiguilles engagerait

OUVRIERES
pour travaux soignés.

S'adresser à UNIVERSO SA. No 15,
rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.
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Nos salles à manger../ t̂ s t̂LtL
très soignée, l'élégance des lignes,ppp̂  ̂ ,, „, ,̂ ,..,,,
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l'exclusivité des modèles en font la
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CORDONNIE R
capable est cherché pour tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffre HA 24 500, au
bureau de L'Impartial.

VOS CANONS DE

PANTALON S
sont rétrécis et mo-1 démises pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04

Lise/ l'Impartial



Fumeurs, faites nettoyer vos pipes

Dans le cadre de la Quinzaine de
la pipe , plusieurs marchands de ta-
bac de la ville mettent à la dispo-
sition de leurs clients une personne
compétente ; celle-ci , grâce à un
outillag e adéquat , refait  une secon-
de jeunesse aux pipes les plus usa-
gées. Et gratuitement , en plus.

M.  Paul-François Costantlni , ex-
per t en ce genre de travail , se fa i t¦ un devoir de nettoyer parfaitement
chaque «bouf farde»  qui lui est sou-
mise.

Il s'agit d'abord de déculotter la
pipe , en grattant soigneusement le
fourneau , tout en laissant , cepen-
dant , une mince couche du dépôt.
Cette opération terminée, l'artisan

désinfecte toute la parti e intérieure
de la pipe au moyen d'une solution
à base d' alcool. Puis il poli t l'exté-
rieur, fa i t  briller le bois. Notons
qu 'aucune impureté ne subsiste plus
sur le tuyau après que la pipe ait
passé entre les mains de ce spécia-
liste.

Un tel travail exig e entre 10 et 30
minutes, selon l'état de la pipe ; M.
Costantlni exécute quelque quarante
nettoyages par jour.

Cette «action» remporte actuel-
lement un grand succès et fa i t  que
les fumeur s reprennent goût à la
pipe !

(Photo Impartial)

Les Français sont constamment à
l'affût de nouveaux talents du cru ,
les Suisses ne s'intéressent pas aux
leurs et encore moins aux artistes
essayant de faire leur carrière ici
plutôt qu 'à l'étranger !

C'est par cette constatation désa-
busée, mais faite tant de fois, que
l'entretien à bâtons rompus que
nous avons eu hier avec Mlle Chris-
tiane Kàppeli , jeune cantatrice , a
débuté.

Dessinatrice en publicité de son
métier , attirée par la musique de-
puis son plus jeune âge, ayant ap-
pris à jouer le violon au Conserva-
toire de la ville , Mlle Christiane
Kàppeli s'en fut un jour à Paris ,
non pas pour chanter, mais plus
simplement pour se perfectionner
dans son métier.

Des amis la firent entrer dans
une chorale , puis d'elle-même elle
suivit les cours de l'Ecole normale
de musique dirigée alors par le
regretté Alfred Cortot , et en sortit
avec le diplôme supérieur. Les titres ,
c'est bien beau mais en art seul le
talent compte...

Le Théâtre Mogador lui ouvrit ses
portes. Elle chanta dans les chœurs
puis joua , dans le second rôle , la
« Veuve joyeuse » . Mais pour vivre ,
il faut , dans ces milieux artistiques,
lutter et ne pas craindre de man-
ger, comme l'on dit , de la vache
enragée. Christiane Kàppeli — qui
connut un beau succès jeudi soir
au Club 44 où elle chanta en alter-
nance avec le baryton Henri Hugue-
nin et accompagnée par le profes-
seur Louis de Marval — gagna sa
vie par le dessin publicitaire , créa-
tion de pochettes de disques, se fit
nurse à l'occasion en échange d'une
chambre !

Ayant reçu trois fois (en 62, 63
et 64) le prix de l'Association des
musiciens suisses, douée d'une très
belle voix qu 'apprécièrent vivement
les auditeurs du récital d'avant-hier
soir, volontaire bien qu 'elle n'en
paraisse rien , cette jeune cantatrice ,
au bénéfice d'une bourse octroyée
par un directeur de conservatoire ,
tirant quelques ressources de leçons

Christiane Kàppeli  au cours du
récital de jeudi soir.

Une jeune Chaux-de-Fonnière commence
sa carrière de cantatrice à Paris

de solfège et de violon, travaille
avec constance sa voix à raison de
deux à trois heures par jour. Quel-
ques récitals de caractère privé lui
permettent de garder lé contact
avec les auditoires.

Il faut dix ans pour former une
voix. Christiane sait qu'elle doit
encore travailler plusieurs années,
autant que les cinq qu'elle a déjà
passées à Paris. La musique, nous
a-t-elle confié , est sa vie. Son dé-
sir : chanter à l'Opéra comique, où
elle doit , prochainement, passer une
audition. Son genre ? Elle se sent
faite pour les œuvres dramatiques
du répertoire italien , dans lesquelles
s'affrontent les grandes passions.

L'entretien s'achève sur un re-
gret : « Il est dommage qu'en Suis-
se on préfère engager des vedettes
étrangères plutôt que des artistes
du pays. On devrait leur donner
plus, beaucoup plus, l'occasion de se
produire. »

Le fait est que Christiane Kàppeli
chantait à La Chaux-de-Fonds —
sa ville natale où elle fit toutes ses
classes — pour la première fois
jeudi soir. G. Mt.

«Pourquoi ne donne-t-on pas plus
d'occasions aux artistes du pays de
se produire chez eux ? Pourquoi les
laisse-t-on partir fa ire  carrière à

l'étranger ?»

A PROPOS DE LA CUISINE POPULAIRE
Pour compléter quelque peu le

« Tour en Ville » du 5 novembre pas-
sé concernant la Cuisine populaire
de La Chaux-de-Fonds, M. Jean-J.
Wyss, directeur de l'Ubah, nous en-
voie — et nous l'en remercions —
des renseignements sur les débuts
de cette institution dont son grand-
père M. Joseph Wyss (1852-1894)
fabricant de cadrans émail, fut le
fondateur en 1877.

A l'époque , le capital-action's se
montait à... fr. 240.— ! Au départ , il
y eut trois cuisines, à la rue du
Puits, à la rue de l'Hôtel-de-Ville,
et à la rue Jaquet-Droz. Ce fut un
Immense succès : 20 000 litres de
soupe furent vendus durant les
dix premiers mois.

Plus tard , grâce à un don de
Louis-Ulysse Ducommun-Sandoz il
fut possible de construire l'immeu-
ble du début de la rue du Collège
dans lequel est actuellement logée
la « Popu ». Un nouveau capital
fixé à fr. 10 000 est souscrit. Et le
succès va grandissant.

Dans l'ouvrage édité en 1894 à
l'occasion du centième anniversaire
du grand incendie de mai 1794, le
fondateur de la Cuisine populaire
écrivait ces lignes peu de temps
avant sa mort :

Créée pour la seule classe ouvriè-
re, la Cuisine populaire n'a qu'un
but : fournir aux travailleurs de la
bonne , de l' abondante et de la saine
nourriture, le meilleur marché pos-
sible. Elle exige le paiement au
comptant , p rincip e moralisateur pour
l'ouvrier. Les bénéfices réalisés ne
sont jamais répartis entr e les ac-
tionnaires; mais consacrés à l' amé-
lioration constante de l'établisse-
ment.

Un buste de marbre blanc , style
fin de siècle, placé dans l'allée de
l'immeuble 11, rue du Collège, sur
le palier entre le rez-de-chaussée et
le prenïler étage, rappelle aux
clients de la « Popu » le nom et le
visage du père de cette institution
sociale.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS B

LA VIE JURASSIENNE

(mx) — Une voiture de la région
de Lugnez, occupée par quelques
passagers, arrivait de la direction
de Courcelles. Elle prit la direction
de Montignez ; en voulant éviter
une autre voiture elle manqua un
virage situé à l'intersection de la
route Lugnez - Montignez et du
chemin conduisant au poste de
douane de Lugnez. Elle se mit à zig-
zaguer pour finalement dévaler le
talus d'une hauteur de 2 mètres.
L'automobile qui était neuve est à
peu près hors d'usage ; ses occu-
pants ont subi des coupures au vi-
sage.

Une voiture quitte la route
près de Porrentruy

Accident spectaculaire
(mx) — Un accident spectacu-

laire s'est produit au carrefour mas-
qué de la laiterie à Beiprahon. Un
habitant de Moutier entra en colli-
sion avec un mono-axe conduit par
un jeune homme du village et qui
à cause de travaux sur la route cir-
culait tout à gauche ; l'auto monta
littéralement sur le mono-axe, mais
le jeune homme eut la présence
d'esprit de sauter de son siège, évi-
tant ainsi un accident de personne.
Les dégâts matériels sont toutefois
estimés à plus de 800 fr.

BEIPRAHON

ATS — La députation jurassienne au
Grand Conseil du canton de Berne a
décidé de se réunir les 10, 11 et 12 dé-
cembre à Bienne afin de poursuivre
l'examen de la question jurassienne.

La députation jurassienne
va siéger

Chute à vélomoteur
(rm) — Mardi , vers midi , M. Gai-

marri-Rossel qui descendait à vélo-mo-
teur la route de Pierre-Pertuis fit une
chute près du garage Avia à la suite
d'un violent coup de frein qu'il dut
donner pour éviter un camion qui ef-
fectuait un dépassement téméraire : le
cycliste souffre d'une commotion et de
blessures superficielles ; sa machine est
hors d'usage.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

SUCCES
(by) — Mlle Odette Girardin , du Bois-

Derrière, vient de passer brillamment
ses examens d'infirmière à l'Ecole d'in-
firmière de Sion.

Nos félicitations.

MONTFAUCON

Bienne

Une disparition
(ac) — La police cantonale annonce

la disparition , depuis le 9 novembre
1964, de M. Fritz Hauser , forgeron , âgé
de 58 ans, domicilié 34, chemin Wasen.
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«

A l'Hôtel du Vieux Chalet
à CRESUZ

dans un site typique de la Gruyère
vous trouverez la paix et le repos

Centres sportifs à proximité
Prix spéciaux d'entre-saison

Téléphone (029) 3 26 86
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payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY "' est vendu maintenant en
FLACON F^ 'H .IAL grande conte-
nance (Fr. 10,50). Demandez-le chez
votre pharmacien.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rïki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE
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Vos travaux
de photo

bon compte!

PHOTOS NOIR-BLANC

développement, tous formats -.90
copies 7 x 7  cm. - 7 x 1 0  cm. pièce -.25
copies 9 x 9  cm. - 9 x 1 3  cm. pièce -.35
cartes postales pièce -.80
agrandissements 13x18 cm. pièce 1.50

PHOTOS COULEUR

développement, tous formats 2.25
copies 7 x 10 cm. pièce -.70
copies 9 x9 cm.-9 x 13 cm. pièce -.90
agrandissements 13 x 13 cm.-13 x 18 cm. pièce 3.50
Grand choix de films : Kodak, Agfa, Perutz, llford

PROJECTEUR CINÉMA COMPACT 8

1:1,5 F 15-25 mm., marche avant et
arrière , arrêt sur image, rebobinage 
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1 De la joie pour toute la famille... I
m Offrez-vous un magnifique G

I | STUDIO | I
i

Très beau studio comprenant un canapé transformable —^ mmam r—
en lit et deux fauteuils recouverts de tissu deux tons , Ĉ g ^m.
teintes à choix. ĝ B g ^J B ""I j L'ensemble pour le prix surprenant de . . . .  Fr.
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Studio de tendance moderne , grand canapé transfor- ^̂ t ff*™ f^^K
mable en lit, deux fauteuils mœlleux assort is. J^TJ  \B  ma
L'ensemble ne coûte que Fr. ^̂  ̂  ̂^̂  "
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Superbe studio classique, canapé arrondi, capitonné, 
 ̂  ̂à__ \*à^^

deux fauteuils grand confort, très beau tissu. § ¦**faS fl ta
Les 3 pièces seulement Fr. B * ^̂  ̂  ̂¦

Studio très élégant, modèle exclusif, combiné tissu *6 ^  ̂̂ ^_.à^^et similicuir. I »^B ^l*jlS J i"
Les 3 pièces seulement . .< i i i i i i t .F r .  ' ^̂  ̂  ̂^̂  ¦

Notre choix de studios est immense . Venez visiter notre grande exposition.
Vous y trouverez, de plus, de nombreux modèles de chambres à coucher,
salles à manger aux conditions les plus avantageuses.

1 rriBubles I

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital - Téléphone (038) 575 05

3 000 m2 d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

ËHHH UN CH0IX DE MEUBLES UN'QUE EN SUISSE ROMANDE Hĝ Hi

TABOUKA IMPERIAL
avec plomb de garantie

10 plombs de garantie donnent droit à

1 LITRE GRATUIT

En vente dans les magasins d'alimentation
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HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies

sont intéressés par le bandage

N E O  B A R R È R E
Il est dans le monde entier le premier
et le seul bandage herniaire qui puisse
contenir sans aucune pelote, les her-
nies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de
ce nouveau bandage est de réduire,
de lui-même, sans aucune pression, les
tumeurs de quelque importance qu'el-
les soient. Plusieurs milliers d'appli-
cations nous permettent d'en garantir I
son absolue efficacité. Nous avons E
complété la gamme de nos modèles |
élastiques par le tout nouveau B

bandage breveté i

I

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique |
qui permet une contention plus com- I
plète des hernies inguinales évoluées. F
Pous vous en convaincre, nous vous i
invitons à la démonstration et à I
l'essai absolument gratuits du modèle I

Barrère adapté à votre cas.
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REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTÉ R
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Nous engagerions pour date à con-
venir

ADOUCISSEURS
sur mouvements.
Personnes consciencieuses seraient
mises au courant.
Paire offres sous chiffre JL 24 218,
au bureau de L'Impartial.

[H 

AUJOURD'HUI *m

STEAK DE PORC I
100 gr. Fr. 1 .20

I

A VENDRE très

belle villa
de style, avec tout confort, sise au
centre de la ville, disponible pour date
à convenir.

. Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Francis Roulet, avocat-notaire, av.
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 317 83.



Témoin du passé : le moulin de la Sorne

Une scierie de Delémont fonctionne aujourd'hui encore grâce à ce superbe moulin
à eau... (Photo M.  Jacquat).

Le tribunal de Division 2 a siège hier à Delémont
(mx) — Sous la présidence du Lt . co-

lonel William Lenoir . grand jug e le
Tribunal militaire de division 2 a siégé.
Le major J. Maître fonctionnait com-
me auditeur et le capitaine Paul Moritz
comme défenseur d'office . Me Pierre
Aubert de La Chaux-de-Fonds comme
défenseur privé de M.. K., un jeune
objecteur de conscience.

La première affaire qui vint en déli-
bération est celle de M. H. K., né le 13
janvier 1945 à St-Imier, célibataire étu -
diant domicilié à Renan , non recru té,
accusé de refus de servir. Il n'a pas
accepté de subir les examens et con-
trôle de recru tement le 29 août 1964
à Courtelary, alors que s'étant présenté
dans le seul but d'indiquer les motifs
de son attitude , il quitta les lieux de
son propre chef sans tenir compte des
conseils et avertissements qui lui furent
donnés nar les officiers de recrutement.

Il a encore refusé de donner suite au
second ordre de marche qu 'il avait re-
çu de se présenter au recrutement le22 mai 1964 à La Chaux-de-Fonds. Il aagi chaque fois dans le dessein de sesoustraire au recrutement pour des mo-
tifs d'ordre pacifiste.

Après réquisitoire assez sévère du
major Maître et plaidoirie chaleu-
reuse de Me Aubert , le Tribunal te-
nant compte des motifs honorables
invoqués par M. K. et de sa jeu-
nesse, l'a condamné à 45 jours d'ar-
rêts répressifs et aux frais de la
cause.

Le tribunal a encore eu à connaître
les affaires suivantes :
• G. E. R ., né le 16 avril 1935 à

Neuchâtel , célibataire , boucher , aide de

cuisine à la Compagnie de carabiniers
III-2, prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants, a été condamné à. 6 mols
d'emprisonnement sous régime militai-
re et aux frais.
• E. M. N., ouvrier agricole domi-

cilié à Undervelier, caporal à la Com-
pagnie H.A.C.H. 8 accusé d'inobserva-
tion de prescriptions de service et d'a-
bus et de dilapidation de matériel, d'in-
soumission et de service militaire étran-
ger, ne s'est pas présenté et l'affaire a
été renvoyée.
• M. W., né le 26 mai 1918, ouvrier

d'usine, domicilié en France, fusilier à
la Compagnie fusiliers III-213, prévenu
d'insoumission, a été condamné à 4
mois d'emprisonnement.
• M. J. A., né le 9 mai 1935, em-

ployé, domicilié à Genève, actuelle-
ment sans domicile connu, est prévenu
d'inobservations de prescriptions de
service et d'insoumission, a été con-
damné à 2 mois d'emprisonnement. Ces
deux derniers jugement s ont été rendus
par défaut.

La Cour d'assises a juge hier
deux cambrioleurs fribourgeois

PAYS N EU C H AT E L OIS

« Les Neuchâtelois , je vais leur en faire voir >, avait dit l'un d'eux
(g) — Certains auteurs de romans

policiers ont créé une sorte de légende
qui veut que la «loi du milieu» soit sa-
crée pour les mauvais garçons, et qu 'on
se taise obstinément devant la police,
quelles que puissent être — pour le
malfaiteur interrogé — les conséquen-
ces de ce silence.

C'est faux ! On s'en est aperçu hier
encore en écoutant les deux cambrio-
leurs jugés par la Cour d'assises se
charger mutuellement, et tenter de
faire croire, à tour de rôle, qu'ils avaient
agi sous la contrainte l'un de l'autre.

Ce sont pourtant des malandrins che-
vronnés. Tous deux ont été condamnés
à de nombreuses reprises, et tous deux
ont passé quelque dix ans de leur vie
en prison — où ils se sont d'ailleurs
connus. Le premier, Gabriel Théraulaz ,
40 ans, est boulanger de son métier.
C'est un homme de petite taille , élé-
gamment habillé, dont le haut du vi-
sage a été curieusement déformé à la
suite d'une bagarre avec un amant de
sa femme. Le second , Joseph Schorro.
39 ans, est un grand gaillard au visage
rougeaud . Il est conducteur de grue.
Tous deux sont Fribourgeois.
'. Ni l'un, ni l'autre , ne sont dés en-
fants de choeur, on s'en doute. On leur
reproche' une dizaine de cambriolages
commis à Boudevilliers, à Birsfelden, à
Berne , à Payerne, à Perroy, à Rolle, à
Schinznach, à Rohr, à Sierre et à Pul-
ly et représentant un montant total
de quelque 10.500 fr . Quant aux tenta-
tives manquées, elles ne se comptent
plus. Ce sont eux, notamment, qui
cambriolèrent le garage Rosetti, à Bou-
devilliers et emportèrent un coffre qu'ils
vidèrent. Schorro est en outre accusé
d'avoir «par mauvaise volonté, fai-
néantise et inconduite» — ce sont les
termes de l'arrêt de renvoi — violé
une obligation d'entretien de son enfant.

L'interrogatoire des deux prévenus fut
fort édifiant. Gabriel Théraulaz affir-
me que son complice le faisait chan-
ter et que c'est parce qu 'il avait peur
d'être dénoncé par lui qu 'il «faisait les
coups» que l'autre lui indiquait . Schor-
ro, lui, affirme que c'est au contraire
Théraulaz qui venait constamment le
relancer . «Il m'a dit cn jour , précise-t-
il , alors ' qu 'on était dans le canton de
Neuchâtel , les Neuchâtelois, je vais leur
en faire voir , car ils m'ont drôlement
«salé» la dernière fois que j'ai passé
devant un tribunal».

On entendit quelque huit témoins
dont l'amie et la mère de Schorro ,
brave femme au verbe haut qui vint
dire ce qu 'elle savait — c'est-à-dire
fort peu de chose. Quand on lui parle

( ^La composition de
la Cour d'assises

La Cour est présidée par M. Jean
Béguelin, assisté de MM. Roger Ca-
lame et Philippe Favarger , juges, et
de Mmes Yvonne Wolf et Yvonne
Luthi et de MM. Alexandre Muri-
set, Georges Perret, Charles Jean-
net et Pierre Gendre, jurés.

Le siège du Ministère public est
occupé par M. Jean Colomb. M. C.
Lambert fonctionne comme gref-
fier.

y

de certaines bagarres provoquées par
son fils, elle a cette réponse désarman-
te : «Bien sûr, quand il a bu , il est
violent. C'est le vin blanc. On ne de-
vrait jamais boire de vin blanc».

Réquisitoire et plaidoirie
Pour le procureur généra l, le singu-

lier acharnement que les deux malfai-
teurs apportent à s'accuser mutuelle-
ment d'avoir été le mauvais conseiller
de l'autre ne résiste pas à la réflexion .
Tous deux sont assez intelligents et as-
sez rusés pour que l'un ne soit pas do-

mine par 1 autre. U requiert contre cha-
cun d'eux 4 ans et demi de réclusion.

Deux jeunes et brillants avocats de
La Chaux-de-Fonds assumaient la dé-
fense , Me Carlos Grosjean pour Schor-
ro, et Me Jehan Loewer pour- Théraulaz.
Tous deux furent habiles et convain-
cants et chacune de leur plaidoirie fut
un remarquable morceau d'éloquence.
Pour Me Grosjean , notamment, il ne
fait pas de doute que Théraulaz a vou-
lu se venger de Schorro et l'a chargé
tant qu 'il a pu.

Le jugement
Finalement, en fin d'apres-midl,

la Cour prononça les condamnations
suivantes :

Gabriel Théraulaz , jugé le plus
coupable, est condamné à 3 ans et
demi de réclusion, dont à déduire
471 jours de détention préventive
subie, à la privation de ses droits
civiques pendant 10 ans et au paie-
ment des 3/5 des frais qui s'élèvent
à plus de 6000 francs.

Joseph Schorro est condamné à
2 ans et demi de réclusion, dont à
déduire 471 jours de détention pré-
ventive subie, à 10 ans de privation
de ses droits civiques et au paie-
ment des 2/5 des frais.

Estimant que les deux hommes
sont un danger pour la société, la
Cour décide que oes peines seront.'
transformées, pour chacun des deux
cambrioleurs, en internement admi-
nistratif.

Ligne de démarcation
ebrieté et lampe à souder

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret , assisté de M. Marc Mon-
nier . substitut-greffier , le Tribunal de
police a siégé mardi , à Cernier, Hôtel
de Ville.

ET LES REGLES
DE LA CIRCULATION ?

Un médecin lausannois, S. N.. 1917,
roulait au volant de son automobile , le
samedi 19 septembre. Arrivé dans le
virage, appelé le «Miroir», à la sortie
de Valangin , il a circulé à gauche de la
ligne de démarcation continue.

Le tribunal condamne S. N., par dé-
faut , à 30 fr . d'amende et 11 fr. de
frais.
IL NE S'EST PAS RENDU COMPTE

DE SON ETAT
Un entrepreneur de Rochefort , R. T.,

1928, qui a circulé avec sa voiture , dans
l'après-midi du 2 août , à Cernier , puis
à Fontainemelon, fut invité à se ren-
dre au poste de gendarmerie , à Cernier ,
afin de subir un test qui révéla une al-
coolémie de l,51fé».

R. T. reconnaît son ivresse, sans qu 'il
s'en soit rendu compte sur le moment.
Le tribunal le condamne au minimum
de la peine, soit à 3 jours d'emprison-
nement ferme.

Il devra en outre payer les frais par
130 fr.

L'ECLAIRAGE DES VEHICULES
G. H. 1919, agent général , à Auver -

nier, a, le 29 septembre, vers 19 h. 35,
circulé avec sa voiture, sur la route
cantonale de Chézard à Valangin , alors
que le feu de croisement gauche et l'é-
clairage de la plaque arrière de son
véhicule ne fonctionnaient pas.

Le tribunal le condamne à une amen-
de de 15 fr . et à 6 fr. de frais.

INJURES RECIPROQUES
Dans le courant de novembre 1963, au

restaurant de l'Hôtel de la Gare, à
Montmollin , une altercation est inter-
venue entre G, J., marchand de char-
bon, à Corcelles, et W , H., horloger à
Frinvilier.

Une série de témoins sont entendus.
L'un d'eux ne s'étant pas présenté, il se-
ra entendu à une audience ultérieure.

ATTENTION AUX ETINCELLES
Le 5 août 1964, un installateur de

chauffage central de La Neuveville. A.

H., 1917, envoyait deux de ses ouvriers
A. C. 1938, du Landeron et A. P. 1931,
de La Neuveville, pour procéder à une
installation de chauffage dans un bâ-
timent à Coffrane, propriété de Mlle
M. W. Au cours des travaux , ps eurent
recours à la soudure autogène. Une
heure après leur départ , se produisit un
début d'incendie dû aux étincelles créées
par l'appareil à souder. 'Du dossier et des débats , il résulte
que ce jour-là , le patron ne s'était pas
rendu à Coffrane . Il reconnaît avoir
donné ses instructions pour que tout se
passe normalement ; que A. C. simple
manoeuvre n 'était chargé d'aucune res-
ponsabilité ; que A. P., ouvrier quali-
fié , avait pris toutes les précautions
nécessaires et que rien ne prouve au
dossier qu 'il ne l'ait pas fait.

Dans ces conditions , le tribunal li-
bère purement et simplement A. H. et
A. C. des fins de la poursuite dirigée
contre eux . Il libère également, faute
de preuves A. P.

Les frais sont mis à la charge de
l'Etat. 
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La Police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel, au cours du mois
d'octobre 1964.
Accidents 100
Blessés '8
Tués 3
Dégâts matériels de plus de

200 francs 86

Peu de chômeurs !
L'Office cantonal du travail commu-

nique :
Situation du marché du travail et

état du chômage à fin octobre 1964 :
Demandes d'emplois : 115 ( 97)
Places vacantes : 524 (481)
Placements : 114 ( 96)
Chômeurs complets : 2 ( 2 )
Chômeurs partiels : 6 ( 14)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

100 accidents, 5 morts

Collision
Hier , à midi , une voiture qui effec-

tuait un tourner sur route à l'inter-
section de la rue des Sablons et du fbg
de la Gare est entrée en collision avec
un motocycliste. Ce dernier , M. Louis
Kuenzi , légèrement blessé, a néanmoins
pu regagner son domicile. Légers dé-
gâts matériels.

NEUCHATEL

(a) — Dimanche s est déroulée, a
Cernier , la journée cantonale neu-
châteloise des jeunes gens de l'Eglise
catholique.

Environ 170 garçons et filles se réu-
nirent , par groupes, dans différentes
familles du village , en cercles d'études.
A midi , tous assistèrent à une messe.

Le pique-nique pris en commun dans
la grande salle de la paroisse étant
terminé, une discussion sur le thème
« L'argent et les jeun es » retint l'atten-
tion rie tous.

A la Paroisse catholique

m JM En emballage yffl ' .V ¦'" '} V ¦

MauX^«fVASPRO¦ m HVI mmmm m. pourvues ^HïArff ' |̂SS  ̂ ^'̂ ¦̂  m m m\ ->mmr

f fftS ASPftf)' " % ^^S  ̂ % ... car 'ASPRO' est fait d'une
^-jffi^

gr 
Cfi/rn  ̂

'" '*';m ®̂' ? seule substance active
mm 'OJA XSÏN S 

pure agissant directement.
^L 

^̂  
A ^̂  *v? i*!* \°*X V c. Contre les maux de tête ,

'jY '
v. JiT£  ̂ *@ _e\± " » WVP douleurs, le rhumatisme , les

I l̂ ^ j  _^Z ' "t /OnCSt  ̂ refroidissements... 'ASPRO'
mt Ê̂  ̂mm m̂& 

yjy  
'" calme vite et longtemps.

Assemblée annuelle
du Ciné-Club

(cg) — Le Ciné-Club de la vallée
de Tavannes a tenu son assemblée an-
nuelle au cinéma de Bévilard. Après
lecture du procès-verbal de l'assemblée
1963, le président fit un rapport sur
l'activité des deux dernières années de
cette société. Il se félicita notamment
du succès remporté par les deux pre-
mières saisons, mais regretta vivement
le peu d'intérêt montré par la classe
ouvrière pour une éducation cinéma-
tographique. Heureusement, de très
nombreux étudiants et apprentis s'in-
téressent à l'activité de la société. Après
avoir approuvé les comptes présentés
par M. Roland Bueche, caissier, comp-
tes qui bouclent , pour deux saisons
par .un bénéfice de 1500 fr., l'assem-
blée a nommé un comité qui sera en
fonction pour deux ans. Ce comité
réunit des personnes de toute la val-
lée : président : C. Gassmann, Bévi-
lard ; secrétaire : R. Montavon, Belle-
lay ; caissier : R. Bueche, Bévilard ; bi-
bliothécaire : abbé Robert Piegay, Mal-
leray ; assesseurs : MM. G. Girardin ,
Court , J. Romy, Sorvilier, J.-R. Car-
nal , Bévilard, E. Nobs, D. Knuchel et
R. Lanz , Malleray, H.-L. Favre, Recon-
vilier et J.-C. Zangger , Tavannes. M.
Haueter , gérante du cinéma, fait éga-
lement partie du comité où elle rend
de grands services. En outre, Un groupe
de 5 personnes se formera , chargé plus
spécialement de l'organisation de dis-
cussions, de l'impression de fiches de
critique, et de divers travaux ayant
trait à l'éducation au cinéma.

L'alpiniste Michel Darbellay
(cg ) — Le ski-club que préside M.

Gérald Schàublin, a invité le célèbre
alpiniste valaisan Michel Darbellay. Ce
dernier viendra présenter son f i lm sur
l'ascension du Clocher du Portalet ,
tourné par son homonyme Michel Dar-
bellay, cinéaste et photographe à Mar-
tigny.

Les compétiteurs du ski-club ont re-
pris leur entraînement en salle. Ils
préparent activement la prochaine sai-
son. On entendra parler sur les pistes
suisses des Vernez, Af fol ter , Kiener et
autres.

MALLERAY-BÉVILARD

DEUX CANDIDATS POUR LE
POSTE DE SECRETAIRE-CAISSIER

(by) — Deux candidats de l'extérieur
se sont présentés dans le délai légal
pour le poste de secrétaire-caissier com-
munal , mis au concours par suite de dé-
mission du titulaire actuel. Le Conseil
communal aura à fixer la date de l'é-
lection par le système des urnes.

A L'ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
Demain, les élèves de l'école com-

plémentaire feront leur excursion an-
nuelle ; ils visiteront les usines BUR-
RUS , à Boncourt , puis les grottes de
Milandre. L'après-midi , ils se rendront
au château de Porrentruy et visiteront
l'église des Jésuites qui vient d'être ré-
novée. Le retour se fera par Saint-
Ursanne , avec visite de la Collégiale.

Bureau de vote
(by) — En vue des votations fédérales

et cantonales du 6 décembre , le bureau
de vote a été constitué comme suit :

Président : M. André Guéniat , con-
seiller communal ; membres : MM. Cha-
boudez Willy et Rebetez Bernard.

Deux membres sont à désigner par la
commune des Enfers , faisant partie du
même cercle électoral.

Le bureau de vote sera ouvert com-
me de coutume, à la nouvelle salle com-
munale, le samedi 5 décembre , de 17
heures à 18 heures, et le dimanche 6
décembre, de 10 heures à 14 heures.

A LA COMMISSION SCOLAIRE
La Commission d'école a tenu une

séance sous la présidence de M. Imier
Amstutz et en présence de tous les
membres. Différentes affaires adminis-
tratives ont été liquidées.

Le poste de la classe unique des
Montbovats sera à nouveau mis au con-
cours à fin novembre.

MONTFAUCON

DISTINCTION
(ad) — Dimanche ler novembre , l'As-

sociation cantonale des fanfares a tenu
ses assises à Berne, où le directeur de la
fanfare municipale, M. R. Zwahlen , a
reçu la médaille pour 30 ans d'activité
musicale.

Nos félicitations.

L'orientation prof essionnelle
(ad) — Les bureaux de l 'Off ic e du

Jura-Sud de l'orientation profession-
nelle ont eu vendredi , la visite de M .Rudolf Gnàgi , conseiller d'Etat , de M .Hug, chef de l 'Of f ice  cantonal de l'OP,
accompagné de ses deux adjoints , MM .Bourquin et Schmid et de M . Bolliger,
adjoint à l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle . M. P. E , Vau-¦her , président de la commission de
surveillance, et M . Cetlin, chef OP , sou-
haitèrent la bienvenue à leurs hôtes et.
leur expliquèrent le fon ctionnement de
l'Office.  A ce groupe s'étaient joint s les
anciens conseillers d'orientation de la
région, qui ont été remerciés par M .Gnàgi, des services qu'ils ont rendus
à la jeunesse , pendant de nombreuses
années. Les problème s de l'orientation
p rofessionnelle dans le Jura-Sud ont
été examinés dans un espri t de grande
compréhension.

TAVANNES

EXPOSITION D'AVICULTURE
ET DE COLOMBOPHILIE

(ut) — La Société d'ornithologie de
Courtelary-Cormoret organise, les 14 et
15 novembre 1964, la 14e exposition ju-
rassienne d'aviculture et de colombophi -
lie à la halle de gymnastique de Cour-
telary.

L'appréciation des animaux aura lieu
le 13 novembre et l'exposition sera ou-
verte au public les 14 et 15 novembre
1964.

Dimanche 15 novembre aura égale-
ment lieu l'assemblée des délégués del'association jurassienne d'ornithologie ;
à cette ocasion , le Conseil municipal
sera représenté par MM . Robert Tschan
et Jean-Paul Walthert.

COURTELARY
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TERMINAGES
3 000 à 5 000 pièces, simples, calendrier,

automatiques, qualité' CTM, seraient

sorties mensuellement b atelier bien

organisé' pouvant assurer des livraisons

régulières dès mi-Janvier 1965.

Travail suivi garanti.

Adresser offres à SelUta Watch Co. S.A.,

158, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds.
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Employé supérieur
capable et dynamique, si possible au
courant de l'horlogerie (branche an-
nexe) , à même de s'occuper de tous
travaux se rapportant à l'administration
d'une fabrique de premier ordre, serait
engagé tout de suite ou pour époque à
convenir.
Haut traitement.
Paire offres écrites à la Fiduciaire
Roger Riat, avenue Léopold-Robert 108,
La Chaux-de-Fonds.
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Traductions rapides
correspondance

CLAUDINE BALLMER
Rue du Temple-Allemand 73

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 53 51

\ .
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i XV XI/ X O Sans caution

BANQUE EXEL i

~̂̂ £$&0*̂  Tél. (039) 31612

On cherche lY" ï O E L
de préférence dans transports.
Faire offres sous chiffre GS 24 482, au
bureau de L'Impartial. |

( Y
TABLES, CHAISES ET TABOURETS

de culsl*

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
80 x 60 cm. Fr. 85 —
90 x 60 cm. Fr. 95.—

TABLES 2 rallonges, 1 tiroir
fermées ouvertes
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 124.—

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 150.— (
TABOURETS Fr. 15.—

CHAISES Fr. 30.—

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds
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A vendre

une chambre à coucher
complète avec literie, grand lit de milieu,
en bon état.

S'adresser Parc 174, 3e étage à gauche,
tél. (039) 2 53 20.

¦S~ 
 ̂EPICERIE

Ĵaœt;
// 7?eJcAûmM *t*,

SALON-LAVOIR
SELF-SERVICE

Serre 1 Tél. (039) 216 93

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

Ernest Ansermet
l'Orchestre de la Suisse romande

le chœur « Motet »

Mardi 17 novembre 1964, à 19 h. 30

r >
A remettre, région Bienne et Neu-
châtel, proximité nombreuses indus-
tries

i

procédé industriel
laissant

importante marge
de bénéfice net

Prix: fr. 52.500.-
Vaste champ d'activité, travail assuré
par importantes maisons dans la
région. Peu de concurrence. Très
bonne affaire pour mécanicien dési-
rant s'établir. Installation complète,
machines.

Agence immobilière Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac, tél. (037)
6 32 19.

i



Un rapport du gouvernement au Grand Conseil
Au Grand Conseil, maintes fois,

dans les parlements communaux
également, il a été question de l'ai-
de de l'Etat aux communes du can-
ton dont les charges ne cessent de
croître, dépassant souvent leurs po-
sibilités financières. Plusieurs mo-
tions furent déposées au Grand Con-
seil demandant une étude d'ensem-
ble sur cette répartition dans le sens
d'une pdus grande contribution de
l'Etat.

En juin passé, lors de la session
du parlement cantonal, l'assemblée
adopta un postulat déposé par la
commission chargée de l'examen du
projet de loi sur le nouveau régime
des impôts, postulat rappelant à
l'Etat la nécessité d'étudier le pro-
blème de la répartition des charges
entre le canton et les communes,
compte tenu de la nouvelle loi fis-
cale qui vaudra aux communes une
diminution de leurs recettes. Le pos-
tulat demandait au gouvernement
des propositions dans le sens de l'al-
légement des charges communales,
notamment en ce qui concerne l'ins-
truction et la santé publiques (éta-
blissements hospitaliers).

En résumé la position du Conseil
d'Etat , exposée dans un rapport d'in-
formation adressé au Grand Conseil
qui se réunira prochainement, est la
suivante : il convient d'attendre les
conséquences dues à l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi fiscale, loi
qui amènera une baisse des recettes
de l'Etat, et, par conséquent des
communes.

Wait and see, attendre et voir, tel-
le est l'attitude du gouvernement.
Il estime qu'il est prématuré de vou-
loir remédier dès maintenant à une
cause dont on ne connaît pas tous
les effets.

Par ailleurs, dans son rapport l'E-
tat ne voit aucune nécessité d'aug-
menter le montant des subventions
cantonales ou la participation des
communes à des recettes de l'Etat.
Le canton de Neuchâtel est, sur le
plan suisse, en tête des cantons con-
cernant l'effort à l'égard des com-
munes. Quelques chiffres le prou-
vent : Zurich verse à ses communes
17.90 % des dépenses cantonales et
17.54 % dee recettes cantonales,
Berne respectivement 20.40 % et
20.16% , Fribourg 7.12 % et 6.09 %
et Neuchâtel 20.37 % et 19.36%. Le
canton vient donc à la suite de Ber-
ne, premier de Suisse sur ce plan-
là. Cet effort, lit-on dans le rapport
du gouvernement, s'intensifiera en-
core dès 1965, si les propositions d€
la commission du Grand Conseil ,
chargée de l'examen de la nouvelle
loi sur l'assistance, "mettant à la
charge du canton 60 % (actuelle-
ment 50 % ) des dépenses totales,
sont acceptées.

Avant de conclure, le Conseil d'Etat
précise encore qu 'il n'ignore pas les
difficultés financières éprouvées par
de nombreuses communes qui dispo-
sent de revenus trop modestes par
rapport aux tâches qu'elles doivent
assumer. Il rappelle aussi que l'Etat
peut disposer d'un fonds de com-
pensation destiné à venir en aide
aux communes dont la situation fi-
nancière est difflole. C'est-à-dire
qu'il a en mains des moyens effi-
caces pour intervenir rapidement là
où le besoin s'en fait le plus sentir.

Nous avons donné récemment les
chiffres du projet de budget 1965
qui prévoit des dépenses pour
82.701.886 fr. et des recettes pour
79.893.536 fr. soit un excédent de
dépenses de 2.808.350 fr.

Le Grand Conseil sera appelé à
examiner ce budget. La commission
financière chargée de rapporter sur
le budget, et présidée par le député

Jean Henrioud, a consigné le résul-
tat de son étude dans un rapport
où l'on peut lire, au chapitre des
observations générales, ceci :

Si le budget de 1964 marquait une
transition, en revanche, celui de 1965
sera plus proche de la réalité en rai-
son de l'application , dès le ler janvier,
de la nouvelle loi fiscale.

En 1963, il a été encaissé 41,811,759
fr . 39, mais sans la réduction de 5%,
le rendement eût été de 44,809,345 fr.
39. Pour autant que l'on puisse en
juger d'après le résultat des premières
taxations de 1964, c'est sur un montant
de 49 millions de francs qu'il eût fallu
tabler en 1965 si la loi fiscale de 1949
était restée en vigueur. La diminution
du rendement de l'impôt étant estimée
à 7,700,00 francs, c'est donc une en-
caise de 41 millions de francs qu'il faut
prendre en considération.

La dette de l'Etat , qui atteignait 110
millions de francs en nombre rond en
1950, était trois fois plus élevée que le
montant de recettes annuelles (37 mil-
lions) et six fois plus que le produit
de l'impôt direct (17 millions et demi) .
Actuellement, la dette de l'Etat , c'est-
à-dire la dette totale moins les emprunts
pour la construction de logements à
loyer modéré, dont l'amortissement est
assuré par les communes, est de 92 mil-
lions de francs, soit quelque dix millions
de plus que les recettes annuelles et
un peu plus du double du produit de
l'impôt cantonal. C'est dire que notre
dette n'a pas seulement diminué de 18
millions de francs, mais qu'elle est,
comparativement à nos ressources, pres-
que trois fois moins lourde. Par ail-
leurs, nous avions en 1950, dans nos
fonds et comptes de réserve, au total
32 millions de francs en nombre rond
et au 31 décembre 1963, 70 millions de
francs.

Quant au placement des capitaux, leur
rendement accuse une augmentation de
95,000 francs par rapport au budget de
1964 ensuite des nouveaux investisse-
ments à ENSA et à SANEC.

En ce qui concerne les dépenses bud-
gétaires, elles ont été évaluées au plus
juste. En revanche , il faut bien cons-
tater que si les recettes se stabilisent,
les dépenses ne cessent de croître. A
ce propos, il convien t de relever :

a) que les dépenses pour les oeuvres
sociales qui, selon les comptes de 1963
atteignaient 12,694,800 fr . 40, sont bud-
gétées à 14,352,970 francs ;

b) que les dépenses pour l'Instruction
publique qui furent en 1963 de 17,489,161
fr. 60 sont budgetées à 20,241,936 fr.

Faisant part de son opinion, un
commissaire indique que ce budget re-
flète une situation serrée au plus près,
les marges sur lesquelles on pouvait
plus ou moins jouer précédemment s'é-
tant largement amenuisées. Le Grand
Conseil doit y être rendu attentif. La
recherche d'un équilibre a dominé l'éla-
boration de ce projet.

Au terme de son rapport , ladite
commission conclut à l'adoption du
projet de budget qu'elle a modifié
sur deux points. Elle souligne que
des tâches très importantes devront
être réalisées ces prochaines années
— épuration des eaux, réseau rou-
tier, écoles, améliorations foncières,
etc. Ces tâches doivent inciter à la
prudence les pouvoirs publics en
premier lieu le Grand Conseil 1

L'Etat et les charges des communesMERCI!
Neuchâtel de bas en haut
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6 Tout se remplace, les hommes
f comme les choses, c'est entendu. Et
4 pourtant...
y  '

^ 
Pourtant il 

y a des départs qui
f marquent la vie d'une cité. Le dé-
$ par t de personnalit és dont la pré-
$ sence s 'est profondément imprimée
4 dans la vie de celle-ci.
y
4 A lire ces premières lignes vous
f vous dites probablement : voilà le
4/ début d'un article nécrologique
4/ bien senti I Grave erreur. Une fois
4 de plus , je pense que l'on pourrait
f aussi dire du bien d'une femme et
ç d' un homme durant leur vivant.
$ J'irai même jusqu 'à donner leurs
% noms ; il s'agit de Mlle Ella Burk-
4 halter et de M. Henri Strubin, qui
f dirigèrent l'Agence de concerts et
4, de spectacles de Neuchâtel du-
$ rant...
'/, Combien de temps , combien d' an-
4 nées ? Oh ! non, je vous en prie ,
4 ne mêlez pas des chiffres à ce que
f j' aimerais dire. Car les chif fres
$ pourraient être les mêmes pour
Ç d'autres personnes, qui auraient
£ fai t  le même travail , mais d' une
f toute autre manière.
$ Mlle Burkhalter et M. Strubin,
% par contre, se donnèrent entière-
4f ment , de tout cœur, à la tâche
i qu'ils s'étaient fixée , et qui valut
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à notre ville des concerts et des 4
spectacles d'une rare valeur. C'est $
qu'il ne s'agissait pas, pour eux, f
de « faire des affaires », de « louer $des places », de « gagner de Var- 4
gent » à tout prix . Certes non 1 4

Leur désir — leur volonté — ^était d'offrir aux habitants de 4
Neuchâtel de la très belle musique, 4
du théâtre de qualité, des confé- 4
renées absolument valables. Et ils 4
y ont pleinement réussi. ' f .

Mais une telle action nécessite 4
des relations, des contacts, des 4
amitiés avec un monde d'artistes 4
et de personnalités de valeur dont ?
il faut être intimement proche ?pour obtenir les faveurs . 4

yC'était le cas pour M. Striibin, 4
lui-même violoniste formé à l'école $
des meilleurs maîtres; et aussi pour $Mlle Burkhalter, sa parfaite colla- $boratrice. 4

Ils n'ont pas quitté Neuchâtel. 4
Ils ont simplement remis leur 4
Agence. Et nous souhaitons bonne $
chance à leurs successeurs. Mais $nous ne pouvions laisser quitter 4
leur poste à ceux qui furent les 4
piliers de la vie artistique du chef- _ 4
lieu sans leur dire un chaleureux : 4
« MER CI I » ^c. s. 4

DANS L'ART D'AMLACH, LE MYSTÈRE AJOUTE À LA BEAUTE
Au Musée d'Etnographie

La beauté a toujours du mystère,
elle ne se démontre pas mathémati-
quement , en dépit de certains essais ;
elle est faite d'une multitude de dé-
tails , de finesses nées du mouvement
de la main ou de la pensée, d'imper-
fections ennemies de l'académisme.
Celles-ci donnent aux oeuvres la sou-
plesse , le naturel, la spontanéité sans
lesquelles elles se figent.

A travers l'imagination enfin, le
mystère anime les poteries , les mé-
taux les plus inertes, rehausse les
couleurs lavées par le temps. Grâce à
lui . on essaie de donner une dimen-
sion à l'insondable , on tente de re-
nouer le f i l  d'une grâce qui permit
à des êtres dont l'image précise s'est
perdue dans le temps, de créer, avec
une adresse infinie , des objets dont
la simplicité fa i t  la grandeur.

L'exposition de l'art d'Amlach, au
musée d'Ethnographie de Neuchâtel ,
laisse muet d'admiration. Pousser à
ce point l'art de la forme , dénudée et
pure , tout en conservant à l'ensemble
sa signification simple, passerait pour
de l'audace si ces poteries , ces armes,
ces statuettes n'avaient pas plus de
2000 ans d'âge.

Art et mystique
Nous n'aurons pas la prétention de

vouloir résumer sommairement la re-,
marquable plaquette éditée à l'occa-
sion de cette exposition. On y trouve
tous les renseignements disponibles à
ce jour sur cet art proto-iranien. On
ne connaî t en e f f e t  presque rien de
ces civilisations des 10e au Se siècles
avant notre ère, situées dans un sec-
teur englobant la mer Noire et la mer
Caspienne.

Art funéraire , qui ne permet pas
d'éclairer une préhistoire dont l'ar-
chéologie n'a pas encore découvert le
véritable f i l  conducteur.

Actuellement , on procède par déduc-
tions — c'est la spécialité des ethno-

A gauche, rhyton en forme de cerf , une beauté qui confine à la perfection.
A droite, figurine, probablement déesse de la fécondité.

Une lampe à huile, la beauté
pénétrait tous les objets.

logues — on échafaude des hypothè-
ses. Elles permettent d' esquisser la
naissance de cette merveilleuse cultu-
re considérée comme le point de dé-
part de toutes les civilisations persa-
nes antérieures.

On a retrouvé des ustensiles en or
et en argent, des bijoux, mais c'est
avec les statuettes de bronze et les
poteries qu'on rencontre les plus
grands sujets d'étonnement.

Cet art par lequel des potiers ou des
fondeurs anonymes ont donné la me-
sure d'une haute culture ne peut être
l'e f f e t  d'une naïveté. Toutes les for -
mes sont élaborées, précises ; les ma-
nifestations de l'art d'Amlach sont un
aboutissement. D'une pièce à l'autre,
on découvre et on suit une évolution
dans la conception.

Zoomorphes ou anthropomorphes
ces poteries et ces statuettes, symbo-
liques et liées aux actes rituels , sont
toutes de rythmes. Les lignes y attei-

gnent un degré de pureté irrationnelle.
Leur secret et leur mystère ajoutent
encore à leur beauté ; pourquoi et
comment ces hommes ont-ils joué des
formes , des interprétations de la vie
avec une si étonnante maîtrise ?

« Toute sculpture semble conçue
comme un geste total , un geste noble
qui proclame une afjirmation de la
vie. »

Aux cimaises du musée ont été ac-
crochés des tapis, parmi les plus
beaux et les plus, rares qu'on, con-
naisse. On découvre -iavec eux un
moyen d'expression insoupçonné dans
lequel , les symboles , les signes héral-
diques et le désir de beauté par l'or-
nement prennent une s ignification
nouvelle.

Le tapis est maintenant un objet
courant , on apprendra à mieux le con-
naître dans cette exposition où leurs
couleurs créent un climat chaleureux
dans lequel les rhytons d'Amlach
sont plus admirables encore.

P. K.

INAUGURATION DES ORGUES DE LA PAROISSE
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(sr) — Dimanche, les paroissiens de
Chézard-St-Martin étaient conviés au
culte réservé à la présentation et à
l'inauguration des nouvelles orgues qui

pour cette occasion étalent confiées à
l'organiste bien connu M. André Bour-
quin, du Locle.

La fanfare l'Ouvrière prêtait égale-
ment son précieux concours et inter-
préta , accompagnée de l'orgue, une page
de L. van Beethoven.

Les félicitations du Synode neuchâ-
telois furent apportées par l'ancien pas-
teur de la paroisse, M. Porret , qui ne
manqua pas de rappeler les déboires
subis avec les anciennes orgues.

L'après-midi fut consacré à un con-
cert où toute la population était Invi-
tée et où la qualité des interprètes fit
de cette journée la plus belle et la
plus appréciée des amateurs de musi-
que.

Au court de ce concert on eut la
joie d'apprécier l'excellence de la sono-
rité et l'amplitude des jeux des nou-
velles orgues , aux claviers desquels M.
André Bournuin interpréta à la per-
fection : « Prélude en fa dièse mineur »
de D. Buxlehude, « Récit et dialogue »
de N. de Grlgny, trois chorales de J -
S, Bach . « Prélude en mi et Esnrit de
Dieu crée en nous la foi » de B. Rel-
chel, et la célèbre « Toccata Adan'io et
fufue en do maieu r » de J.-S. Bach .

M. le oasteur Henri Bauer , baryton ,
charma l'auditoire par ses grandes Pos-
sibilités vocales : accompagné par l'or-
gue il interpréta : trois canticiues spi-
rituels de J.-S. Bach et «O Dieu toi
seul est grand » de G.-F. Haendel.

On eut également le plaisir d'enten-
dre le choeur mixte paroissial de Ché-
zard-St-Martin et le choeur mixte de
l'Eelise réformée du Locle, sous la di-
rection de M. Georees-André AeschU-
itinTin dans « nantate Domino » de H.
Rchtttz, et « Hymne ». texte tiré de
l'Anocalynse de M. Wiblé.

Tous les interprètes et Un ensemble
de cordes jouèren t magistralement,
« Chante 0 peuple ton Saint Maître »
de D. Buxlehude.

Cette journée fut sans doute le plus
grand événement musical que la pa-
roisse de Chézard-St-Martin ait vécu
et chacun sait la erande part que le
nasteur Michel Pétremand et le col-
lé"" des Anciens v ont prise.

Une amicale réception mit un terme
à cette magnif ' iuo tournée et les or-
ganisateurs profitèrent de cette occa-
sion pour remercier chaleureusement
tous les Invités.

| PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHATE LOIS « PAYS NEUCHATELOIS 1

On en pari
\̂\V.\VN Cl ll M-J\J\-.lki tXSXVOCO»

! 4
! Les champions de la culture phy- y
\ sique et de la musculation s'étaient 4/
i donné rendez-vous , samedi soir au 4
! Locle , pour la consécration du plus 4
; bel Apollon romand 1964. Il paraît f
\ que le spectacle valait la peine du 4/
\ déplacement et que ces gaillards $
i adeptes du culturisme ont vrai- 4

4 ment donné une idée concrète des 4
4 résultats que l'on peut obtenir par 4
4 la pratique régulière d' exercices t
4 physiques bien déterminés. Il y $
$ avait des grands et des petits , m'a %4 dit une spectatrice enthousiaste, 4
4 mais ils étaient tous au point I 4
4 Fallait voir rouler ces biceps 1 A 4
f côté d' eux, vous êtes des centaines f
4/ à faire f igure de beaux gringalets ! $
£ Bien sûr, on le savait. Ce n'est £
% pas avec nos cinq minutes de gym- fy
4 nastique matinale — quand tout va 4
4 bien — que nous réussirons à faire f
$ proéminer nos pectoraux. Mais tout f
$ ça va changer désormais . Plus de $
4 ventre en avant et de dos voûté. 4
4 Ah ! merci madame de votre 4
4 ironie. Il fallait ça pour nous pi- 4
$ quer au vif .  On va voir ce qu'on $
4 va voir. Et pour commencer, j' ai 4
4 renoncé au nouveau rasoir promis 4
$ pour Noël. Il sera remplacé par $
$ une paire d'haltères et un exten- $
% seur. Et de nombreux gringalets $
4 vont faire de même. Moins de par- 4
4 ties d'échecs ou de cartes et un 4
4 peu plus d' exercice. Une, deux t £4 Ah I Mais ! 4
4 Ae. 4
t ICccM__3NC«<»Noo-ceo_ccKwcccwc«>-w<>x*vx\x x̂v;
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le toie verse chaque lour un
litre de bile dans l'intestin. Si celte bila
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués.
Une selle forcée n'atteint DOS la cause.
Les petites pilules Carters pour ie *oie fa-
cilitent le libre afflux de ' a hiie oui esll
nécessaire à vos intestins Veqelales,
douces, elles font coulet o bile. Em
phaimacies et drogueries Fi 2.35.

Les Petites Pilules CARTERS peur le Fois
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Rouler confortablement. Actionner confortablement n 'importe quelle com- \MPZ5_9BmmMm¥ma D' une contenance de 538 !, il est l' un des plus grands de la catégorie
mande. Etre assis confortablement. Confort du conducteur et confort des fif\/ffl™fjh ŜjMgl i 1000 cm 3. C' est fou tout ce qu 'on peut y mettre ! Mais ce n 'est pas tout: au
passagers : mais c'est tout cela , le confort Viva , le confort Vauxhall , le con- ¦ m || fjlfi ! lieu d' une boîte à gants minuscule , ia Viva vous offre un vaste rayon très
fort GM! Nous avons équipé la Viva de la même façon que nos grosses I II K iitt WB ' P rat i que sous le tableau de bord. Tout ce dont vous avez besoin en roulant
voitures. De l ' allume-cigarette au lave-glace , de l ' avertisseur lumineux aux l ni T'A f$a \ ' est à portée de main!
épais tap is doublés , tout  y est. Evviva la Viva. Tout cola pour une voiture de E ĵflj I^HB Ai ! Confortablement  installé dans une Viva , vous voyagez en première classe
5,38 CV-imp ôt seulement (mais attention : 51 CV au frein !) et qui consomme ^ «̂-« d̂iSwaflK Î à 

moitié 
prix. 

Une 
course 

d' essai suffira à vous en convaincre. A quand le
moins de 7 litres aux 100 km. Ahurissant! I/^PMITDAI l ^  plaisir de votre visite?
Ne pas se sentir à l' étroit. Ne pas être obli gé de rentrer la tête dans les |\_2Lnil Ë.riMLB
épaules. Pouvoir remuer les jambes et écarter les genoux sans se contu- 9 hJI fYTY^DC Isionner. Mais cela compte , sapristi ! Le vrai confort , le confort Viva , c'est ça! S \V\\J I vJriO i Vous trouverez l'adresse de votre distributeur Vauxhall dans l' annuaire du
Il faut l' éprouver , le sentir , en jouir vous-même pour y croire. Et le coffre? Swimmii» -M—mn—¦m téléphone , juste avant la liste des abonnés.

VSUXrioEI V I V C I  Champ ionne de la catégorie 1000 cm 3

#
¦
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ï dames de i
I buffet et I
I personnel j
i d'office ^ 

¦
Nous offrons travail intéressant à

demoiselle connaissant les fournitu-

res d'horlogerie.

Téléphoner au (039) 2 29 64

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Promenade 2, La Chaux-de-Fonds

¦

demande

concierges <couPie)
Très bon salaire à personnes capables.
Appareils de nettoyage modernes à dis-
position.
Assurances sociales intéressantes.
Entrée fin janvier 1965 ou à convenir
Ecrire ou se présenter Avenue Léopold-
Robert 109, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 11 76.

Monsieur dans la septantaine, habi-
tant Le Locle, cherche

employée
de maison

à plein temps.
Chambre à disposition, chauffage
au mazout .

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre DV 24 561, au
bureau de L'Impartial.

( ï
PERSONNEL FÉMININ

est demandé pour divers travaux.
Emploi stable et bien rétribué pour
personnes sérieuses et consciencieuses.

S'adresser à SELLITA WATCH CO. S.A.,
département E , av. Léopold-Robert 31.

V J

REMONTE!
DE FINISSAGES
ACHEVEUR

avec ou sans mise en marche , qua-
lifiés , sont cherchés pour places sta-
bles et bien rétribuées, uniquement

en fabrique ;

VIROLEUSES
pour travail ' soigné, régulier , spiraux
déjà coupés au centre, en fabrique
ou à domicile.
Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., rue du

Doubs 161.

/ \
LES FILS DE JOHN PERRET
Fabrique de levées ct ellipses
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Téléphone (039) 6 73 83
engagent

OUVRIERS
et
OUVRIÈRES
jeunes gens et jeunes filles seraient
mis au courant.
PLACES STABLES.
Entrée immédiate ou à convenir.

v- )

Vendeuse
Je cherche pour janvier 1965 ou date à
convenir vendeuse, de préférence connais'
sant les articles de papeterie.

Faire offres à la Papeterie S. Luthert , 261C
Saint-lmier.

¦

NOIX
saines, Fr. 2,20 le kg.
départ Locarno , en
colis postaux de 5
et 10 kg.
Expédition de fruits
MURALTO (Tessin )

1 Case postale 60
Tél. (093) 1 10 44
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ÉSanasol
|||É|||]concentrè naturel d'huile de foie de morue

...une merveille avec StosW * /-w *Riche et corsée, la sauce ^^k p ^^[^chasseur Knorr est le complé- jRp pommes de
ment rêvé des plats de viande! IX SKNDRRI

Pour chaque repas—Knorr a la sauce de votre choix!

(
Pour notre nouvelle usine, nous cher-
chons encore :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précisinn
horlogers-outilieurs
ouvrière pour gravage et
emballage

Faire offres à Marc Sandoz, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039 ) 315 02.

¦ 
l llll - ¦¦lllllll I I I  ¦ «M Mill Ml II Mill -

Importante agence de journaux cherche

UNE GÉRANTE
pour une librairie-papeterie bien située
à La Chaux-de-Fonds.

Place intéressante pour personne cons-
ciencieuse sachant faire preuve d'initia-
tive et en bonne santé.

Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo récente sous chif-
fre 50 284, à Publicitas, Delémont.

Immeuble
Galenica
Neuchâtel

Carrefour Vauseyon Maillefer (1,5 km. centre ville)
Parking pour 80 voitures

LOCAUX COMMERCIAUX
encore disponibles :

1. PREMIER ÉTAGE BLOC INFÉRIEUR 910 m2 env.

à louer en bloc ou par travées de 180 m2 environ ; très
bien éclairés, ces locaux conviendraient pour bureaux
techniques ou commerciaux, ateliers, industrie, exposi-
tion, magasins, etc. ; monte-charge (2 tonnes) et ascen-
seur

2. ATTIQUE (8e ÉTAGE ) 175 m2 env.

locaux magnifiques, vue, terrasse, tranquillité.

Tous ces locaux peuvent être aménagés selon les besoins et les désirs des
locataires.
GALENICA S.A., succursale de Neuchâtel, rue des Tunnels 1-3, tél. (038)
4 11 61.
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Ils ne sont pas plus chers...
« 3 D » que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez
Salle à manger , création . ... , , . . . .. , ...
d'avant -garde. Livrable un mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
en noyer avec pieds métal noir nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-
ou en magnifiq ue paiis- ch (a sa|j e à manger ou |e sa|on correspondant à vos goûts, à vos
sandre avec pieds chromés. . 

r- o

Table ronde ou rectangulaire. besoins et à VOtre budget.
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dROSSI

IROSSI

wnifRCffi

IROSSI

MUfROSi

ROSSI

'«ROSS

Employée de bureau
qualifiée pour la facturation , les paies
et travaux de bureau divers serait en-
gagée pour entrée Immédiate ou à
convenir.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

A VENDRE
MAGASIN TABACS ET CIGARES
situé au centre de la ville.

Faire offres sous chiffre AS 23 055, au
bureau de L'Impartial.

iii.wmi.il m mu 1 1——«— I«I I —

si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/s d'eau et 1 zeste de citron

Service Chemises-Exprès ]
*____mm% étfÊ&BÈ
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Avenue Léopold-Robert 70

A VENDRE
A COURT (BE)
de gré à gré, un parc de machines comprenant :
1 machine à pointer Hauser, à l'état de neuf ; 1 machine
à projection Sip ; plusieurs machines de mécanique
ainsi que décolleteuses Tornos, Pétermann, Bechler,
anciennes, mais en bon état, machines à tailler Mikron,
Uhlmann, Pétermann, Tornos, Bueche ; automatiques et
semi-automatiques ; machines aux carrés, aux crochets,
tours de reprises, etc., etc.

S'adresser à Henri Bueche, horlogerie électrique, Giu-
biasco (Tl), tél. (092) 5 59 66.

\ •

W *~es
H belles occasions

DU GARAGE DES ENTILLES S.A.
sont exposées en permanence

! A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 46

! Téléphone P?) 2]85Z

r \

A remettre pour cause de décès

entreprise de
gypserie-peinture

d'ancienne renommée, comprenant le
matériel d'exploitation, ateliers et en-
trepôts , situés au centre de la ville de
Neuch&tel.
Faire offres à Case postale 31 584, Neu-
châtel 1.

*¦ f

r \

UNIVERSAL "p̂ SSSSSB^
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sans serrure, Fr. 555- >v _g

dimensions du plateau
150 x 75 cm., recouvert de linoléum vert

Représentation exclusive pour la Suisse (

MARIUS TROSSELLI  & FILS S. A.
62, rue du Stand • Genève - Tél. (022) 24 43 40
Agences à : Lausanne - Fribourg • Sion • Zurich
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

v t
Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A,



LES DIX ANS DU THÉÂTRE DE BEAULIEU
Le « Ballet du XXe siècle » consacrera

Inauguré le 19 novembre 1954 par
un remarquable concert de l'Orches-
tre de la Suisse Romande, sous la
direction d'Ernest Ansermet et avec
l'inoubliable Clara HaskU en soliste,
le Théâtre de Beaulieu va fêter les
10 et 11 décembre prochain son
dixième, anniversaire, avec deux ex-
ceptionnelles soirées de ballet, don-
nées par Maurice Béjart et la troupe
du Théâtre Royal de la Monnaie de
Bruxelles, le « Ballet du XXe  Siè-
<£e>.

Créé en une époque où la Suisse
ne possédait aucune grande salle
de spectacle, le Théâtre de Beau-
lieu répondait à un besoin. Il a pe r-
mis de réaliser et de présenter des
spectacles extraordinaires tant par
l'importance de son plateau que pa r
la capacité de sa salle. Des quatre
coins du pays, les spectateurs ont
af f lué  pour assister à des repré-
sentations uniques telles que « Porgy
and Bess », l'« Opéra de Pékin *, l'o-
péra de Belgrade, etc. et à des con-
certs symphoniques de grande clas-
se, conduits par af as chefs de répu-
tation mondiale.' La datïsè aussi oc-
cupa une plac e de choix sur la
scène de Beaulieu. On y vit entre
autres, le « Berliner Ensemble » de

Tué par le tram
ATS — M. A. Frutiger âgé de 60

ans, agriculteur, de Goldswil, a été
happé par une automotrice du BLS
près d'Interlaken à un passage à
niveau non gardé. H est décédé à
l'hôpital d'Interlaken. Plusieurs ac-
cidents se sont déjà produits au
même endroit.

Tatiana GsovsTci, «Le Rendez-vous
manqué > de Françoise Sagan, « Les
Etoiles du Bailet Soviétique > et
surtout la création mondiale de la
« Dame de Pique » de Serge Lifar.

Il était donc normal que le Théâ-
tre de Beaulieu, pour marquer son
dixième anniversaire, monte un
grand spect acle de ballet. Une trou-
pe s'est aussitôt Imposée, ceMe du
« Ballet du X X e  Siècle * de Maurice
Béjart. Il s'est d'autre part avéré,
par une coïncidence étrange et
heureuse à la fois, que Maurice Bé-
jart fêtera à cette même date ses
dix ans de chef de troupe.UN JUGE VIOLE LE SECRET BANCAIRE

ATS — La Banque commerciale
arabe à Genève communique :

L'administrateur-délégué de notre
banque vient d'être l'objet d'une ar-
restation, sur décision de M. Dus-
saix, juge d'instruction, dans le ca-
dre de l'affaire Khider. Au sujet
d'une perquisition effectuée à la
banque, le magistrat a sommé notre
administrateur-délégué de lui livrer
les noms des titulaires de certains
comptes ouverts sous numéros aux
fins d'opérer un contrôle de l'identi-
té des clients de la banque et de vé-
rifier si l'un d'eux agirait éventuel-
lement pour le compte de M. Khi-
der.

Notre administrateur - délégué,
ayant réaffirmé qu'en dehors des
comptes Khider déjà séquestrés en
juillet dernier, aucun autre client ne
détenait à la connaissance de la ban-
que — les fonds de Khider, a refusé
de livrer les noms des autres clients
de la banque s'estimant lié par le
secret bancaire. Refusant d'admettre
le bien-fondé de cette position, M.
Dussaix a estimé que du refus de
notre adminiatrateur-délégué res-
sortait une présomption que certains
clients de la banque dissimuleraient
des fonds de Khider. Dès lors le ma-
gistrat crut pouvoir en déduire que
notre administrateur-délégué n'au-
rait pas complètement déféré en
Juillet à son ordre de séquestre n'au-
rait pas dit l'entière vérité au cours
d'une audition antérieure et, en re-
fusant de donner les noms de titu-
laires des comptes numérotés aurait
fait opposition à un acte d'autorité.
D'évidence, il aurait suffi à notre
administrateur-délégué, pour se dis-
culper aux yeux du magistrat de
violer le secret bancaire en révélant
les noms des titulaires de ces comp-
tes. Au terme d'un interrogatoire
d'une journée , le magistrat instruc-
teur a placé notre administrateur-
délégué devant le dilemne suivant :
ou livrer les noms des titulaires des
comptes ouverts sous numéros, ou
encourir l'arrestation immédiate.

Prenant ses responsabilités, notre
administrateur délégué a choisi l'ar-
restation plutôt que la violation du
secret bancaire. En relevant ces
faits, la direction de la banque ne
peut que protester publiquement
contre l'abus que constitue une ar-
restation opérée dans de telles cir-
constances, rappelant fâcheusement

celles qui ont marqué l'arrestation à
Alger de notre autre administrateur
François Genoud. D'ores et déjà no-
tre administrateur délégué a infor-
mé le juge qu'il ne solliciterait pas
sa mise en liberté provisoire, mais
attendrait que justice lui soit ren-
due.

QUATRE WAGONS DÉRAILLENT À BROUGG

ATS. - Hier matin, vers Oh. 10, un déraillement s'est produit en gare
de Brougg, en Argovie. Quatre wagons de train de marchandises roulant
de Zurich à Olten sont sortis des voies, à la suite de la rupture d'un essieu.
Personne n'a été blessé mais les voies de la ligne Schinznach-Bad - Olten
ont été bloquées et quelques poteaux électriques ont été renversés. Le
trafic a été rétabli dans la journée. Les trains ont été détournés par Lenz-
bourg et le trafic local a été assuré par autobus.

Des travailleurs
étrangers

en sont victimes

Scandale de la sous-location
à Genève

AXS. — Hier ont compara devant
la Cour correctionnelle sans Jury,
deux femmes et nn homme, incul-
pés d'usure en matière de sous-loca-
tion, envers une cinquantaine de
travailleurs étrangers. Une quinzai-
ne de pièces avaient été aménagées
dans une vieille maison et un bara-
quement à Chêne-Thonex où étaient
« logés » ces travailleurs étrangers,
des Italiens et des Espagnols pour
la plupart. Dans certains cas, trois
personnes étaient logées dans un
même lit, et dans d'autres il y avait
jusqu'à cinq saisonniers par pièce
qui manquaient du plus élémentaire
confort. Chaque personne ainsi lo-
gée payait jusqu'à 70 francs par
mois. Des sommes de plus de 3000
francs étalent ainsi encaissées cha-
que mois.

Les femmes — deux sœurs — ont
été condamnées l'une à 4 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
3 ans, et à une amende de 500 fr.,
l'autre à 8 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 5 ans, et 1500
fr. d'amende. Enfin, l'homme, à 12
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 5 ans, et à une amende de
2000 fr.

Un septuagénaire décède
d'une morsure de rat

ATS. — Lundi matin, un agricul-
teur a trouvé, en fauchant l'herbe
a la périphérie du village de Vill-
mergcn (As), dans le ruisseau qui
coule près de là, le corps de M. Jo-
seph Hofmann, ancien concierge de
l'école, âgé de 74 ans, qui habitait
une maison à proximité du lieu où
la découverte a été faite.

Diverses traces et une grosse bles-
sure au menton laissaient supposer
une mort mystérieuse. Selon des
témoins, M. Hofmann avait été ra-
mené en voiture à la maison, di-

manche soir, peu avant 22 heures.
Cependant personne ne le vit fran-
chir le seuil de sa maison. D'autre
part , l'enquête a établi que M. Hof-
mann aimait, avant de rentrer chez
lui, rester quelques moments au
bord du ruisseau. Lorsqu'on décou-
vrit des rats dans le lit de ce der-
nier, l'étrange blessure au menton
du septuagénaire reçut son explica-
tion. Une autopsie devra maintenant
confirmer qu'il s'agit bien d'une
morsure de rat.

Nouvelles nominations au sein de la commission de défense nationale
ATS. - Les nouvelles nominations auxquelles a procédé mardi le Con-

seil fédéral ont pour conséquence que la commission de défense, orga-
nisme consultatif supérieur adjoint au chef du Département militaire fédéral
pour les questions de défense nationale militaire, sera composée à partir
du ler janvier prochain des huit membres suivants, disposant du droit de
vote :

, Président : le conseiller fédéral Paul Chaudet. Membres : le colonel
commandant de corps Robert Frick, chef de l'instruction, le colonel com-
mandant de corps Paul Gygli, chef de l'Etat-Major général, le colonel com-
mandant de corps René Dubois, commandant du corps d'armée en cam-
pagne 1, le colonel commandant de corps Georg Zublin, commandant du
corps d'armée de montagne 3, le colonel commandant de corps Ernst
Uhlmann, commandant du corps d'armée en campagne 4, le colonel com-
mandant de corps Eugen Studer, commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions (nouveau).

• Ainsi que le président de la
Confédération l'a déclaré dans son
exposé au Conseil des Etats lors
de l'examen du rapport d'enquête
sur le «Mirage», le colonel cdt. de
corps Jakob Annasohn, chef die
l'Etat-major général, a proposé au
Conseil fédéral de se démettre de
ses fonctions. Le Conseil fédéral l'a-
vait alors invité à conserver son
poste pour assurer la continuité de
la direction des affaires j usqu'à ce
qu'une décision soit prise quant à
son emploi ultérieur. Le Conseil fé-
déral a décidé auj ourd'hui de le li-
bérer de ses fonctions actuelles pour
la fin de l'année, avec remercie-
ments pour les services rendus ! A
partir de 1965, le colonel cdt. de
corps dirigera les études faites en
vue d'adapter notre défense natio-
nale aux exigences de la guerre to-
tale I

• Le colonel cdt. de corps Paul
Gygli est nommé chef de l'Etat-
major général. Il revêt son grade
depuis le ler j anvier 1964, date à
laquelle il a été nommé cdt. du corps
d'armée de campagne 4. Le futur
chef de l'Etat-major général, ori-
ginaire d'Utzendorf (Berne) , est né
en 1909. Il a obtenu le titre de Dr
en droit de l'Université de Berne,
puis est entré dans le corps des ins-
tructeurs d'artillerie. Colonel divi-
sionnaire dès 1958, il commanda tout
d'abord la 7e division et la division
mécanisée 11 jusqu'à fin 1963.

• Le colonel commandant de
corps Ernst Uhlmann, cdt. du corps
d'armée de campagne 2, succédera
au colonel cdt. de corps Gygli et
prendra à la fin de l'année le com-
mandement du corps d'armée de
campagne 4.

• Le colonel divisionnaire Alfred
Ernst, cdt. de la division de campa-
gne 8, est nommé cdt. du corps
d'armée de campagne 2 et promu
colonel cdt. de corps. Né en 1904,
il est bourgeois de Berne et d'Aa-
rau. Il a étudié le droit à Berne et
à Munich. En sa qualité d'avocat et
de Dr en droit, il exerça d'abord le
droit , puis entra comme collabora-
teur spécialisé au service de l'Etat-
major général en septembre 1939.
Le colonel divisionnaire Ernst en-
seigne les sciences militaires aux
universités de Bâle et Berne. Le
nouveau cdt. de corps est issu de
l'infanterie.
• Le colonel divisionnaire Eugen

Studer, sous-chef de planification
du service EMG, est nommé chef

d'arme et commandant des troupes
d'aviation et des troupes de défen-
se contre avions et promu colonel
cdt. de corps. Né en 1913, il est ori-
ginaire de Trlmbach et Soleure. Il
a fait des études d'économie poli-
tique à l'Université de Fribourg et
obtenu le titre de Dr es sciences po-
litiques et est entré dans le corps
des instructeurs des troupes légères.
U a dirigé la section des opérations
du service EMG de 1958 à 1961. Il
a été nommé colonel divisionnaire
et chef du groupe planification de
l'EMG le ler j anvier 1962.

¦ 

Voir en page 27 les commentai-
res de notre correspondant de
Berne.

ATS — Un garde-frontière suisse
a réussi à arrêter au poste fron-
tière germano-suisse de la Freiburg-
strasse à Bàle un ressortissant alle-
mand de 28 ans, expulsé de Suisse,
qui s'occupait de représentation de
voitures, mais qui volait des auto-
mobiles en Allemagne et notamment
à Francfort, Stuttgart, Mannheim,
Karlsruhe, Essen et Cologne, pour
les importer en Suisse au moyen de
faux documents.

Il volait les voitures .
en Allemagne

et les vendait en Suisse

ATS — La police de Lugano a ar-
rêté trois Italiens qui, depuis le
mois d'octobre, cambriolaient les
villas inhabitées par leurs proprié-
taires, qui n'y résident que l'été.

Tandis qu'elle poursuivait ces mal-
faiteurs, la police conçut des dou-
tes sur la conduite d'un jeune
qui venait de purger une peine de
prison à la suite d'une série de vols
au Lido. Contrôlant sa conduite, la
police constata qu'il avait ouvert,
depuis un mois, un bureau d'archi-
tecte. H avait acheté à crédit, meu-
bles, machines et auto et avait déjà
entamé des affaires importantes en
Suisse et même en Italie. C'est en
Italie qu'il trouva son premier cli-
ent, qui lui commanda un immeuble
à plusieurs étages et lui fit parvenir
une provision assez importante.

Contrebande u» tabac
ATS — La douane italienne a ar-

rêté des contrebandiers italiens qui
tentaient de transporter de puisse
en Italie, dans la région de Chiasso
et la vallée de Mulinl, environ
350 kg. de tabac travaillé.

Pseudo-architecte

Aux T. P. tessinois
Chef de bureau arrêté

ATS. — Plusieurs journaux tessi-
nois annoncent que des irrégulari-
tés ont été constatées au Départe-
ment cantonal des travaux publics.
Un chef de bureau a été arrêté,
D'après ce qu'on sait pour le mo-
ment, des offres d'entreprises poui
des travaux ont été modifiées au
Département. Les autorités se mon-
trent très réservées.

AU TESSIN

JE DÉSIRE
M'ABONNER

L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu'au :

£2
Nom : >

Prénom :

Eue :

Localité : 

Signature :

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im
partial ». 2301 La Chaux-de-Ponds
(*) Tarir :
Fr. 13.75 jusqu'au 31 mars 1965
Fr. 24.75 » 30 juin 1965
Fr. 36.— » 30 septembre 1965
Fr. 46.50 > 31 décembre 1965
Compte de chèques postaux 23 ¦ :«.ï
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Le cinéaste américain Joseph L Mankiewicz
sort d'un cauchemar nommé «CLÉOPÂTRE»

NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMA

« AUJOURD'HUI JE SUIS EN TRAIN DE ME REMETTRE D'UN
ABSURDE ET DÉLIRANT CAUCHEMAR QUI A ÉTOUFFÉ PLUS DE
DEUX ANS DE MON ACTIVITÉ CRÉATRICE, ET AU TERME DUQUEL
JE ME SUIS SOUDAIN ÉVEILLÉ, EN FACE D'UNE RÉELLE HUMILIATION.
CE N'EST PAS UNE CONVALESCENCE AISÉE ».

Ainsi parle Joseph L. Mankiewicz. Son cauchemar porte un nom :
CLÉOPÂTRE. Il en a assurez la réalisation.

Ce cauchemar a commencé en janvier 1961. Mankiewicz se reposait
en Floride. Spyros Skouras, le directeur de la Fox, l'invite à déjeuner à
New York. Entre la poire et le fromage il lui demande d'assurer la fin
du tournage de CLÉOPÂTRE. Mankiewicz accepte. Il s'en repent aujour-
d'hui. C'était la troisième tentative pour que CLÉOPÂTRE voit enfin le
jour sur un écran. Ce sera la bonne. On y aura mis le prix . Des dizaines
de millions de francs suisses.

On ne s'attendait pas à voir Man-
kiewicz chargé de faire revivre Cléo-
pâtre , qui avait déjà in&piré 14 piè-
ces de théâtre, 13 opéras, 8 f i lms.
Mankiewicz avait la réputation d'ê-
tre un cinéaste intimiste. On luî >a
fai t  touner quelques scènes à grand
spectacle. Mankiewicz, c'était un
cinéaste lucide et intelligent. Or cer-
taines scènes sont au niveau de la
presse du cceur (les reine et les
Grands de l'ancien monde avaient
aussi leurs peines de cœur, comme
n'importe quel spectateur) . Mankie-
wicz, c'était un cinéaste pour intel-
lectuels. Son f i lm vise un public
populaire. Mais tout n'est pas si
simple.

Finalement les scènes intimistes à
deux ou trois personnages sont plus
nombreuses que les scènes de fowle.
Mankiewicz prend ses distances et se
moque avec humour de Cléopâtre et
d'Antoine, elle qui a l'âme d'une mi-
dinette, lui qui est un guerrier es-
sou f f l é .  Et bien des intellectuels
trouvent plaisir à ce f i l in  qu'ils con-
sidèrent comme une réjouissante
parodie des ferblanteries histori-
ques. •

Est-ce à dire que l'intelligence de
Mankiewicz est venue à bout des
millions de la Fox ? C'est bien pos-
sible. Mankiewicz n'a-t-il pas la ré-
putation d'être le cinéaste le plus
intelligent de Hollywood ?

Une grande scène au palais de Cléopâtre (Elizabeth Taylor) , en présence de César iRes Harrison).

Le grand pub lic connaît mal ce
cinéaste de 55 ans. La télévision a
donné une vaste audience populaire
à un de ses f i lms, LA COMTESSE
AUX PIEDS NUS .

De 1930 à 1935 il travaille comme scé-
nariste-dialoguiste. Puis vinrent les
huit années qu'il juge « les plus mi-
sérables de sa carrière ». Il produit
des f i lms  auxquels il regrette de
voir son nom associé . En 1943 il
quitte la Métro Goldwyn Mayer et
passe à la Fox avec la promesse de
passer à la mise en scène.

Une femme
qui se détruit

Un cimetière italien sous la pluie.
On célèbre les obsèques de la com-
tesse Torlato-Favrini. Au-dessus de
la tombe se dresse une statue de
« la comtesse aux pieds nus » avec
ses simples mots « che sera sera »,
ce qui doit être sera.

Pendant les obsèques, quelques
témoins de la vie de la com-
tesse la font revivre. Danseuse dans
un cabaret espagnol , elle f u t  remar-
quée par un producteur de Ho lly-
wood. Elle devient une grande ve-
dette. Elle abandonne Hollywood
pour aller vivre avec les gens riches
de la Côte d'Azur, les Aristocrates
décadents. Elle épouse un comte ita-
lien qu'une blessure de guerre con-
damne à une union platonique. Il
surprend sa femme avec son chauf-
feur.  Il les tue.

Dans ce f i lm  admirablement joué
par Humphrey Bogart et Ava Gard-
ner (« le plus bel animal du monde »
disait la publicité), on trouve les
deux thèmes majeurs de l'œuvre de
Mankiewicz : la description d'un
milieu décadent et le portrait d'un
héros (ou d'une héroïne) épris de
grandeur et de beauté.

Que ce soient le milieu du théâ-
tre dans EVE , du cinéma dans LA

I
Des origines
polonaises

1 Joseph L. Mankiewicz est né en1 1909 à Wilkes Barre en Pennsylva-
', nie. Sa famille était originaire de
, Pologne. Il avait commencé des
, études pour être psychiatre. «Mais
i il y a Un moment où il faut dissé-

quer des grenouilles et des vers de
[ terre, ce qui me dégoûtait profon-
', dément. » Pour cette raison il aban-
i donne la psychiatrie pour le ci-
1 néma à Hollywood où travaille son1 frère Herman. Mankiewicz fut ma-

rié trois fois. En 1933, en 1939, en
1962 pendant le tournage de Cléo-
pâtre. Sa femme était assistante
de production du film. Deux des
trois fils de Mankiewicz ainsi que
sa soeur ont également collaboré
à ce film.

i

type de femme que je connais trop
bien : une femme très belle qui se
détruit elle-même. »

LA COMTESSE AUX PIEDS NUS a
été réalisée en 1954. C'était le dou-
zième f i lm de Joseph Mankiewicz.
Son premier, DRAGONWYCK, date
de 1946. En 1929, Mankieio icz tra-
vaillait déjà dans l'industrie ciné-
matographique à Hollywood. Il fa i -
sait les sous-titres des films muets.

Entendre et voir
le film

Connue cinéaste Mankiewicz se
définit  lui-même de la manière sui-
vante :

1. Je n'ai jamais cessé au fond
de me considérer comme scénaris-
te plutôt qu'autre chose.

2. J'ai toujours pensé que mettre
en scène son propre scénario est la
deuxième partie du travail d'un
scénariste.

3. Je conçois assez le cinéma com-
me le théâtre. Les Français parlent
de moi comme de quelqu'un qui fait
du « théâtre filmé ». J'écris des piè-
ces pour le cinéma. EVE était une

COMTESSE , de la politique dans un
UN AMÉRICAIN BIEN TRANQUIL-
LE, tous sont peuplés de gens cy-
niques , hypocrites , vvilgaires et
cruels.

En face  d'eux se dressent quelques
êtres qui veulent vivre dans l'abso-
lu. Ce sont le plus souvent des fem-
mes qui tentent de s'épanouir libre-
ment. L'échec est inévitable pour Eli-
zabeth Taylor dans SOUDAIN L'ÉTÉ
DERNIER , pour Gène Tierney dans
DRAGONWYCK , pour Ava Gardner
dans LA COMTESSE. « Jai voulu , di-
sait Mankiewicz faire un film sur un

pièce, de même UNE LETTRE A
TROIS VEUVES. J'écris surtout pour
un public qui vient pour entendre
le film autant que pour le voir. Cela
peut expliquer mon agressivité con-
tre la vieille idée reçue selon la-
quelle le cinéma ne doit être que
montage rapide, effets visuels et so-
nores. Je pense que le cinéma est
autant un moyen de communiquer
des idées et des réflexions qu'une
mite d'effets visuels. »

Lorsqu'en 1953, Mankiewicz réalise
JULES CÉSAR (avec comme inter-
prètes Marion Brando et James Ma-

Rex Harrison domine la distribution de cette fresque historiée - senti'
mentale : son Jules César est fort bien campé.

son) , il ne se f i x e d'autre but ar-
tistique, dit-il que de « transmettre
à nos publics, par les meilleurs
moyens à notre disposition, au plus
haut de leur énergie, de leur beau-
té et de leur impact émotionnel, les
mots du JULES CÉSAR de Shakes-
peare.

C'est une conception très littérai-
re du cinéma. Mankieioicz du reste
se considère peut-être plus comme
un écrivain que comme un homme
de spectacœle. Cette passion pour les
mots lui vient de son enfance. Man-
kiewicz avait été un étudiant bril-
lant et précoce. « J'ai quitté l'école
primaire à onze ans, le lycée à quin-
ze et l'Université de Colombia à dix-
neuf. » Son père était prafessewr à
New York. Il a eu une très grande
influence sur la formation intellec-
tuelle de son fils.  « Mon père mé-
prisait l'argent et tout ce qu'on pou-
vait acheter avec. On pouvait ga-
gner mille dollars par semaine, cela
ne l'impressionnait ' pas. C'était ce
qu'on était vraiment soi-même, ce
qu'on avait appris ce jour-là, si l'on
avait fait quelque chose de gentil, de
valable, quelque chose de bien... U
disait « être fier d'être intelligent,
c'est comme être fier d'avoir les
yeux bleus, c'est juste un signe dis-
tinctif. C'est ce qu'on en fait qui
est important. »

Un cinéaste intelligent
Mankieioicz est de ces rares ci-

néastes (comme Pierre Kast en
France) qui ne craignent pas de f i l -
mer des gens intelligents quî disent
des choses intelligentes. Comme dans
les f i lms de Godard , Mankieioicz ai-
me les livres et n'hésite pas à en
mettre dans ses films, ce qui étonne
bien les gens de Hollywood peu ha-
bitués à voir cet accessoire dans un
fi lm .
Comment un cinéaste exigean t, qui
a fondé en 1953 sa compagnie de
production pour se faire ses f i lms
en toute indépendance , a-t-il pu
accepter de jouer les batteleurs de
foire en réalisant CLEOPATRE , sous
le contrôle tatillon de Spyros Skou-
ras puis de Zanuck ?

Elizabeth Taylor
actrice admirable

Pendant six ans de 1946 à 1952,
Mankiewicz avait fait tous ses f i lms
pour la Fox. Il gardait un assez bon
souvenir de son travail avec Za-
nuck. « C'était le seul directeur de
studio de Hollywood à l'époque, qui
avait le courage et l'intelligence
d'essayer des choses nouvelles », di-
sait Mankieioicz. C'est pourquoi la
perspective de retravailler avec la
Fox et avec Zanuck n'était pas pour
lui déplaire. En plus les personna-
ges, Cléopâtre , César, Marc Antoine
l'intéressaient : « Cléopâtre cette
femme terriblement captivante qui
arriva presque à gouverner l'univers
à son époque ; César dont Cléopâ-
tre éprouvait de plus en plus la
puissance, ce qui lui fit pressentir
quelle serait sa propre fin. Bile ne
le domina jamais comme elle domi-
na Antoine. Leurs relations étaient
fondées sur un besoin mutuel ; An-
toine enfin , qui marcha toujours sur
les traces de César, jusque dans le

lit de Cléopâtre. U fut constamment
menacé par César — la toute puis-
sante figure du père — et son amour
pour Cléoâtre, au début, fut enta-
ché de culpabilité et de crainte com-
me l'amour d'un fils pour la maî-
tresse de son père. »

Mankiewicz était également con-
tent de retrouver E lizabeth Taylor
qu'il avait déjà dirigée en 1959 dans
SOUDAIN L'ÉTÉ DERNIER. « Liz,
dit-il, est une actrice admirable qui
peut tout jouer. Bile a un talent in-
né et prend très au sérieux son rôle
de Cléopâtre. D'habitude elle est as-
sez désinvolte à l'égard des rôles
qu'elle doit interpréter, mais pas
pour celui-ci. Elle a acquis une nou-
velle maturité depuis son opération
et ce film est ufîe sorte de gageure.
Avec Rex Harrison et Richard Bur-
ton devant elle, c'est comme un
tournoi de Wimbledon, où chaque
match est une finale. »

Burton et Harrison avaient déjà
joué sous la direction de Mankie-
wicz. Burton, dit Mankiewicz, est
un acteur expérimenté avec des res-
sources techniques et une puissance
dramatique sur lesquelles je peux
compter, non seulement pour soute-
nir, mais pour mener à bien la très
importante seconde partie du film. »

Des cordes de banjo
Dès le début , Mankiewicz sera en

désaccord avec les producteurs sur
ce que le f i lm devra être. Le réa-
lisateur estime que les relations en-
tre les personnages sont plus impor-
tantes que les scènes d'action. Les
producteurs eux veulent beaucoup
d'action, du grand spectacle, encore
p lus de batailles. Finalement , il y au-
ra les deux dans le f i l m  : une his-
toire intime d'une femme et de deux
hommes se déroulant devant une
toile de fond assez somptueuse.

Si Mankieioicz sort du cauchemar
CLEOPATRE sans être quand mê-
me trop éprouv é, c'est qu'aux mo-
ments les plus di f f ic les  il ne s'est
jamais départi de son humour. Au
début de la romance sentimentale
Burton-Taylor, Mankiewicz fait dire
par l'attaché de presse : « la vérité
est que M. Burton et moi nous nous
aimons et Miss Taylor est là pour
donner le change. »

Quand Zanuk veut refaire le
montage du f i lm : « J'ai été cueilleur
de coton trop longtemps dans ma
vie pour ne pas savoir que le vieux
Maître peut faire ce qu'il veut de sa
récolte. J'ai fait le premier monta-
ge, mais ensuite le film est la pro-
priété du studio. Ils peuvent en fai-
re des cordes de banjo s'ils veulent. »

Le f i lm terminé, Mankieioicz dit
qu'il ressemble à quelqu 'un qui vient
de passer trois ans dans un frigi-
daire. « Ce film, ajoute-t-il a été
conçu dans un état d'urgence, tour-
né dans l'hystérie et terminé dans
une panique aveugle. Après trente
ans de métier, je pensais que j ' a-
vais tout vu , questions bagarres. J'a-
vais tort. CLEOPATRE c'est les trois
films les plus durs que j'ai tournés. »

Que peut-o n faire en sortant d'un
cauchemar de 4 heures et de beau-
coup de millions ?

— Mon prochain film ce sera l'his-
toire d'un homme seul dans une ca-
bine téléphonique. Durée : 5 minu-
tes.

François NOËL.



Syndicat d'élevage race tachetée noire et blanche
Concours du

Taureaux primés avec cahier fédéral
de certificat

Texas, Ali Rohrbach, Valanvron 92
Mexico, Jean Meyer, Vieux-Prés 88
Joko, Henri Yerly, Noiraigue 87
Marocain, Alb. Rohrbach, Valanvron 86
Orient , Paul Aellen, La Barigue 86
Echo, Jacob Fliick, Peupéquignot 86
Milou, Fr. Rohrbach , Valanvron 85
Douglas, Edy Frutschy, Joux-Derr. 85

Vaches anciennes
Frisonne, Ali Rohrbach, Valanvron 96
Betly, au même 94
Eglantine, Jean Wuthrich , Bulles 94
Glaneuse, Chs Lieehti, Valanvron 94
Pivoine, Edy Frutschy, Joux-Derr. 94
Ramona, Alb. Lehmann, Eplatures 94
Arnika, Ed. Rohrbach, Valanvron 93
Dorine, Ali Leuba, Sombaille 93
Sylva, Chs Schafroth, Gdes-Crosettes 93
Daphnée, Ali Rohrbach, Valanvron 93
Plaisante, Chs Lieehti, Valanvron 93
Edelweiss, Jean Wuthrich, Les Bulles 93
Rossignol, au même 93
Narcisse, au même 92
Fabia, au même 92
Indienne, Fr. Rohrbach, Valanvron 92
Papillon, au même 92
Cigogne, Ed. Rohrbach, Valanvron 92
Jonquille, Ali Leuba, Sombaille 92
Princesse, Chs Lieehti, Valanvron 92
Laïka, au même 92
Pâquerette, Edy Frutschy, Joux-Derr. 92
Bulle, Jacob Fliick, Peupéquignot 92
Friponne, Fr. Rohrbach, Valanvron 91
Gruyère, Ed. Rohrbach, Valanvron 91
Superbe, Jean Wuthrich ,Les Bulles 91
Milka, Ali Rohrbach, Valanvron 91
Danoise, au même 91
Alpine, Ali Leuba, Sombaille 91
Renoncule, Edy Frutschy, Joux-Derr. 91
Suzon, au même 91
Dauphine, Paul Aellen, La Barigue 91
Sirène. Claude Jacot. La Ferrière 91

Fédérale, Paul Aellen, La Barigue 90
Eglantine, Jean Buri, Les Bulles 90
Mésange, Ail Leuba, Sombaille 90
Hirondelle, au même 90
Idyle, Edy Frutschy, Joux-Derrlère 90
Pistache, Fr. Rohrbach, Valanvron 90
Marina, au même 90
Fauvette, Ed. Rohrbach, Valanvron 90
Eglantine, au même 90
Chamois, au même 90
Nelka, Ali Rohrbach , Valanvron 90
Bataille, Chs LIecht, Valanvron 90
Silvia, au même 90
Dorine, au même 90
Maya, Jean Meyer, Vieux-Prés 90
Marinette, AU Rohrbach, Valanvron 89
Doucette, au même 89
Nadine, au même 89
Mignonne, au même 89
Sultane, au même 89
Poupée, Albert Lehmann, Eplatures 89
Tubi, au même 89
Fauvette, Jean Wuthrich, Les Bulles 89
Frisonne, Ed. Rohrbach, Valanvron 89
Nelgette, Paul Aellen, La Barigue 89
Hirondelle, Jean Buri, Les Bulles 89
Waldi, Ali Leuba, Sombaille 89
Gitane, au même 89
Mousseline, au même 88
Bella, au même 88
Silva, Chs Schafroth, Gdes-Crosettes 88
Edelweiss, Jean Buri, Les Bulles 88
Valance, Paul Aellen, La Barigue 88
Glaneuse au même 88

Negro, Gottfried Sauser, Les Bois 88
Normande, Ed. Rohrbach, Valanvron 88
Berline, Ali Leuba, Sombaille 88
Anémone, Edy Frutschy, Joux-Derr. 88
Corine, Fr. Rohrbach, Valanvron 87
Comtesse, Chs Schafroth , Gdes-Cros. 87
Marjolaine, Jean Buri, Les Bulles 87
Graf , Jacob Fliick, Peupéquignot 87
Muller, au même 86
Stern, au même 85
Bobine, Jean Buri, Les Bulles 85

Vaches anciennes avec nouveau
pointage

Linotte, Ed . Rohrbach, Valanvron 14/27
Orange, Paul Aellen, Barigue 14/27
Marina, Chs Lieehti , Valanvron 12/27
Mouchette, Paul Aellen, Barigue 12/27
Gentiane, J. Wuthrich, Bulles 14/26
Gazelle, au même 14/26
Waldine, C. Lieehti, Valanvron 14/26
Iris, Ed . Rohrbach, Valanvron 13/26
Bella, Alb. Lehmann, Eplatures 13/26
Indienne, Chs Lieehti, Valanvron 13/26
Edelweiss, Paul Aellen, Barigue 13/26
Bretagne, au même 13/26
Kroni, Jacob Flûck, Peupéquignot 12/26
Fleurette, Rob. Geiser, Ferrière 14/25
Clairette, F. Rohrbach, Valanvron 13/25
Waldi, Ed. Rohrbach, Valanvron 13/25
Moquette, Jean Wuthrich , Bulles 13/25
Fleurette, Ali Rohrbach, Valanv. 13/25
Joyeuse, au même 13/25
Bernadette. Ali Leuba. Sombaille 13/25

Gracieuse, E. Frutschy, Joux.-D. 13/25
Marina, J. Fliick, Peupéquignot 13/25
Edelweiss, J. Fliick, Peupéquignot 13/25
Neiger, au même 13/25
Adler, au même 12/25
Bella, C. Schafroth , G.-Crosettes 14/24
Marjolaine, E. Rohrbach , Valanv. 13/24
Brigitte, C. Lieehti , Valanvron 13/24
Bergère, au même 12/24
Amika, au même 12/24
Madelaine, Henri Yerly, Noiraigue 13/24
Jeannine, au même 12/23
Gamine, au même 12/23
Alpina C Schafroth , G.-Crosettes 12/23
Hirz, J. Fliick, Peupéqugnot 12/23
Mascotte, Jean Meyer, Vx-Prés 14/22
Grevire, au même y 14/22
Venine, F. Rohrbach , Valanvron H
Hirondelle. J. Wuthrich, Bulles H

Vaches nouvelles
Turin, Ali Rohrbach, Valanvron 14/27
Vanille, F Rohrbach , Valanvron 13/27
Bergère, C. Schafroth, G.-Cros.l3/27
Juliana, J. Nussbaumer, Vx-Prés 13/27

Sirène, Edy Frutschy, Joux-D. 13/26
Vedette, F. Rohrbach , Valanvron 13/26
Noiraude , J. Meyer, Vieux-Prés 13/26
Ruban , au même 12/26
Marjolaine , Jean Bur, Bulles 14/25
Marjolaine, E. Frutschy, Joux-D. 14/25
Noiret'te, Claude Jacot, Ferrière 13/25
Bianca, au même 12/25
Betty. C. Lieehti. Valanvron 14/24

Résina, Ali Rohrbach , Valanvron 13/23
Loraine, au même 13/23
Marquise, Henri Yerly, Noiraigue 12'23
Souris, C. Schafroth, G.-Crosettes 12/23
Edelweiss, au même 11/23

Génisses nouvelles
admises au Herd-Book

Fabiola, Ali Rohrbach, Valanvron
Fleurette, au même
Muguette, Francis Rohrbach , Valanvron
Maya, au même
Bretonne, Ed. Rohrbach , Valanvron
Berna, au même
Romande, au même
Réséda, au même
Reine, au même
Helvétria, Jean Wuthrich , Les Bulles
Hollande, au même
Chantai , Charles Lieehti , Valanvron
Gitane, au même
Bruyère, au même
Astrid, au même
Myosotis, Ch. Schafroth . Gdes-Crosettes
Perrette, au même
Pâquerette, au même
Coquette, Jean Buri, Les Bulles
Fleurette, au même
Miquette, au même
Romance, Ali Leuba , Sombaille
Rivale, au même
Vedette, au même
Caprice, Edy Frutschy, Joux-Derrière
D alida, au même
Mimosa, au même
Alpina, Albert Lehmann, Eplatures
Fougère, Paul Aellen, La Barigue
Opérette, Pierre Aellen, La Barigue
Epinette, au même
Lorraine, Jean Meyer, Les Vieux-Prés
Blondine, Jean Nussbaumer, Vieux-Prés
Vréni . Jacob Fliick, Peupéquignot
Négresse, au même
Bergère, Henri Yerly, Noirague
Miggi, Gottfried Sauser, Les Bois

SYNDICAT D'ELEVAGE
des PONTS-DE-MARTEL
et BROT-PLAMBOZ

(sd'» — 430 bêtes à cornes ont été
présentes aux deux derniers concours
mi.., _.e lemelles. On imagine le grand
travail do préparation minutieuse que
nécessite l'organisation d'un pointage
général de cette importance.

Les bons résultats obtenus sont en-
courageante pour l'élevage des bovidés,
ressource principale des agriculteurs
des Montagnes.

Vaches anciennes
Kroni, Guet . Robert (cocarde) 92
Tulipe, Arnold Haldimann (cocarde) 91
Rougia, Maurice Perrin (cocarde) 91
Mignonne, Richard Perrin (cocarde) 90
Dandns, Perrin frères (cocarde) 90
Epiphane, Michel Perrenoud (coc.) 90
Annelise-Diane. Sam. Robert (coc. )90
Fleurette, René Robert (cocarde) 90
Dora. Fernand Schwab 90
Christine, René Benoît 90
Bergère. Aurèle Robert 89
Tulipe-Alouette, Pierre Zmoos 89
Josiane, Roger Dumont 89
Tulipe, Jean Zmoos . 89
Mirette-Tulipe Aurèle Mairet 89
Haidi , Charles Matile 89
Marquise-Marine, Marcel Meyer 89
Tulipe, Albert Benoit 89
Mixelts-Noisette, Claudy Schwab 89
Sibel.c. Aaio c! Haldimann 89
Dianc-F_ .uve _.ie 89
Coquette , au même 89

Vaillant , seul taureau ayant obtenu la cocarde avec un total de 90 points.

Abeille. Albert Richard 89
Corin- Louis Maire 89
Eina L i b  ;• . Robert 89
Meieli-Jaunette , Samuel Robert 89
Princesse , Marcel Pcilaton 89
Adler . Fernan d Schwab 89
Agathe-Vion . Aurèle Mairet 88
Pommet.te-Blanchette, Arm. Sidler 88
Marina, Wiily Perrin 88
Véronique-Voltige, Louis Maire 88
Honensla . Charles Jeanneret 88
Colombe, Raymond Ischer 88
Bernina , Arnold Haldimann 88
Charmante, René Benoit 88
Marquise , Albert Benoit 88
E ;lantine-Duchesse, M. Prrenoud 88
Fleurette, Albert Richard 88
Sirène-Marianne, Claudy Schwab 88
Sylvia , Gottlieb Zmoos 88
Pis.ache, Autèle Robert 88
An .oinette , Gilbert Robert 88
Poupette , Gustave Robert 87
Huguette , Michel Perrenoud 87
Fauvette , Albert Perrin 87
Surprise.' Rogr Ducommun 87
Marquise. André Jeanneret 87
Erika, Gilbert Robert 87
Jouvence Louis Maire 87
Alo lette Maurice Perrin 87
Dalida , Wiliy Perrin 87
Gamine, Albert Richard 87

Dorothy, Albert Benoît 87
Mariette. François Maire 87
Adler. Fernand Schwab 87
Camélia, Louis Maire 86
Olga, Jean Zwahlen 86
Baronne, Charles Mairet / 86
Drapeau, Pierre-D. Cruchaud ' 86
Fabiola, au même 86
Bannière-Chantal, Jean Zmooos . 86
Suzi, Chs-Albert Maire 86
Colinette , André Lambercier 86
Etoile, Gilbert Robert 86
Finette, Albert Richard 85
Surprise, Ami Dubois 85
Coquette, André Jeanneret 85
Capucine. Willy Perrin 85
Ginette, Paul Bochy 85
Gentiane, Jean Zmoos 85
Narcisse, Ami Dubois 85
Arosa, Gottlieb Zmoos 83
Gemsi, Edouard Jacot 83

Vaches «primipares»
Lotti, Perrin frères 90
Hulda, Ernest Zwahlen 89
Drapeau-Débrouille, Pierre Zmoos 89
Bouquette, René Benoit 89
Tulipe, Armand Sidler 89
Pommette, Marcel Pellaton 89
Cerise, René Monard 89
Mésange, Claudy Schwab 89
Motelle, André Lambercier 88
Rosette, Perrin frères 88
Baronne, Roger Dumont 88

Dolly, Pierre Zmoos 88
Chouquette , Jean Zmoos 88
Mayeli , Richard Perrin 88
Marina, Henri Robert 87
Diane-Miquette , Armand Maire 87
Cynette, Reené Bnoit 87
Joyeuse, Simone Robert 87
Dominique-Dragonne, Pierre Zmoos 87
Denise, Pierre Zmoos 87
Pouponne, Marcel Robert 87
Mélina , Albert Richard 87
Fleurine, René Monard 87
Couronne-Duchesse .André Jeanneret 87
Fauvette, Edouard Jacot 87
Elisa, Gilbert Robert 87
Gracieuse, Gustave Robert 87
Rosine, Aurèle Mairet 86
Roseline, André Lambercier 86
Blchette-Dolly, Roger Dumont 86
Miroska-Friponne, au même 86
Slbelle. Marcel Pellaton 86
Elite, Pierre Zmoos 86
Charlotte, Paul Bochy 86
Diane-Bellone, Gilbert Robert 86
Mustafa, René Monard 86
Malou-Lotti . Robert Maire 86
Primevère, Marcel Robert 86
Papillon , Armand Sidler 86
Mignonne , Maurice Jeannere t 86
Daisy-Draga, Pierre Zmoos 86
Couronne, Jean Zwahlen • 86

Mady, Robert Martin 86
Baronne, Marcel Jeanneret 86
Papillotte , Claude Robert 86
Dionnette. Edouard Meylan 86
Coquine, René Benoit 86
Gazelle, Claudy Schwab 86
Babette, Gustave Robert 86
Rosine, Samuel Robert 86
Ariette, Gottlieb Zmoos 86
Rôsli, Ernest Zwahlen 85
Blondine, Hans Fluckiger 85
Cibelle, Charles Jeanneret 85
Marisa, Charles-Albert Maire 85
Joconde, Fernand Schwab 85
Fauvette, Maurice Perrin 85
Poupette, Richard Perrin 85
Dolly, Simone Robert 85
Poulette. Claude Robert 85
Drapeau, Aurèle Robert 85
Blondine-Sultane, Marcel Jeanneret 85
Alpenrose-Diane, Arnold Haldimann 85
Doctoresse, Pierre Zmoos 85
Princesse. Maurice Jeanneret 85
Ariette, Robert Maire 85
Virginie, Louis Maire • 85
Duchesse, Roger Ducommun 85
Mignonne-Brigitte, Edouard Jacot 85
Charmante, Michel Benoit 85
Violette, Aurèle Mairet 85
Dolly, Maurice Jeanneret 85
Pernette. Paul Bochy 85
Eva. Gilbert Robert 84
Waldl-Tulippe, Edouard Jacot 84
YQuilia, au même 84
Princesse, Marcel Jeanneret 84
Béatrice, Gottlieb Zmoos 84
Fleur, Willy Perrin 84
Bécasse, Louis Maire 84
Perce-neige, Marcel Jeanneret 84
Didine-Noisette, Maurice Jeanneert 84
Dora, Arnold Haldimann 84
Cerise, Charles Jeanneret 84
Arnika, Gottlieb Zmoos 83
Mirette, Marcel Jeanneret 83

Vaches nouvelles
Dorinne Pierre-Denis Cruchaud 90
Vreni , Richard Perrin 90
Poupée, René Monard 89
Caroline, Jean Schneiter 89
Blondine, Paul Maire 89
Pâquerette, Pierre-Denis Cruchaud 89
Tulipe-Kékette, Fernand Schwab 89
Lunette, Henri Benoit 88
Blondine, •Marcel Huguenin 88
Rita, Fernand Schwab 88
Moustique, John-Edouard Robert 88
Cerise, Charles Mairet 88
Bergère, René Robert 88
Coquin e, Pierre Zmoos 88
Jacqueline, Jean Schneiter 88
Silviana, René Monard 88
Margoton, André Lambercier 88
Pistache, Pierree-André Robrt 87
Jaunette-Sibelle, Georges Robert 87
Bellone, Simone Robert 87
Mady-Chamois, Pierre-D. Cruchaud 87
Surprise, Marcel Meyer 87
Dorette , Marcel Huguenin 87
Rosette, Henri Benoit 87
Stella, Marcel Huguenin 86
Marianne, Francis Benoit ob
Souricette-Bella, John Robert 86
Mirette, Albert Perrin 86
Joconde-Joyeuse, Fernand Schwab 86
Berna, Claudy Schwab 86
Colombe, Maurice Perrin 86
Poupée, Pierre-Denis Cruchaud 86
Lunette, John-Edouard Robert 86
Flora, Charles Mairet 86
Heidi , François Maire 86
Tulipe. Paul Maire 86
Doris, Pierre Zmoos 86
Sirène, Pierre-André Robert 86
Fabiola, Marcel Pellaton 86
Dolly-Cerise-Ilfis. P.-D. Cruchaud 85
Mary-Pernette, au même 85
Etoupe. Fernand Schwab 85
Dolly-Friponne, Pierre-A. Robert 85
Eglantine, Pierre Zmoos 85
Gitane, Arnold Haldimann 85
Simone, Georges Robert 85
Solinette-Mignonne. Aurèle Robert 85
Bergère, Maurice Perrin 85
Sultane, Marcel Meyer 85
Bambine, Claudy Schwab 85
Hortense-Jonquille, Fern. Schwab 85

Krtuni, avec 92 points a atteint le meilleur résultat de tout le concours.

Duchesse, Albert Perrin 85
Rosina-Bellone, John Robert 85
Joyeuse, Francis Benoit 85
Désirée-Fleurette, Marcel Huguenin 85
Marquise, Henri Benoit 85
Dora, Albert Perrin 84
Joyeuse, Edouard Meylan 84
Joyeuse, Robert Martin 84
Corine, François Maire 84
Luste-Prunelle, Fern. Schwab 83

Génisses portante s de 20 à 24 mois
admises au Herd-Book

Suzanne-Pauline, John Robert
Gazelle, Albert Perrin
Cora-Mousbache, Claudy Schwab
Marjolaine, Marcel Meyer
Taconne-Claudia, Maurice Perrin
Kaiser- Lisette, Paul Bochy
Dina, Marcel Robert
Marisa, Robert Maire
Colette-Coquette, Marcel Pellaton
Noisette, au même
Caprice, Charles Matile
Pervenche, Werner Jau
Poupette. André Lambercier

Génisses de 2 a 3 ans admises
au Herd-Book

Boni-Coquette-Gitane, Ernest Zwahlen
Mado, Jean Zwahlen
Lolotte, Henri Robert
Cerise, Raymond Ischer
Coquette, Armand Maire
Biche, Charles Jeanneret
Rodine-Bergère, Ami Dubois
Pucette- Valencia, Samuel Robert
Strauss-Caianda, au même
Helvétia-Coquette, au même
Bella, Albert Benoit
Rina-Diane, Fritz Renaud
Mimosa-Gentiane, Gustave Robert
Farahdiba-Lily-Noisette, M. Perrenoud
Mélodia, Arnold Perrin
Papillon, John Robert
Désirée, Albert Perrin
Ondina-Suzi-Carla, Fernand Schwab
Pommette-Papillon, au même _
Malve-Fontaine-Pensée, au même
Baronne-Lolida, au même
Flori-Nora, Claudy Schwab
Noisette, Marcel Meyer
Gamine-Suzon-Mandoline, René Benoit
Risette-Alpine, Maurice Perrin
Pivoine-Mésange, Aurèle Mairet
Miquette, au même
Sennerin, Pierre-D. Cruchaud
Dolly-Blanchette, Edouard Meylan
Moustache, au même
Neigette-Baronne-Luna, J.-Ed. Robert
Monique-Plaisante, Richard Perrin
Rougette-Joli-cœur-Hirondelle. au même
Berna-Alouette, Charles Mairet
Hirondelle-Bouvreuil, au même
Blanchette-Plaisante, Simone Robert
Marquise-Baronne, Claude Robert
Jeannette, au même
Rosine-Surprise, Aurèle Robert
Vigousse, au même
Taconne, Marcel Jeanneret
Mignonne-Cerisette, Georges Robert
Noisette-Nancy, Robert Martin
Nicette-Mimosa, au même
Pâquerette, René Robert
Cerise-Bella, au même
Marina-Edelweiss, Arnold Haldimann
Noisette, au même
Edelweiss-Eveline, Pierre Zmoos
Erika-Erna-Eva-Elna, au même
Espérance-Edmée, au même
Elégante- Etoile, au même
Bergère-Chamois, Armand Sidler
Chevreuil-Pivoine, Maurice Jeanneret
Edelweiss-Eglantine, Pierre-A. Robert
Eliane, au même

Colette, Marcel Robert
Fleurette, Robert Maire ,
Corbeille-Fabienne, Louis Maire
Bobine-Aurore, au même
Flora-Ginette, Charles Béguin
Rouquine-Charmante, Albert Richard
Duchesse,, Marcel Pellaton
Coccinelle-Alouette, Roger Ducommun
Léna-Marianne, René Monard
Daniella-Fauvette, au même
Rougette-Simme, Roger Dumont
Gitane-Alsacienne, au même
Bernina-Corina, André Jeanneret
Floquette, au même
Miquette-Plaisante, Charles Matile
Sabine-Sophia, Edouard Jacot
Wanda-Fleurine, Willy Perrin
Mascotte-Marguerite, au même
Donau-Mimosa-Dalida, Perirn frères
Rionda-Devinette-Lisette, aux mêmes
Cerise, Michel Benoit
Biscotte-Chanterelle, Jean Zmoos
Charlobte-Moussette, au même

Taureaux de plus de deux ans
Vaillant, Samuel Robert (cocarde) 90
Nadir , Charles Matile 89
Rio, G. Robert et Perrin frères 89
Nero, Robert Maire 88
Champion, Jules Meylan 88
Gold, Fernand Schwab 87
Bichon, François Maire 87
Adrian, Francis Benoit 86
Léo, Paul Maire 86

Taureaux de 1 à 2 ans
Franz, René Monard 88
Appolo, Gottlieb Zmoos 87
Fels, Louis Maire 87
Dollar . Perrin frères 85
Jiirg, Marcel Robert 85
Taurïllons ayant droit au Herd-Book
Ruban, Samuel Robert
Loulou, Aurèle Robert
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Cliarcoal Mxi l tifilter: / 
^ ^^Sfflfp ciiarboii actif. i

: ' ^ ' ^ ĵ   ̂ m^ "̂ ^"-""
Le nouveau Charcoal Multiftlter a fc  ̂

"» *o^ M une nouvelle action qui maintient l'arôme parti- !
y une double:; Wfc |̂̂ iii%Éte^n' - 7'1 ifÈêM^~^s <-o^0 Bf cuîier des tabacs choisis parmi les meilleurs. A

teneur contient des granules de *mm \ °OA/ ËÈ tous ceux quî veulent savourer le vrai plaisir de
charbon actif — une nouvelle application "* m^< : //m/" ^Lim9r< Ambassador procure une satisfaction totale

. pratique de cette méthode de filtrage bien ' ¦ . **••>* "> m parce qu elle est iécère et aromatique.
connue; lefiltre extérieur, d'un blanc pur, exerce
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Chambre à coucher
modèle « RIMINI », neuve de fabrique , chic présenta-
tion, en beau noyer , se composant de :

1 grand lit de 165 x 190 cm.
2 tables de nuit
1 grande coiffeuse avec glace
1 armoire 6 portes avec glaces
1 couvre-lit
2 fauteuils assortis

Fr. 3.600.-
ODAC - Ameublements - COUVET

Tél. (038) 9 62 21

CHAUFFEUR-CAMIONS
en possession du permis rouge, sobre et solide, serait
engagé pour service de livraison en Suisse et dans le
canton.
Travail intéressant et varié. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter a DROZ & CIE, vins fins,
Jacob-Brandt 1, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 16 46.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de yotre publicité

nuii+ cie
cadrans soignés

engagerait immédiatement

ouvriers (ères)
consciencieux(ses) , ayant bonne vue, pour différents
travaux d'atelier propres et intéressants.
Prière de se présenter rue du Doubs 163.

A VENDRE

terrain
à bâtir à La Béro-
che. — Faire offre;
sous chiffre
F 50273 N, à Publi-
citas, Neuchâtel,

DAME
cherche amie de
toute moralité, affec-
tueuse, âgée de 50 à
55 ans pour sorties ,
courses, promenades,
etc. — Ecrire sous
chiffre B G 24611,
au bureau de L'Im-
partial.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t
lits, tables , armoires
b u t  t ê t s  de service
chaises , b e r c e a u x
studios , chambres a
coucher , s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets C Gen
til, tél (039) 2 38 51

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Taunus 17 M
Super 1964

VW1961
DKW Junior

de luxe 1962
DKW 1000 S

1959 - 1962
Fiat 1800 1962
Fiat 600 1962
Opel Capitân

1960
Opel Kadett

1963
Dauphine 1961
Anglia 1960

Garage Apollo

Neuchâtel

Tél. (038) 5 4816
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Gonset
cherche

vendeuses
qualifiées

pour ses rayons textiles

ainsi que

auxiliaires
aide de bureau

Bon salaire - avantages sociaux des

grands magasins - Semaine de 5 jours

Paires offres

Neuve 16
¦
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Département pendulettes et mouvements de pendulettes

OFFRE SITUATION D'AVENIR
à Jeune collaborateur de vente doué pour la diffusion d'un produit de marque
de haute qualité.

Connaissance des problèmes de publicité et de l'analyse des marchés.

Connaissance des langues étrangères. Goût des voyages.

Travail indépendant et varié, voyages en Suisse et à l'étranger.

Situation à responsabilités. Avantages d'une entreprise moderne.

Adresser offres manuscrites avec photo et prétentions de salaire à
POETESCAP - direction commerciale

165, rue Numa-Droz - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 42 67

i

Discrétion assurée.
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, WALTHATVI WATCH FACTORY S. A.
HAUTERIVE

engagerait pour travail en atelier i

horloger complet
pour visitages et décottages petites et
grandes pièces ancre ;

compteuse-pitonneuse
régleuse

pouvant prendre des responsabilités.

Faire offres ou se présenter à Haute-
rive, arrêt trolleybus fabrique Voumard,
téléphone (038) 4 16 66.

S. J
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Ouvrières
actives et consciencieuses, pour tra-
vaux propres et faciles, sont deman-
dées tout de suite ou pour date b
convenir.

Semaine de 5 jours.

S'adresser a Novo-Cristal S.A., rue
Jacob-Brandt 61.

On cherche

installateur sanitaire
ou

monteur
sur chauffage central, capable de
travailler seul. Place stable, bien
rétribuée, avec caisse de prévoyance.
Faire offres à l'Usine h gaz, Saint-
Imler.

engagerait tout de suite ou
: pour date b convenir

OUVRIÈRES A DOMICILE
habiles, ayant bonne vue,
pour montage d'Incabloc.

Se présenter entre 8 h. et
11 h. 30, rue Numa-Droz 150,
2e étage, entrée ouest (en-
gagement du personnel) ou
téléphoner.

S v̂S Je&à LA DIRECTION •

I JM \̂ D,ARR0Nr,ISSEMENT
V j f  J DES TÉLÉPHONES

K^i —-S DE NEUCH4TEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et.
télégraphistes
Entrée en service : ler mai 1965.
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.
Apprentissage payé d'un an.
Renseignements : tél. (038) 2 14 02 ou s'an-
noncer par écrit à la direction susmen-
tionnée.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » .. 70

EMIL ANTON

Je ne sais plus qui a dit : « On peut avoir
tout pour être envié et rien pour être heùh
reux. »

C'est mon cas.
Je suis d'une bonne famille , de vieille souche ,

mi-paysanne, mi-bourgeoise . Mes parents, un
père auquel je  ressemble, une mère douce,
pieuse et bonne, m'ont légué un nom respecté ,
une situation enviable.

Malheureusement, j'étais f i l s  unique, ce qui
a fait  de moi un être égoïste , volontaire, habi-
tué à voir tout plier devant ses caprices !
Elevé solitairement, sans frères ni sœurs, sans
camarades, mon enfance et mon adolescence
ont été bornées pa r l 'étroit univers familial .
J'étais mal préparé à af fronter  mes sembla-
bles. Cela explique, malgré mes succès appa-
rents, le lamentable échec de mon existence.

Je suis intelligent (je l'ai prouvé) , travail-
leur, bel homme, énergique et sain.

J'occupe à Rodez une situation importante.
Mon usine est prospère. A mes biens au soleil :
la propriété familiale de Ladevèze et la mai-
son de la place de l'Olmet, s'ajoutent un con-
fortable compte en banque, quelques liasses
de billets et quelques rouleaux d'or. L'ensem-
ble me vaut considération et... envieux.

Maire de ma commune, conseiller général
de mon canton, personnag e influent de ma
ville, je  parais un mortel comblé.

S'ils savaient ! Rien que d'y penser, j' ai dû
m'arrêter d'écrire. Renversé dans mon fau-
teuil , les yeux clos, un goût d'amertume dans
la bouche, je  devais avoir l'attitude du vaincu
que je  suis au fond , du vaincu que je  veux
cesser d'être !

En me révoltant ? En chassant de ma vie
ceux qui l'ont gâchée et qui me détestent
autant que j e  les méprise, non. C'est trop
tard ! J'aurais dû faire cela plus tôt, quand
j'étai s jeune, lorsque l'existence m'of frai t  d'au-
tres possibilités. Je l'aurais fai t  peut-être pour
quelque chose ou pour quelqu'un qui en eût
valu la peine. Si j' avais aimé une femme,
pa r exemple ... Si j' avais connu la joie sereine
et apaisante que doit donner la certitude d'être
aimé.

Ici aussi, je  me suis arrêté et, les yeux dans
le vague, j' ai imaginé l'être de' lumière dont
la tendresse maternelle et compréhensive pou-

vait être un refuge, un stimulant. J'ai par-
couru en pensée les étapes délicieuses et sûres
jalonnan t notre route commune.

Puis j' ai ricané. Je ne sais pas si de telles
femme s existent. N'était le souvenir de ma
mère, je  répondrais : non.

Mon rire m'a rappelé à la réalité. J'ai re-
gardé autour de moi, dans ce bureau austère
et laid qu'aucune présence féminine n'a ja-
mais embelli, où il n'y a pas de vases parce
que personn e n'y mettait des f leur s et où,
depuis longtemps, je  couche seul sur un étroit
divan, aussi dur qu'un lit de camp.

Tout mon malheur vient de mon mariage.
C'est lui qui a causé la faillite de ma vie.

Je me souviens. Je n'avais même pas l'ex-
cuse de la jeunesse. Je comptais déjà trente
et un ans. Jusque-là , l'ambition, le désir d'ap-
prendre m'absorbaient tout entier en com-
blant mes aspirations.

Ma pauvre maman me pressait bien de
« prendre, femme ». En riant, je  me dérobais à
ses invites, je  répondais que j' avais bien le
temps et je  feignais de ne pas prêter atten-
tion aux jeunes fi l les qui venaient plus sou-
vent à la maison.

Mon indifférence la désolait.
Il me semble l'entendre encore me dire :
«.Juliette Parade a cinq cent mille francs

de dot et de belles espérances. C'est un riche
parti. »

« Tu sais que M. Cantarel laissera sa pro-

priété de Prunet à sa nièce Raymonde ? C'est
un magnifique domaine. »

« Madeleine Arquier devient bien jolie. Elle
est gracieuse, excellente musicienne, très bon-
ne ménagère. Elle sera une délicieuse maî-
tresse de maison. »

Je faisais la sourde oreille. A deux ou trois
reprises, comme elle insistait, j e  répondis :

— Rien ne presse.
— Tu veux donc finir vieux garçon ? gé-

mit-elle. Moi qui rêve d'être grand-mère et
de cajoler mes petits-enfants !

— Eh bien, tu en auras, mais la femme que
j'épouserai , je  veux la trouver tout seul.

Et c'était vrai. Mon satané orgueil se rebel-
lait à l'idée de prendre pour compagne une
femme qui serait mon égale et que je  ne
pourrais dominer.

Il m'importait peu qu'elle f û t  « de bonne
famille » et m'apportât un nom considéré.
Est-ce que celui des Blanchard ne valait pas
tous les autres ? Et n'était-il pas préférable
que, de naissance modeste, elle f û t  fière de
le porter et reconnaissante que je  le lui eusse
donné ?

Je redoutais aussi qu'elle f û t  riche et pré-
tendît, en vertu de son argent, régenter ma
vie. Je possédais de la fortune et me sentais
capable de l'accroître. Je n'avais que faire
d'une dot sur l'emploi de laquelle ma femme
aurait émis la prétention de fourni r des avis.

(A suivre)

LE MORT
qui rit
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La nouvelle lessive f ine pour lainages
que vous attendiez depuis longtemps *
prolonge la durée des lainages • les em-
pêche de feutrer * ravive les couleurs *
agit dans Veau tiède ou f roide * détache
instantanément la graisse 4$ËÊ$$Êb±

\et la saleté • VSp ^y

Douillettement vêtus de laine. Passez la main sur vos laina-
ges : c'est ainsi que doit rester la laine: souple et moelleuse.
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Le nouveau Perwoll : spécial pour la laine. Mis au point au
cours de longues recherches, spécialement pour tous les types
de laine.

Perwoll
rend

la laine
i si belle

Â vendre
maison d'habitation et fabrique si-

tuées :

Bellevue 32
comprenant 3 appartements de 4

chambres, tout confort , 1 apparte-

ment de 2 chambres.

Locaux industriels et dépendances.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude

André Nardin , avocat-notaire , avenue

Léopold-Robert 31, La Chaux-de-

Fonds.

LIT MURAL

Très grand choix de
LITS COMBINÉS - LITS DOUBLES

DIVANS TRANSFORMABLES
FAUTEUILS - LITS ...
... Naturellement chez

meubles

KigPT'¥1IWffl _-__¦
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Téléphone (038) 5 75 05

Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de

Les sécher avec le sèche-cheveux
SOLIS est un jeu d'enfant. Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 29.80

Dans les magasins spécialisés

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >
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/ Vivez mieux!
Une secrétaire à la page choisit l'Olympia Electric, cette
machine à écrire qui bénéficie des dernières améliora-
tions de la technique. Des lettres impeccables et vite
tapées, un patron satisfait qui vous complimente sur
votre travail, et des loisirs actifs grâce à l'entrain que
vous conservez après le bureau pour vous occuper de
votre foyer et vous cultiver.

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal da
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques,
interligne automatique simple ou à répétition, tabulateur, margeur gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un
service après vente de haute qualité , garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machiies en service; une instruction poussée
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

Agents régionaux :
CLAUDE JEANNOT, Tél. 22649, La Chaux-de-Fonds
et
OETIKER S. A., Tél. 25159, La Chaux-de-ho,.ds

Etude de
Mes Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-lmier

VENTE
publique

immobilière
Le jeudi 12 novembre 1964, dès
14 heures, à l'Hôtel de la Combe-
Grède, à Villeret , les hoirs des époux
TAMONE-KNUCHEL exposeront en
vente publique et volontaire pour
sortir d'indivision les immeubles
suivants, situés sur le territoire de
Villeret :
No 63, Coin-Dessus, cave, grenier ,
assuré sous No 59 a pour Fr. 1 800.— ,
assise, contenance 0,16 are ; valeur
officielle Fr. 840.—
No 77, Coin-Dessus, habitation et
atelier , assuré sous No 59, pour
Fr. 30 200.— , assise, aisance, jardin,
verger , contenance 18,49 ares ; valeur
officielle Fr. 29 000.—.
Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter , s'adresser à M. Emile
Bourquin , secrétaire de bourgeoisie
à Villeret.
Lors de l'adjudication, l'acquéreur
devra verser le 30 % du prix de
vente ou fournir des garanties pour
un même montant.

Saint-lmier, le 29 octobre 1964.

Par commission ;
P. Schluep, notaire



I La meilleure solution... un lit double! S

... DE JOUR ... DE NUIT

c Idéal pour vos studios, chambres d'enfants, de visites... | !
Résout le problème des petits appartements I

2 lits superposés, 2 protège-matelas

2 matelas à ressorts confortables, complets "(¦ Zuû."

La maison du choix immense B
meubles

Livraison franco domicile j j  I | SUWi Zm\ I
Sur désir , facilités de paiement HMftlMffl Bfflt. «—-«El

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpita l j
Tél. (038) 5 75 05 j

La fondue
Chalet

prête à l'emploi
en sachet: elle est aussi savoureuse que celle qu'on prépare
chez sol, puisqu'elle contient tous les ingrédients nécessaires.
Autre avantage —et combien précieux—elle ne «rate» Jamais!
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en boîte: on l'a toujours sous la main au cas où des amis nous
l arrivent à ('improviste ! Boîte ou sachet, la qualité de la fondue

j Chalet prête à l'emploi est toujours la même.
i
e

s en boîtes de 400 gr. p tlH f wŒËt M -2pour 2 personnes • f!iP|| Si f fl|ïi*ffli m I fe
e en boîtes de 800gr. t*4* Vi«t^,
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SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

Atelier de contrôle, bien organisé, en-
gage

2 horlogers-complets,
bons décotteurs -

ainsi que

jeune dame
pouvant s'occuper de la rentrée et de
la sortie du travail.

Faire offres sous chiffre P 50 268 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

É 

Giuliano
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

j Hôtel
1 11. nfttri. 8n lilitoali.ra h lt .st. pin) 

^̂   ̂ ^̂Tete-de-Ran
Téléphone (038) 71233

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA.
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

mécanicien
faiseur
d'étampes
de boîtes

qui serait appelé à seconder le chef
du département étampage ;

étampeurs or
bien au courant de la partie ;
jeunes gens seraient éventuellement
formés.

! Etrangers s'abstenir.
j Se présenter au bureau rue le la

Loge 5 a, ou téléphoner au (039)
210 23.

BUREAUX d'appartement, face et dessus
. noyer, 3 tiroirs intérieurs, tirette plumier,

Fr. 270.— ; d'autres modèles à Fr. 125.—,
185.—, 225.—, 320.—, 480.—, 685.—
BUREAU commercial, chêne clair, Fr.
550.—

1000 m2. Exposition sur 4 étages
Livraisons soignées - Franco domicile

^̂""TAP T S - RIDEAUX

Grenier 14 — Téléphone (039) 3 30 47

PrêtS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarî +cie 
Qartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

A LOUER
vastes locaux indépendants, moder-
nes pour administration, industrie
ou commerce ; admirablement bien
situés à l'est de Lausanne, proximité
du lac Léman ; surfaces couvertes de
l'ordre de 1 800 m2 ; prix modérés.
Ecrire sous chiffre AS 37 414 L, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA *,
2, place Bel-Air, 1000 Lausanne.

CHEMISES
Pour toutes les répa-
rations, cols Fr. 3.80,
chemises sur mesure
Fr. 12.50 ; adressez-
vous à Mme Juillet,
Temple - Allemand
75, tél. (039) 2 84 57.

PHOTO - Appareil
Konica Profession-
nel 1,4/52 mm. avec
obj. grd-angle 2,Si
35 mm., posemètre
CDS couplé et étuis.
Utilisé 3 mois. Va-
leur 1300 fr. Cédé
950 fr. Tél. (039)
2 07 17.

PERDU aux environs
de l'Hôpital médail-
lon or contenant
photo. Souvenir. Le
rapporter contre
bonne récompense
rue de la Réforma-
tion 19, au 2e étage,
tél. (039) 2 26 05.

En vacances,
lisez l'Impartial

J'ACHÈTERAIS une
paire de skis métalli-
ques, longueur 180 -
185 centimètres ma-
ximum. — Offres
avec prix sous chif-
fre P H 24621, au
bureau de L'Im-
partial .

FRIGO marque
Sibir, 60 litres, &
vendre en très bon
état. — S'adresseï
chez M. Marc Bie-
dermann, XXII-
Cantons 23, tél. (039)
2 47 61.

A VENDRE vélo de
dame, état de neuf
— Tél. (039) 3 38 04

A VENDRE une
poussette démonta-
ble en parfait état. —
Tél. (039) 2 26 89.APPARTEMENT

mi-confort ou con-
fort est cherché par
personne solvable. -
Tél. (039) 2 40 60.

LOGEMENT, mi-
confort , de 5 cham-
bres, situé aux
Ponts-de-Martel, est
à remettre pour date
à convenir. — Tél.
(039) 6 76 39.

CHAMBRE à 2 lits
est cherchée par cou-
ple. Prière de télé-
phoner à la Maison
Voumard Machines
Co. S.A., (039) 2 68 21

A LOUER chambre
meublée à jeune fille
sérieuse, eau couran-
te chaude et froide,
salle de bain. S'adres-
ser rue du Parc 69,
ler étage, tél. (039)
2 68 06.

CHAMBRE à 1 lit,
indépendante, cui-
sine, à louer à de-
moiselle. — S'adres-
ser à M. E. Hoferer,
Puits 16.

EMPLOYÉE
DE MAISON

est demandée. Congés réguliers.
Gages Fr. 300.—.

Ecrire sous chiffre HD 24 644, au
bureau de L'Impartial.

BRAC^TSjCUIR
René Forrer, rue du Progrès 49.

Ouvrières
demandées pour travail en fabrique , éven
tuellement à la demi-journée.

REMONTEUR
QUALIFIÉ

pour pièces soignées, est demandé pour
travail à domicile.

Ecrire à Case postale 41401, La Chaux-
de-Fonds 1. I

f Prêis
discrets

H sans caution

\WW. Talstr. 58, Zurich
«Kgk Tél. 051 258776

Pour cause de mala-
die

A VENDRE
1 tour Schaublin 70,
1 décolleteuse Péter'
marin, passage 7-E
mm., à l'état de neuf
Faire offres sous
chiffre 18 699, à Pu
blicitas, Delémont.

Lisez l'Impartial

Fourneaux
à mazout

toutes marques.
Conditions toujours
avantageuses.
Echange possible
contre bois, charbon.
— D. Donzé, appa-
reils de ménage, Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

A vendre

fourneau
GRANUM
Inextinguible,
bois et charbon ;
utilisé 15 jours ;
valeur neuf Fr.
950.—, prix Fr.

1 350.—.
' Tél. (039) 3 29 01.

M6B----M_____)-_______-__---f-_IH-_l-a.-l ¦WHa-M-M—-WHIM

MARMORAN I
Le seul revêtement mural de FABRICATION SUISSE à base de
résines synthétiques et de pigments minéraux. Le « MARMO-
RAN » est un crépi élastique pour façades et intérieurs qui
respire... Appliqué au compresseur ou taloche, toutes teintes et
structures à choix, d'une dureté et d'un fini impeccable, il est
sec en 24 heures. !

Ses qualités nous permettent de donner une GARANTIE SUISSE
de 10 ans contre tous défauts d'accrochage ou d'écaillement.
Plus de 500 000 m2 exécutés à ce jour dont plus de 50 bâtiments
officiels. « MARMORAN » est fabriqué par une ancienne maison
suisse ayant plus de 25 ans d'expérience dans les enduits. !

TOUS RENSEIGNEMENTS, ÉCHANTILLONS, ETC., AUPRÈS
DU DÉPOSITAIRE ET APPLICATEUR POUR LA CHAUX-DE-
FONDS ET LE LOCLE

R U E  DES C R Ê T E T S  80 I
Tous travaux : bâtiments, entretien, transformation

1 
P'âtrer

peinture1 IS Perret |

__&i_i_3

A. CUANY directeur

(0 241 92
en cas d'absence message enregistre automatiquement

l



Boudry sur les traces d'Audax en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Boudry, en battant Hauterive pa)
un score net , a démontré ses inten-
tions de rejoindre Audax. On saii
que cette dernière équip e a perdi ,
— à la suite d 'incidents sur sor,
terrain — deux points sur le tapii
vert. Cette perte fai t  l'a f f a i r e  de
Boudry désormais deuxième à un
point , avec un match en moins !
Audax, en battant La Chaux-de -
Fonds II , a f f i che  toutefois le désir
de dé fendre  sa place de leader. Fleu-
rier en battant Couvet a condamné
cette équipe à la garde de la lan-
temç rouge. Saint-lmier a surpris
ses plus chauds partisans par la
netteté de son succès sur un Colom-
bier beaucoup mieux classé. Enf in ,
à Neuchâtel , Etoil e est parvenu à
prendre le meilleur sur Xamax II au
cours des dix premières minutes de
jeu , puis à conserver l'avantage ac-
quis.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 10 6 2 2 14
2. Boudry 9 6 1 2 13
3. Hauterive 8 6 0 2 12
4. Le Locle II 8 5 1 3 11
5. Etoile 8 4 0 4 8
6. Colombier 9 4 0 5 8
7. Fleurier 9 3 2 4 8
8. Saint-lmier 10 4 0 6 8
9. Chaux-de-Fds II 9 3 1 5 7

10. Xamax II 10 2 3 5 7
11. Couvet 9 1 2  6 4

Saint-Biaise (1-6) et Corcelles-
Blue-Stars (6-2) .  Fleurier II con-
servant ainsi la dernière place.

J G N P Pt.
1. Cortaillod 9 9 0 0 18
2. Serrières 10 6 2 2 14
3. Buttes 10 6 2 2 14
4. Comète 10 7 0 3 14
5. Corcelles 10 4 4 2 12
6. Xamax III 9 2 3 4 7
7. Auvernier 10 3 1 6 7
8. Cantonal II 10 2 3 5 7
9. Saint-Biaise 10 3 1 6 7

10. Blue-Stars 10 2 2 6 6
U . Fleurier II 10 1 0 9 2

Une seule rencontre
dans le groupe U

Journée très réduite dans ce grou-
p e où un match seulement a été

joué. Au cours de celui-ci, Le Parc
a battu Saint-lmier II  au Vallon
c'est ce qui explique le score de 1-i
entre un des p rétendants et la lan-
terne rouge ! A moins qu'il ne s'a-
gisse d' une baisse de régime des
Parciens...

CLASSEMENT
J G N P Pt!

1. Tieino 8 5 3 0 13
2. Floria 8 5 2 1 12
3. Le Parc 8 3 4 1 1C
4. Sonvilier 7 4 0 3 8
5. La Sagne 8 2 4 2 8
6. Superga 8 2 3 3 7
7. Geneveys-sur-C. 8 2 2 4 6
8. Fontainemelon II 8 3 0 5 6
9. Saint-lmier II 8 1 0  7 2

A. W.

Olympic-Basket bat Servette 52-35
En déplacement à Genève

Hier soir à Genève, les j oueurs
de l'Olympic, co-leader du cham-
pionnat suisse avec UGS, ont rem-
porté une nouvelle et magnifique
victoire. Ce succès est légitime au
vu de la partie fournie par les
Chaux-de-Fonniers. Une nouvelle

Claude Forrer marque un pan ier

fois, c'est au cours de la seconde
mi-temps que les Olympiens ont fait
la décision. En effet, après les pre-
mières vingt minutes de jeu le sco-
re était de 20 à 27.

Au cours de la deuxième reprise ,
les Chaux-de-Fonniers ne tardent
pas à prendre un avantage décisif
grâce à leur excellente condition
physique et aussi à l'adresse de leurs
joueurs. Ce match d'un très bon ni-
veau s'est achevé sur le score final
de 52 à 35 en faveur des Chaux-de-
Fonniefs. Avec ce nouveau succès,
la position des Olympiens en tête
du championnat se confirme. L'équi-
pe évoluait dans sa formation stan-
dard.

Intérim.

Autre résultat
¦ UGS » Stade Français 84-59 (33-
30).

Nombreux champions aux obsèques de Koblet
Les obsèques de Hugo Koblet , dé-

cédé des suites d'un accident de la
route , ont eu lieu mardi après-midi
en l'église de Fraumunster à Zu-
rich. C'est le pasteur Niederer qui
officiait , lui qui avait uni Hugo et
Sonja Koblet il y a dix ans dans
cette même église. Dans son sermon
le pasteur Niederer a rappelé que
le défunt avait été un exemple pour
beaucoup de jeunes et que malgré
de nombreux coups du sort , il n'a-
vait jamais renoncé.

Au nom des autorités sportives,
M. Cari Senn, président d'honneur
du S.R.B., qui était à la tête de la
Fédération cycliste de Suisse alé-
manique au moment des plus grands
exploits de Koblet , a rappelé ce que
fut  la carrière de ce grand cham-
pion. Il a souligné la courtoisie et
l'honnêteté de Hugo Koblet dans
ce métier difficile qu'est celui de

coureur cycliste. Il a également rap-
pelé qu 'après avoir abandonné le
sport actif , le défunt n'en avait pas
pour autant abandonné le sport cy-
cliste puisqu 'il avait accepté de di-
riger et de former les espoirs du
cyclisme suisse.

Plusieurs de ses anciens rivaux,
parmi lesquels on a remarqué Fer-
dinand Kubler , Louison Bobet et
Jean Robic, ont accompagné Hugo
Koblet à sa dernière demeure, de
même que plusieurs champions de la
nouvelle génération. Pour rendre
hommage à son collaborateur, radio
Zurich avait délégué son quatuor
à cordes à la cérémonie. Des cen-
taines de personnes, massées de-
vant l'église, n'ont pu assister au
service funèbre.

Les Young-Boys ont obtenu le
transfert de l'avant-centre hollan-
dais Lambert Theunissen (P. S. V.
Eindhoven) . Pour pouvoir disposer
de leur nouvel avant-centre, ils doi-
vent cependant encore attendre l'au-
torisation de la Fédération hollan-
daise. Theunissen compte parmi les
meilleurs attaquants de Hollande.

Renfort pour les Y.-B.

La réunion du conseil des tireurs à Schwytz
Le Conseil des tireurs a tenu son

assemblée ordinaire d'automne à
Schwytz, sous la présidence de M. Wal-
ther Bohny, de Bâle, président central
de la Société suisse des carabiniers , en
présence du landamann du canton , M.
Fritz Husi , qui souhaita la bienvenue
à ses hôtes en début de séance, du
commandant de corps Robert Frick,
chef de l'instruction de l'armée, du
colonel-brigadier Emile Luthy, chef de
la section de l'instruction hors service
au DMF, de M. Charles Jan , d'Oron-
la-Ville, président de la SSC, et de
plusieurs membres d'honneur. Le Con-
seil a approuvé les nouvelles prescrip-
tions sur % le tir sportif , qui prévoient ,
entre autres, une nouvelle réparti tion
des manifestations de tir , l'introduction
d'une contribution à l'intention de nos
matcheurs internationaux et l'institu-
tion d'un nouveau visuel semblable à
la cible olympique internationale —
mais de couleur verte au lieu de noi-
re — lors des épreuves de série et de
maîtrise au pistolet d'ordonnance.

Il a en outre accepté le règlement
des tirs en campagne à 300 m. et au
pistolet, dont le programme, au fusil ,
pourra s'effectuer en position couchée,
l'arme appuyée. Les nouvelles disposi-
tions régissant le championnat de grou-

pes à 300 m. ont été également ap-
prouvées et les vétérans pourront uti-
liser le mousqueton à dioptre, dans
cette compétition. En revanche, le sys-
tème de coupe , en vigueur lors des tirs
principaux a été maintenu, mais la
commission ad hoc, présidée par- M.
Lucien Bubattel, ancien conseiller d'E-
tat vaudois, étudiera de nouvelles so-
lutions qui seront soumises au Conseil
dans deux ans. Les concours individuels
à 300 mètres et au pistolet ont fait
l'objet d'un règlement fort peu diffé-
rent de l'ancien, cependant que le Con-
seil s'attardait davantage à la discus-
sion des prescriptions fondamentales
appelées à servir de cadre au prochain
tir fédéral de 1969. Le prix maximum
des passes a été fixé à 15 francs pour
les cibles principales, et les tireurs au
pistolet comme à 300 m. ne pourront
plus prendre part qu 'à un seul con-
cours de maîtrise à chaque distance.
Le commandant de corps Robert Frick,
chef de l'instruction de l'armée, a pris
la parole en fin de séance pour saluer
les membres du Conseil des tireurs au
nom de M. Paul Chaudet , conseiller
fédéral , et leur exprimer en même
temps sa vive reconnaissance.

C GYMNASTI Q UE J

Les principaux dirigeants de la So-
ciété fédérale de gymnastique ont réu-
ni les responsables de l'Association
suisse de gymnastique à l'artistique et
différents autres intéressés pour discu-
ter de l'avenir de la gymnastique hel-
vétique après les expériences faites à
Tokyo. Sous la direction du président
central Willy Vetterli , les seize person-
nalités présentes sont tombées d'accord
sur le fait qu 'il fallait agir immédia-
tement. Le chef de la commission tech-
nique, Hans Môhr , a proposé la créa-
tion de deux groupes d'études.

Nouvelle orientation
à la S. F.G.

BOXE

Le Genevois Gérald Rouiller,
champion suisse des poids mi-
lourds, a été contraint de met-
tre provisoirement un terme à
sa carrière en raison d'une in-
fection pulmonaire qui l'oblige
à un long séjour en montagne.

Coup dur pour
Rouiller

Troisième ligue

dans le group e I
A Auvernier, le leader de ce grou-

pe a confirmé sa place en battant
l'équipe locale. A la su ite de ce suc-
cès, Cortaillod compte quatre points
d' avance sur ses po ursuivants avec
un match en moins ! La lutte po ur
la première place est-elle déjà  ter-
minée ? Si l'on en croit la défai te
de Serrières — le p lus  redoutable
adversaire de l 'équipe de tête jus-
qu 'ici — , devant Buttes ..on serait
tenté de l'a f f i rmer  ! - Avec Comète,
vainqueur de Xamax I I I , on compte
désormais ' trois équipes à quatre
points de Cortaillod. Score conforme
lors des rencontres Fleurier I I -

Cortaillod
grand favori

Courtemaiche, Madretsch et Tavannes distancés
Le football en deuxième ligne jurassienne

Boujean 34 qui n 'a pu faire que match
nul à USBB conserve néanmoins la tête
du classement , mais avec un point d'a-
vance seulement sur Mâche, dont les
deux matchs en retard , en font le grand
favori. Battu par Ceneri , Grunstern ré-
trograde du 2e au 5e rang. La meilleure
formation jurassienne doit se contenter
de la 6e place. Il s'agit de Tramelan ,
le champion sortant. A la suite de leur
défaite contre Longeau et Tramelan ,
Tavannes et Courtemaiche voient leur
situation s'aggraver sérieusement.

J G N P Pts
1. Boujean 34 10 6 2 2 14
2. Mâche 8 6 1 1 13
3. Longeau 10 6 1 3 13
4. Ceneri 9 4 2 3 10
5. Grunstern 10 5 o 5 10
6. Tramelan 9 4 1 4  9
7. Reconvilier 10 4 1 5 9
8. USBB 7 3 2 2 8
9. Courtemaiche 8 1 2  5 4

10. Madretsch 6 1 1 4  3
11. Tavannes 9 1 1 7  3

Troisième ligue
PREMIÈRE VICTOIRE DE COURT
Pour la première fois cette saison ,

Cour t a connu la joie de la victoire. De
;e fait , Moutier nettement battu par
Bévilard , devien t lanterne rouge. Les?
loueurs de Bévilard se hissent au 2e
ra-nsr. à égalité avec Nidau. Aurore qui
ii'a pas connu de grands problèmes à
Tramelan occupe momentanément la
tête du classement de ce groupe 5.

J G N P Pts
1. Aurore 9 6 1 2 13
2. Bévilard 7 6 0 1 12
3. Nidau 7 5 2 0 12
4. Mâche 9 4 3 2 11
5. La Neuveville 9 4 1 4  9
6. USBB I 9 3 3 3 9
7. Bienne 9 3 1 5  7
8. Tramelan 8 2 0 6 4
9. Court 5 1 0  4 2

10. Moutier 8 0 1 7  1

SAIGNELÉGIER
AU DERNIER RANG

Saignelégier qui dispute tout le ler
tour à l'extérieur a été battu par Cour-
faivre qui lui cède la lan terne rouge.
Soyhières a provoqué une légère sur-
prise en battant Bassecourt . Courren-
dlin en profite pour s'emparer de la 2e
place.

J G N P Pts
1. Les Genevez 8 6 1 1 13
2. Courrendlin 9 5 2 2 12
3. Soyhières 8 5 1 2 11
4. Bassecourt 9 5 1 3 11
5. Delémont 9 4 3 2 11
6. Develier 7 3 2 2 8
7. Aile . 9 2 3 4 7
8. Glovelier 9 3 0 6 6
9. Boncourt 10 2 2 6 6

10. Courfaivre 8 2 1 5 5
11. Saignelégier 8 1 2  5 4"

M. A.

D I S C I P L I N E S  N O R D I Q U E S

Depuis de nombreuses années, les
discip lines nordiques et , en partic u-
lier le saut à skis, ne sont pou r ainsi
dire presque plus pratiqu ées par les
jeunes, mis à part certains skis-clubs
dans la discipline du f o n d .

Dansle but de remédier à cette
régression des disciplines nordiques,
le comité du G. J .  organisera deux
cours de f o n d  et de saut , au début
de décembre 1964. sous la direction
de M M .  Maurice Villemin et Francis
Perret , tous deux responsables des
disciplines nordiques de l'Associa-
tion. Ls p remier aura lieu le 5 dé-
cembre à La Brévine pou r les clubs
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du canton de Neuchâtel et le second
le 12 décembre à Saignelégier , p our
les clubs du Jura bernois.

But recherché
Dans l'esprit des organisateurs , ces

cours doivent donner aux jeunes
skieurs une technique de base et le
goût de la pratique du ski nordique.
Chaque chef O. J .  devra suivre at-
tentivement ses membres ayant p ar-
ticipé à un de -ces cours , a f i n  qu 'il
poursuive sa forma tion et ne passe
pas à un autre sport.

Les meilleurs éléments seront en-
suite inscrit aux cours des aînés.

Cours de ski pour O. J

| Demain soir
1 au Pavillon des Sports j

I Dans le but de se présenter |
1 en championnat en grande for- J
1 me, les joueurs de La Chaux- j
1 de-Fonds ont conclu une nou- J
1 velle et dernière partie d'en- m

1 traînement avant l'ouverture jf
p du championnat suisse. Ce |
| match mettra aux prises l'équi-
| pe montagnarde et celle de |
I Bienne-Bourgeoise. Le début du H
| match est fixé à 20 h. 30 et les |
g Chaux-de-Fonniers aligneront à g
| cet effet : Allemann ; Zangia- |
{§ comi, Fischer, Junod, Boni ; |
f Pickcl , Neunzig, Zaugg, Roost , |
| Brandt I et II, Pelletier.

Précisons que le championnat |
g débutera le samedi 14 novem- |
| bre contre Lausanne Amis - |
p Gyms.
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Ultime partie
d'entraînement

| pour le handball |

Les cours éliminatoires pour O. J .
dans le cadre du G. J .  prévus pa r le
Comité directeur , seront organisés
au Locle , aux dates suivantes : Pre-
mier cours : le 6 décembre 1964.
Deuxième cours : le 17 janvier 1965.

But des cours
Ils ont pour but la format ion d'u-

ne équipe jura ssienne O. J., f i l l e s  et
garçons et de donner à chaque mem-
bre de cette équipe , une formation
de skieur de compétition. On pou rra
ainsi, selon l' avis des dirigeants (avis
que nous partageo ns) , défendre avec
p lus de chance le Giron lors des
championnats romands ou autres
concours. Il  f a u d r a  pour cela veiller
à ce que chaque membre s'inscrive
chez les juniors des clubs a f in  qu 'il
poursuive sa for mation et ne passe
pas à un autre sport. Les meilleurs
éléments pass eront ensuite à des
cours de jeunes espoirs .

Il est absolument inutile d'inscri-
re des O. J .  ne sachant pas très
bien skier.

La première éliminatoire sera très
sévère. Plus de 50 % des inscrits ne
participeront pas au cours suivant.

PIC.

Disciplines alpines
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C HOCKEY SUR GLACE )

L'ancien international Milo Golaz
a repris l'entraînement avec les
Young Sprinters.

Vers la rentrée
de Golaz

C CYCLISME "
)

Dimanche, dans le cadre du 25e an-
niversaire du Hallenstadion, une impor-
tante réunion internationale aura lieu
sur la piste zurichoise. Pour une fois,
les spectateurs pourront assister à des
épreuves mettant aux prises des cou-
reurs amateurs et professionnels. La
chose a été rendue possible en raison
du but charitable de la manifestation
puisque la recette sera versée à une
oeuvre de bienfaisance, en l'occurrence
la Maison de jeunesse de Zurich.

Le jubilé
du Hallenstadion
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êgj fçV
 ̂

case postale 228, 2002 " ~\<T~~ 
\ fr _m_ %̂ k V^ ^T B ^Tlffl

___9H___BtSRflBHHSS

BANQUE DE LA SUISSE ROMANDE
cherche :

pour son inspectorat interne

m RÉVISE! DE BANQUE
en qualité d'adjoint à l'inspecteur, qui pourrait assumer
le service des revisions auprès de ses siège central,
succursales, agences et bureaux ;

pour son service des crédits et des hypothèques

un EMPLOYE QUALIFIÉ
Nous demandons : bonne culture générale, formation bancaire nu équiva-

lente, âge 25-35 ans.

Nous offrons i activité intéressante et variée, nombreuses possibilités
d'avancement, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références et prétentions
sous chiffre P 50 267 N, à Publicitas, Neuchâtel.

CERCLE
RÉPUBLICAIN

COUVET
Par suite de démission honorable du
titulaire, la place de tenancier du
Cercle Républicain est mise au con-
cours.

Pour tous renseignements et consul-
ter le cahier des charges, s'adresser
à M. Pierre Zaugg, président, rue
du Quarre 20, Couvet, tél. (038)
9 68 87.

Délai d'inscription : 19 novembre
1964.

Le comité

SĤ Hra MIGROS NEUCHATEL
cherche
pour son siège administratif de MARIN (NE)

jeune comptable

I 

désirant se fixer dans la région et se créer une situation
d'avenir ;
nous offrons travail varié aveo responsabilités ; âge
idéal : 25 à 30 ans ;

employé responsable

I

pour son département économat et achat de matériel ;
poste Indépendant, nécessitant de l'expérience dans les
affaires, de la souplesse et un esprit vif et Imaginatif ;
âge minimum : 27 ans environ.

Nous offrons places stables, prestations sociales intéressantes, salaires
avantageux à personnes capables ; semaine de cinq jours ; cantine d'entre-
prise.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 7 4141.

Fabrique de meubles dans les environs de
Neuchâtel cherche

ébéniste-machiniste
désirant travailler sur machine universelle.

Offres sous chiffre P 5636 N, & Publicitas,
Neuchâtel.

Avez-vous la possibilité d'améliorer
votre situation dans la place que
vous occupez actuellement ?

Nous cherchons

collaborateurs
professionnels
âgés de 30 ans au moins pour le
service extérieur de notre société.
Nous offrons dès le début gain fixe,
indemnités pour frais, commissions
et allocations de rendement.
Si cela vous intéresse, remplissez le
coupon ci-dessous et adressez-le
sous chiffre P 5717-28, à Publicitas,
Bienne.

Nom :

Prénom :

Profession :

Age : 

Domicile :

Rue :

No de tél . 

Fabrique de cadrans ANDRÉ VOGT
Jacob-Brand 63

La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

OUVRIÈRES
SUISSES

pour différents travaux d'atelier.
Se présenter au bureau.

'"'¦ " ,I""II,"",B " ""i"i"B\
Importante
FABRIQUE DE TRICOTAGE
cherche un

chef du bureau
des méthodes-chronométreur

Poste intéressant et d'avenir pour per-
sonne capable et dynamique.

Offres manuscrites avec photo, réfé-
rences et prétentions de salaire â
IRIL S.A., 5, avenue dn Temple, 1020
Renens-Lausanne.
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La Fabrique des montres et chronomè-
tres ERNEST BOREL, Maladière 71,
Neuchâtel

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

RÉGLEUSES
pour réglages plats, point d'attache de
6 %'" à 11 %'". Travail soigné.
Faire offres par écrit ou se présenter.

Gonset
cherche

pour entrée tout de suite
ou date à convenir

garçon
de

courses
Se présenter

Neuve 16

Ulysse Nardin S.A.
Manufacture de montres
et chronomètres
Le Locle
engage '

un(e) sténodactylographe
habile, ayant de bonnes connaissances
des langues française et allemande, pour
correspondance.

Entrée 1er décembre ou à convenir.

Faire offres à la direction.

Sommelière
(éventuellement dé-
butante) serait enga-
gée tout de suite
dans bon café - res-
taurant. — Café de
la Place, Les Brenets,
tél. (039) 61001.

Lisez l'Impartial

Coiffeur
pour messieurs

est demandé au

Salon de coiffure Luigi
Daniel-JeanRichard 16, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 62 36.
Place intéressante.
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s, LIVRETS DE PLACEMENT
au porteur ou nominatifs,
pour des montants jusqu'à

Fr. 100.000.-

Tous renseignements à nos guichets. /^STX
f S \

UNION DE BANQUES SUISSES UBS
50, av. Léopold-Robert V tf"J JLa Chaux-de-Fonds ^̂ L̂

—/

demande :

retoucheurs (euses)
I>our retouches aux positions ;

remonteurs (euses)
de finissages
acheveurs
régleuses

pour réglages avec point d'attache ;

personnel féminin
pour travaux d'horlogerie ;

remonteurs
de chronograpiies

Nous sommes d'accord de former du
personnel sérieux.

S'adresser au département fabrication,
Montbrillant 3, téléphone (039) 313 55.

Comment ça va, A merveille, Commandant. Comme j e  vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant.

^-  ̂ ^-s Un produit Burrus. lllll HIP^

f "\
WALTHAM WATCH FACTORY S. A.
HAUTERIVE

sortirait à domicile

mises en marche
centrages-virolages

petites et grandes pièces ancre.

Faire offres ou se présenter à Haute-
rive, arrêt trolleybus fabrique Voumard ,
téléphone (038) 4 16 66.
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en tricotant ?

Boire du café -
se régaler d'INCA!

^jgl

N'importe où, quand,
comment vous buvez du café :

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

INCA — c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

> C I N É M A S  I |
SB." Jirf t 'fflHnfyT r i m DèS ie ans

LE SUCCÈS DES SUCCÈS
Jean-Paul Belmondo - Lino Ventura - Bernard Blier

" CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL
I UN FILM VIRIL... Un « western » saharien avec des tempé-

raments et des moteurs chauffés k blanc... et des dialogues
¦ étourdissants de MICHEL AUDIARD 

¦ I333S ' ' ' .. ' IJ Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR DE PROLONGATION
du tout dernier film de JEAN GABIN

MONSIEUR
Une éclatante réussite, de Jean-Paul Le Chanois

dont toute la ville parle

¦ - w , v mf . t̂mi-JL JU ftty,f-j fXTH Dernier jour
l"1'i-toia -inirwtirft rm 15 h et 2o h. so
I En lre vision
_ Le digne successeur de « Vacances Romaines »
I UN SCANDALE A LA COUR
_ Mise en scène de Michael Curtis
\ | SOPHIA LOREN - JOHN GAVIN - MAURICE CHEVALIER

Couleurs par Technicolor

IJiBr^y^fTTKTTBTM Aujourd'hui à 15 h.S__________f _ _ U if¥TlES¦ (enfants admis dès 10 ans)
¦ et 20 h. 30 (16 ans)
¦¦ Un voyage que peu de personnes peuvent s'offrir
¦ CROISIÈRE DE RÊVES ET VOILES BLANCHES

en 70 millimètres, 6 pistes, son stéréophonique
En couleurs Parlé français

EH Ĥ BaQBEEl Ce s°ir à 2° b- 3°
Der grosse deutsche Unterhaltungsfilm

UNSER HAUS IN KAMERUN
Zwischen Hamburg und Kamerun erftillt sich

das Schicksal einer jungen Liebe
i Deutsch gesprochen Nur 2 TAGE

Matinée à 15 h : Le roi des cinglés

"E:y irM 5flS&'4'Àfc ĵy Ce soir à 20 h. 30

Le tout dernier Steve McQueen
avec Jackie Gleason

I LA DERNIÈRE BAGARRE
n Le film qui pulvérise tout !

Percutant ! Drôle !

IEHJI3E BS__I ir > h- et 2o h- 3n
! GINA LOLLOBRIGIDA

_ dans un triomphe de la bonne humeur
¦ LA BEAUTÉ D'HIPPOLYTE

lre vision 18 ans Parlé français

I CHEF DE
FABRICATION

Horloger complet serait engagé par fa-
brique d'horlogerie de la place.
Connaissances exigées : montres ancre ,
simples et automatiques.
Personne de grande expérience, dyna-
mique, ayant de l'initiative et l'habitude
du personnel.
Travail indépendant. Production selon
méthodes modernes. Qualité CTM.
Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre RM 24 429, au bureau
de L'Impartial.

Pommes et poires
BOSCOOP I le kg. ' Fr. -.90
BOSCOOP II le kg. Fr. -.70
CANADA T ; • le kg. Fr. -.95
CHAMPAGNE I le kg. Fr. -.90
CLOCHE I le kg. Fr. 1.10
STARKING I le kg. Fr. 1.10
POIRES CURÉ le kg. Fr. -.70

par cageot de 25 kg. - franco domicile

Pommes de terre
BINTJE les 100 kg. Fr. 34-
URGENTA les 100 kg. Fr. 31.-

par sac de 50 kg. - franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULT URE
OFFICE COMMERCIAL

Passage du Centre 5 Tél. (039) 31207

—̂ —̂^^ —̂—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —M—m——m

VENDEUSE
ou

SERVEUSE
est demandée pour tout de suite ou à
convenir. Fermeture à 19 h..
S'adresser à la Confiserie • Tea-room
Lehmann , Léoopld-Robert 25, tél. (039)
3 12 60.

,___-____________________ ^'

LUNETTES

von GUNTEN
rvr> OPTICIEN
^-< TECHNICIEN
jL£ MECANICIEN
ÛfcJ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21
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Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées.

C'est pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX» . si une lampe accuse un
vice de fabrication, nous la remplacerons
gratuitement.
Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité !

(D'ailleurs, H vaut toujours la peine d'avoir quelques
«SUNLUX» en réserve chez soi!)

Forme normale 40 watts —.60 60 watts —.80
75 watts -.90 .100 watts 1.25

y

f

MIGROS
Atelier de terminages cherche pour
compléter sa production

posages
de cadrans

emboîtages
S'adresser à MM. Bourquin & Cie,
terminages, Saignelégier, tél. (039)
4 51 85.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

On cherche pour affaire intéressante

Fr.l5000.-à,Fr. 25 000.-
remboursement intégral en une an-
née. Haut intérêt . Sécurités de pre-
mier ordre.
Offres sous chiffre P 5522 J, à Publi-
citas, 2610 Saint-lmier.

t — \

On cherche

opérateur
honnête et consciencieux, sachant tra-

vailler seul, pour le remplissage et la

caisse d'automates à cigarettes.

Entrée : début décembre.

Faire offres détaillées avec curriculum

vitae et photo à UNIROMAT SA., case

postale, 1001 Lausanne.

c i '
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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AUX ambres du corps enseignant: Le nouveau stylo WAT à charge capillaire

tel qu'il se présente: • Il ne coûte que 15 francs
¦3 ==^̂ g {i—_ __ ~l__(

£^Z-f J 
Le stylo WAT est le porte-plume scolaire

^1——_m__a—— ¦ ^̂ ^
^~a"̂ J 5̂ss^s ~_=AA ,—-= m-=t idéal, étudié dans ses moindres détails,

_MM^,iawB__H«-B _̂_--_-S«^^—5-~£gTWgBlf»lB^ fl un Prix raisonnable et d'un emploi très
fl r̂

~ économique..
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—et voici ses 4 éléments :
dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail-
lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos Iants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos
besoins. besoins. besoins. i besoins.

-

Réservoir à encre «
Capuchon de métal La pièce Fr.5.— Section avec plume La pièce Fr.6.— charge capillaire La pièce Fr.2.— Corps La pièce Fr.3.65

en laiton chromé, muni d'un clip solide très La plume WAT, qui a fait ses preuves, est C'est là l'idée révolutionnaire qui fait du stylo très résistant, s'adapte parfaitement à la main
nerveux. presque entièrement logée dans le porte- WAT un instrument si pratique, si sûr et sur- de chaque élève.

plume, ce qui lui assure une excellente pro- tout si économique.-
tection. _^

Waterman a créé pour vous et pour vos Le stylo WAT ne coûte que 15 francs! Le remplissage du stylo WAT est très La plume du stylo WAT existe, à choix, en trois
élèves le nouveau stylo WAT à charge simple, très propre et rapide: numéros: extra-fine, fine et moyenne. Selon les
capillaire, une véritable révolution l De plus, il est d'un emploi très économique: progrès de l'élève, une plume peut être rem-

il se contente d'encre Waterman en flacon, et II suffit de tremper l'extrémité de la charge placée par Une autre sans grands frais, si bien
Tout comme l'eau chez les plantes, l'encre du ses quatre éléments peuvent être échangés sans capillaire dans de l'encre Waterman «88 bleu- que l'élève dispose alors d'un stylo pratique-
stylo WAT est retenue dans un réseau de mi- délai chez les bons papetiers. floride» pour qu'en 5 secondes déjà elle ait fait ment neuf pour une fraction seulement du prix
nusculescellulesetresteinsensibleauxvariations L'exercice d'une bonne écriture est grandement son plein et soit prête pour 40-50 pages d'écri- normal d'un WAT.
de la pression atmosphérique. Le stylo WAT facilité par la fine crête métallique incrustée sur ture. Pas d'éclaboussures ni de doigts tachés!
n'est jamais subitement vide et il ne peut pas la section avec plume pour guider les doigts de L'écriture un peu plus pâle avertit que le stylo W W T  - "VS T
tacher ni couler, même en haute montagne ou l'élève et assurer une tenue correcte de la main. WAT sera bientôt au bout de sa réserve, mais 1A/£|T %/»/£\ | P^"Ï*¥M A Tl
en avion. celle-ci suffira toujours jusqu'à la fin de la leçon. wWC*i t> W»CA)1V7A lllCVl l

JiF SA Waterman Badenerstrasse 404
K 8004 Zurich Tél. 051 521280 

ÉTAT CIVIL
MARDI 10 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Steudler Vincent-Emmanuel, fils de
Pierre-Paul, typographe et de Josette-
Irène, née Voutat, Neuchâtelois et Ber-
nois. — Hess Marie-Claude, fille de
Jean-Claude-Henri, substitut - gref-
fier et de Marie-Thérèse, née Ribaux,
Neuchâteloise et Bernoise. — Fankhau-
ser Vincent-Germain-Mario, fils de Er-
nest-Jean, carrossier et de Simone-Ma-
rie, née Jobin, Bernois. — Unternâhrer
Jean-Marc, fils de Marc-André, radio

électricien et de Francine-Andrée, née
Dohmé, Lucernols. — Schweingrubei
Anouk-Daisy, fille de Claude-André, ga-
ragiste et de Josette-Andrée, née Zum-
kehr, Bernoise.

Promesses de mariage
Robert Claude-Henri-Joseph, étu-

diant, Neuchâtelois et Gleize Joëlle-
Louise-Michèle, de nationalité françai-
se. — Weber Willi-Robert, monteur, Ar-
govien et Huck Monika, Bernoise. —
Droz-Georget Jean-Gabriel, architecte
Neuchâtelois et Zurichois et Gensch
Rosemarie, de nationalité allemande.

Décès
Incin. Dubois, née Parel Suzanne-

Marguerite, épouse de Louis-Edouard ,
née le 22 août 1938, Neuchâteloise. —
Incin. Bersot, née Vuilleumier Mathilde.
veuve de Achille, née le 28 janvier
1869, Neuchâteloise. — Inhum. Mûgeli
née iTriponez Gabrielle-Marie-Emilia ,
épouse de René-Oscar, née le 12 mai
1910.

LE LOCLE
Naissance

Schneiter Pierre-Alain-Marcel , fils de
Marcel -Amandus, commerçant, et de
Marie-Marguerite-Odile née Vermot-
Petit-Outhenin, Bernois.

Promesses de mariage
Botteron Jean-Pierre-Marcel , com-

positeur-typographe, Bernois, et Robert
Marlyse, Neuchâteloise. — Rossi Iva-
no-Assuero-Ugo, chef d'atelier, Tessi-
nois, et Chambaz Jocelyne-Aliette, Ge-
nevoise et Vaudoise. — Siegenthaler
Walter , mécanicien de précision, Ber-
nois, et Jeanjaquet Lucette-Eliane, Neu-
châteloise.

OCTOBRE
Naissances

1. Thierry Ivan, fils de William-Jac-
ques Froidevaux-Brenzikofer. — 3. Yves-
Samuel, fils de Gérard-Alfred Monne-
rat-Howald. — 4. Tommaso Ambrogio,
fils de Pietro-Antonio Moscara-Falco-
ne. — 10. Nadya-Amalla-Yvonne, fille
de Jimmy-Willy-Edouard Perret-Use-
glio. — Pierre-Alain , fils de Pierre-An-
dré Chollet-Grossrieder. — Christiane,
fille de Pierre-André Chollet-Grossrie-
der. — 11. Maria-Sandrina, fille de
Giuseppe Rigliaco-Nardelli. — 13. Ca-
therine-Anne, fille de Hansruedi He-
beisen-Monnet. — 22. Gisèle-Nicole,
fille de Joël Oppllger-Rey. — 26. Ruh-
san, fils de Yasar Kaptan-Kaptan.

Promesses de mariage
8. Gianoli Mario-Pierre-André et

Zambaz Josiane-Arlette, tous deux à
Saint-lmier. — 24. Carniello Domeni-
co-Zaccaria et De Zolt Lisabetta-Ger-
mana-Maria, tous deux à St-Imier. —

26. Quadri René-Pierre, à St-Imier et
Pillonel Nicole-Marguerite, à Estavayer-
le-Lao.

Mariages
2. Lianetis Jean et Wegmiiller Verena,

tous deux à Salnt-Imler. — 10. Tala-
grand Guy-Louis, à St-Imier et Jeker
Erika-Martha, à Bâle. — 15. Gruber
Leo-Florin, à Cheseaux-sur-Lausanne
et Bourquin Maryvonne-Andrée, à St-
Imier. — 17. Juillard René-Ernest et
Bersot Francine, tous deux à Saint-
lmier. — 23. Thalmann Fidèle, à St-
Imier et Galego Josefa , à Courtelary.
— 24. Inâbnit Georges-Robert et Ros-
sier Irène-Flavie, tous deux à Saint-
lmier. — Dumoulin Jean-Robert, à
Plagne et Huguelet Yvette-Lydia, à
Saint-lmier. — 30. Lieehti Frédéric-
Roland , à La Chaux-de-Fonds et Mo-
ser Micheline-Christiane-Janine, à St-
Imier. — Hofer Gottlieb, à Cortébert
et Schwab Marguerite, à Saint-lmier. —
31. Von Deschwanden Kurt et Haas Jac-
queline-Isabelle, tous deux à Saint-
lmier.

Décès
1. Poncioni Pio, allié Ghielmetti, né

en 1923. — 7. Schîndler née Wolf Cé-
cile-Hélène, née en 1892. — 9. Kauf-
mann-Henriette-Susanne, née en 1899.
— 10. Menschaert-Burkhard Liliane-
Ghislaine-Eugénie, née en 1933. — 22.
Bignasca Lucia-Agatha, née en 1920. —
26. Hoffmann Isa-Alice, née en 1887. —
28. Marchand Hélène-Amélia, née en
1887.

SAINT-IMIER MERCREDI 11 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PAVILLON DES SPORTS : 20.30, Hand-

ball La Chaux-de-Fonds - Bienne-
Bourgeoise.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Leuba, Numa-Droz 89.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille)

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tel No 17
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le secret de d'Ar-

tagnan.
CASINO-THEATRE : 20.15, Concert Ju-

lian Bream.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No li
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

REN SEIGNEMENTS
(Cecto rubrique n'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. !

Dès demain soir au cinéma Ritz _
« Les Amitiés particulières. »
D'après le livre de Roger Peyrefitte,

un chef-d'oeuvre de la littérature trans-
posé à l'écran, sélectionné au Festival
de Venise 1964. « Les Amitiés particu-
lières, une oeuvre émouvante et sensi-
ble qui touche au-delà de son thème
grâce au tact de la mise en scène de
Jean Delannoy. Les interprètes sont
Francis Lacombrade - Didier Haudep 'n ,
12 ans (qui fut d'ailleurs le fils de
Jeanne Moreau dans « Moderato Can-
tabile ») et qui en ce moment achève
de tourner en Espagne « Les Pianos
mécaniques », avec Melina Mercouri, et
qui est déjà un grand comédien ; Louis
Seigner de La Comédie Française. « Les
Amitiés particulières », un chef-d'oeu-
vre à ne pas manquer . Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées : samedi à 15
h., dimanche à 15 h. et 17 h. 30.
Association des concerts du Locle.

Mercredi 11 novembre à 20 h. 15, au
Casino-Théâtre, 2e concert de l'abon-
nement, Julian Bream, guitariste et lu-
thiste. Julian Bream est, sans aucun
doute, un des Plus grands artistes de
notre époque. Né à Londres en 1933,
11 a commencé à étudier la guitare très
Jeune, présenté à Andrès Segovia, celui-
ci l'aida par son enseignement et son
influence. U fit ses débuts à Londres
à l'âge de 16 ans. U a aussi très sérieu-
sement approfondi l'étude du luth, les
connaissances de la musique élizabéthai-
ne et de tout ce qui a été écrit pour
luth. De nombreux récitals et tournées
l'ont fait visiter la plupart des grandes
capitales d'Europe, des Etas-Unis et
de l'Amérique latine.

Communiqués

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . __. __.1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— R _._,,_ __ .*
6 mois » 22.25 " mo

^ 
» £~

3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois > 4.— 1 mois > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

D I V E R S
Succès de la «Main tendue»

dans le monde
Le secours par téléphone, connu en

Suisse sous le vocable de « Main ten-
due », a été imaginé en 1953 par un
pasteur anglican, le Rvd. C. Varah, que
préoccupaient les nombreux cas de sui-
cides à Londres. En une dizaine d'an-
nées, la « Main tendue », qui répond aux
besoins d'une civilisation technique et
de masse ou l'individu est souvent so-
litaire et désorienté, s'est répandue
dans plusieurs pays d'Europe occiden-
tale, en Tchécoslovaquie, à Hong-Kong,
en Inde, au Pakistan, aux Etats-Unis
et au Mexique. C'est ce qu'a révélé le
troisième congrès des services de se-
cours par téléphone tenu récemment à
Oxford (Angleterre) et au cours du-
quel le pasteur R. Martin , directeur du
Centre social protestant de Genève fut
confirmé dans sa charge de secrétaire
du « Centre international d'information
des services de secours par téléphone ».
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MERCREDI 11 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La Dame de Monso-
reau (15). 13.50 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 'A tire-d'aile. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Musique de circonstance. 17.00 Bonjour
les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Té-
lédisque juniors. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le Chœur de la
Radio romande. 20.00 Enquêtes... 20.20
Ce soir, nous écouterons... 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Grande manifestation publique :
« Calvin et nous ». 23.00 La Tribune in-
ternationale des journalistes.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau (15). 20.25 Intermède. 20:30 Se-
maine mondiale de la radio 1964.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Mélodies et ryth-
mes. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Violon et
piano. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 16.30
Un nouveau livre. 17.00 Chants de l'A-
vent et de Noël 17.30 Pour les enfants.
18.00 Variétés. 18.45 Ile Concile du Va-
tican. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert promenade. 20.20 Feuille-
ton en dialecte bernois. 21.25 Chants.
21.55 Images erronées et vérité. 22.15
Informations. 22.20 Portrait musical.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
Disques. 13.30 Musique de chambre. 16.00
Journal. Thé dansant. 17.00 Le mercre-
di des enfants. 17.30 Disques. 18.00
Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Quintette et or-
chestre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chansons. 20.00 La
« Troisième page » du mercredi. 20.30
« 1914 » 23.15 Informations.

Télévision romande
8.30 Télévision scolaire. 9.30 Idem.

10.30 Idem. 16.45 Le cinq à six des Jeu-
nes. 19.30 Tribune des jeunes. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Page sportive spéciale.
20.30 Vacances en Enfer, film. 21.50
Jazz-Parade. 22.10 Soir-Information.

Télévision suisse alémanique
16.45 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35 René
Gardy raconte. 21.00 Tribune fédérale.
22.00 Informations. 22.05 Fin de jour-
née. 22.10 Téléjournal.

Télévision française
1050 Cérémonie de l'Arc de Triomphe.

12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités. 14.55
Football : France - Norvège. 16.50 Des-
sins animés. 17.00 Film. 18.25 La Flèche
brisée. 19.00 L'homme du XXe siècle.
19.20 Le manège enchanté. 19.25 Actua-
lités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces

et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Lea
Hommes, de Paul Vialar. 21.55 Musique
que pour vous. 22.25 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les Jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Une place pour les animaux. 21.10 Ta-
lents à vendre. 21.45 Camarades - Offi-
ciers. 22 .30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.50 Desy. 23.35 Une place
au soleil.

JEUDI 12 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disque. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons populaires,

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations, 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
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Bureau de vente-fabrication
NUMA-DROZ 141 - Tél. (039) 2 22 25

FABRIQUE DE BOÎTES OR
cherche

AUXILIAIRES
capables d'être formés sur différentes

parties intéressantes avec possibilité

éventuelle d'effectuer un apprentissage.

Se présenter :

LES FILS DE JULES BLUM

Serre 89 • Téléphone (039) 3 47 33

MONTRES CORTÉBERT S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

remonteuse
de

finissages
et

mécanismes
Place stable pour personne capable.
Eventuellement à domicile.
Faire offres à Montres Cortébert ,
rue du Parc 25, La Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 2 84 34.

^̂ ^H_____------------ M__---M_---_---__-_------------ _____________J

"I
H. Sandoz & Co

BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

EMPLOYÉ (E)
de fabrication, étant à même d'assumer certaines res-
ponsabilités.

Personne vive et intelligente serait mise au courant.

Prière de faire offres ou se présenter, 50, avenue Léo-
pold-Robert.L A

sommelière
dame de buffet
garçon de cuisine
sont demandés par le Restaurant de
la Tour, tél. (039) 2 46 06.

Fabrique des branches annexes cher-
che

employée
de bureau

pour l'acheminement des comman-
des et divers travaux.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 24 622

Armoires
bois dur, rayon et
penderie : 135 francs.
Commode noyer, 3
tiroirs : 135 francs.
Table dépliante, en
bois dur, teinte
noyer : 125 francs.
Chaise bois dur : 18
francs. Livraison
franco.

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (021)
24.66.66
LAUSANNE

APPLICATIONS te0g ^̂
ESTHÉTIQUE T V l M ©  W Jt

Les centres Sabor d'aérovibrations j Madame A. MILLET (J \(
climatisés ont acquis, en 15 années f  ̂ l I
d'expérience, une connaissance Institut d esthétique J \
complète des soins esthétiques. 76 Av. Léopold-Robert A^ \

UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS ^
>* Ch"*de "S

S X )  \\4Kr -̂i_ 9" étage (IITIJ / \ l
ASSOUPLIT AFFINE -̂  J\ Tél. 26610 / \ \ /
RAFFERMIT AMINCIT '¦̂ ""^

, 
V \  \ I

INDOLORE et AGRÉABLE B /j|N< \ \  \iJ
Ces aérovibrations sont très bien I / C<sJ) Î V M I F

tolérées m / 
^̂  

~~ y)j r̂ I Y
MASSAGE DU VISAGE f / J \m̂V \ K

BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT X -̂—*" \ j
RÉGÉNÉRATION X

 ̂
\ f

RÉHYDRATATION ' _<» î_____-__, j \ \
Traitement du double menton _^  ̂ lv\

et muscles relâchés y ^oV

C/Q
03

sont demandées
Cadrans Jeanneret

Rue Numa-Droz 141

il vendre
belles pommes de
garde non traitées à
Fr. 0.50 le kilo, carot-
tes rouges à salade
à Fr. 0.30 le kilo, ca-
rottes potagères nan-
taises à Fr. 40.— les
100 kilos. — Francis
HENRIS, Ependes
(VD). Tél. (024)
3 62 82.

A VENDRE
d'occasion

fourneau
inextinguible marque
« Granum ». — S'a-
dresser : von GUN-
TEN, Optique - Hor-
logerie, avenue Léo-
pold-Robert 21.

A vendre des points
SILVA, N.P.C.K. et
MAESTRANI-
Atlas à Fr. 20 —
les 1000 points. Des
points JUWO et
BEA à Fr. 15.— les
1000 points. Des
points AVANT! à
Fr. 12.— les 1000
points. — J.-P. Bo-
lomey, 5, César-
Roux, Lausanne. Tél.
(021) 23 39 80, (021)
21 32 17.

Usez l'Impartial 1

Bienvenues...
les facilités

de Pfister-Ameublements
t pourvos

2* achats de Moëldp
Meubles — Salons — Tapis

achetez-les aujourd'hui
à des prix

encore très bas

Solde payable
au prix comptant

dans Tannée nouvelle!

1 NKJCHATEL, Terreaux 7 |
IL BIENNE, place du Marché-Neuf Jà
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Le remaniement du haut commandement de l'armée
(De notre correspondant de Berne.)

L'une des conséquences les plus directes de l'affaire avions de combat
«Mirage » a été le déboulonnage sans douceur ni égards de M. E. Pri-
mault, chef d'arme et commandant des troupes d'aviation et de DCA, et
le départ volontaire du chef de l'Etaf-Major général, M. J. Annasohn. Le
limogeage subit de l'un et la démission de l'autre posent immédiatement
le problème de leur remplacement. De même, il oblige le Conseil fédéral
en sa qualité d'autorité de nomination, de revoir le problème du haut
commandement militaire.

QU'EST-CE QUE LA COMMISSION
DE DEFENSE NATIONALE ?

Nous ne connaissons pas, en effet ,
chez nous, de général commandant
en chef en temps de paix. La plus
haute autorité militaire, ce sont les
commandants de corps, le chef de
l'Etat-Major général, le chef de
l'instruction et le chef de l'aviation
et de DCA. — Ces sept officiers
généraux au faîte de la hiérarchie
militaire , font véritablement la pluie
et le beau temps dans le domaine
militaire (pluie de galons, bien sûr,
et soleil des promotions). Mais on
s'est avisé que sept officiers géné-
raux ne constituent pas encore une
Instance de commandement. Voilà
pourquoi l'on a créé la commission
de défense nationale, adjointe au
chef du Département militaire fé-
déral au titre de commission con-
sultative, mais devenue par la force
des choses et la volonté du Conseil
fédéral et du Parlement , la plus
haute autorité de commandement
militaire, jouissant d'un statut juri-
dique particulier et de pouvoirs forts
étendus.

Au terme d'un combat Inégal
Le Conseil fédéral a, mardi matin,

procédé à certaines mutations au
sein de cette CDN. Il a désigné M.
P. Gygli , commandant le corps d'ar-
mée de campagne 4, comme nou-
veau chef de l'EMG, il a appelé
M. Alfred Ernst, commandant de la
division de campagne 8, à la CDN
et l'a promu commandant de corps
en lui confiant les destinées du 2e
Corps d'armée que vient de quitter

M. Uhlmann pour prendre le com-
mandement du 4e Corps d'armée.
Enfin M. E. Studer , divisionnaire et
chef du bureau du plan à l'EMG ,
a été nommé commandant et chef
d'arme de l'aviation et la DCA.

Ainsi, la CDN, composée du chef
du Département militaire fédéral ,
du chef de l'EMG, du chef de l'ins-
truction, des quatre commandants
de Corps d'armée et du chef de
l'armée aérienne, est de nouveau au
complet.

Ces nominations ne se sont pas
faites sans peine. Une première
liste de candidats établie comme
base de discussion par la CDN n'a-
vait pas semblé faire l'affaire du
Conseil fédéral. En effet, entre-
temps avait été déclenchée une as-
sez violente bataille pour ou contre
le colonel divisionnaire Alfred Ernst.
commandant une unité d'armée, que
les uns voulaient exclure sans autre
forme de procès de toute promotion ,
car il s'était déclaré adversaire irré-
ductible des divisions blindées et
réclamait une armée basée essen-
tiellement sur l'infanterie. D'autres
journaux voyaient en lui le futur
chef de l'EMG tout désigné. En
effet , il avait prévu tout au moins
en puissance, l'affaire du « Mirage »,
c'est-à-dire les dangers d'une tech-
nicité trop poussée dans une armée
de milices.

Le Conseil fédéral vient de "tran-
cher le débat, et il l'a fait dans le
sens d'un compromis valable. M.
Ernst fera partie de la CDN, mais
la refonte de l'EMG sera confiée
au lutteur sans merci qu'est le com-
mandant de corps Gygli, alors que

M. Studer devra réorganiser et pla-
nifier l'armée aérienne bicéphale :
l'aviation et la DCA, et surtout
cette dernière, nettement sacrifiée
aux rêves extravagants des pilotes.
Ainsi, deux nouveaux membres vien-
dront apporter leur savoir à la CDN.
Un certain rajeunissement se des-
sine.

Un premier pas ?
Dans les temps que nous vivons,

c'est la « défense totale » qui prime,
dans laquelle la défense militaire
n'est qu'un des piliers, important,
sans doute , mais pas unique. La
véritable refonte de la commission
de défense nationale est encore à
faire car selon les vœux claire-
ment exprimés par les parlemen-
taires, il faut adjoindre à notre haut
commandement un chef (civil) des
armements. Or, 11 est évident qu'il
faut faire entrer dans ce cénacle
aussi le chef de l'organisation terri-
toriale, le chef de la protection ci-
vile , le chef de l'économie de guerre
et le chef de la défense spirituelle.
C'est alors seulement que notre pays
disposera d'une Instance de com-
mandement qui coordonne tous les
efforts de la défense nationale to-
tale.

Le remaniement intervenu ne
constitue donc pas davantage qu'un
premier pas dans cette direction.

H. F.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'Homme
viendra. Marc 13, v. 37.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur René Wenger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Prince :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Wenger.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur dr
faire part du décès de

Madame

Alice WENGER
née Prince

leur chère et regrettée épouse, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parentf
et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 77e année, après um
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire , JEUDI 12 NOVEM

BRE, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : AVENUE CHARLES-NAINE 22.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la campagne des Lépreux
, (c. c. p. 30-136)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il est bon d'attendre en silence le secours
de l'Etemel. Lament. III, v. 16.

Repose en paix chère soeur.

Madame et Monsieur Silvio Zanesco-Walther, à Charquemont (France ) ;
Madame et Monsieur Silvio Zanesco-Pécaut ;
Monsieur et Madame Aldo Zanesco-Schlatter et leur fils Sandro ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Loepfé-Walther et leurs enfants i
Monsieur et Madame Jean Walther-Brunner et leurs enfants ;
Madame Vve Willy Walther et sa fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Vve

Louis THIÉBAUD
née Alice Walther

- . . • .. .. : ... .. .. • ' .. . .....
' '¦ v- .. .4' ... .

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 72e année, après une longue et
cruelle maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, VENDREDI 13 NO-

' VEMBRE, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : RUE DES GENTIANES 6 (Famille A. Zanesco).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur Maurice Gognlat :

Monsieur ct Madame Marcel Llechti-Eriksson et leurs enfants Pierre
et René, à Karlskoga (Suède) ;

Monsieur et Madame Ariste Meister, à Bienne :
Monsieur et Madame Paul Meister, leurs enfants et petits-enfants

à Bienne ;
Madame et Monsieur Gaston Rossel-Melster, à Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Maurer et leur fils, à Bienne ;

Monsieur et Madame Emile Gognlat-Berberat, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Maurice GOGNIAT
née Yvonne Meister

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille
belle-fille, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
mardi, dans sa 55e aimée, après une courte et pénible maladie, supportée
vaillamment, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1964.
La Messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, VENDREDI

13 NOVEMBRE, à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire : RUE NUMA-DROZ 126.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Téléphone 2 26 96 Bureau et magasin : Balance 16
C E R C U E I L S  ¦ T R A N S P O R T S  • P R I X  M O D É R É S

« Les armes nucléaires sont nécessaires
à la protection de la neutralité helvétique >

déclare le Cdt de corps Zïihlin

UPI — Prenant la parole a Zurich
devant un auditoire d'officiers, le
commandant de corps Georg Zùblin
a déclaré que les armes nucléaires
sont nécessaires « à la protection
de la neutralité (helvétique, bien que
la Suisse ne paraisse pas en mesure
de produire ou d'acquérir ces armes
avant 1970».

Le cdt de corps reconnaît qu 'il
faudra surmonter des «difficultés
politiques», mais il pense que des
nations teilles qu 'Israël, la RAU. la

Suéde et d'autres encore seront
bientôt dotées d'armes nucléaires et
que cela devrait faciliter les choses.

(Au cours de ces dernières années,
le peuple a rejeté deux fois par ré-
férendum des propositions d'amen-
dement de la constitution tendant à
interdire les armes nucléaires.
Néanmoins, les partisans de l'ar-
mement nucléaire se heurtent tou-
j ours à une forte opposition en
Suisse).

Epidémie de j aunisse dans
le pays de Montbéliard

(cp) — Une très sérieuse épidémie
de jaunisse se développe dans le
pays de Montbéliard ; pour la seule
ville d'Audincourt (12.000 habitants)
on a recensé 746 cas de malades at-
teints de jaunisse, surtout parmi les
jeunes et les personnes âgées. Jus-
qu'ici les services de santé ne se
sont manifestés par aucun commu-
niqué et aucune campagne de pré-
vention n'a été mise sur pied ; on
ne signale pas de cas mortels.

Un Franc-Comtois nommé
évèque dans le Mali

(Cp) — Le Saint-Siège vient d'éle-
ver à la dignité d'évêque, Mgr Etien-
ne Perrot, père blanc à la tête du
diocèsç de San (Mail). Il s'agit du
septième évèque en exercice appar-
tenant au diocèse de Besançon. Il
est né en 1921 à Grand-Combe-des-
Bois, dans le Haut-Doubs, et sa
sœur Anne-M. de Perrot fait partie
de la Communauté des sœurs hos-
pitalières de Pontarlier.

Le juge d'instruction genevois s'explique
ATS — Pour éviter toute Inter-

prétation tendancieuse à la suite des
informations parues à ce sujet , le
jug e d'instruction genevois a fait
au début de la soirée une mise au
point.

Le 7 juillet de cette année, le ju-
ge d'instruction a ordonné le blo-
cage provisoire, en main de la ban-
que commerciale arabe à Genève
de tous avoirs dont disposait M.
Mohamed Khider.

Dans la j ournée du 9 novembre,
le jug e assisté d'un représentant du
Parquet a -cherché, sans succès, à
obtenir les dossiers relatifs à qua-
tre comptes numériques ouverts du-
rant la période du 18 juin au ler
juillet , pour être remis à l'expert.
L'administrateur-délégué de la ban-

que, invoquant le secret bancaire
s'est obstinément refusé à donner
des renseignements et à remettre
ces dossiers qui n'étaient d'ailleurs
pas classés à l'endroit où ils au-
raient dû être, ni répertoriés. En
revanche il a laissé le juge exami-
ner des dossiers tout à fait étran-
gers à l'affaire.

En cours d'opération, le juge a
contacté deux administrateurs de
la banque, membres du Conseil de
direction . L'un d'eux s'est même
longuement entretenu avec le juge
et l'administrateur-délégué, et con-
seilla à ce dernier de ne point ce-
ler ces dossiers en l'état de la pro-
cédure. Il existe des indices donnant
à penser que des fonds litit «. ux ont
quitté la banque par le truenement
de ces comptes numériques après
l'ordonnance de blocage.

Le procureur général informé de
la situation a requis l'ouveirture
d'une information contre l'adminis-
trateur-délégué. Le juge d'instruc-
tion l'a inculpé d'opposition aux ac-
tes de l'autorité, de soustraction
d'objets mis sous main de l'autorité
et de faux témoignages et, pour
éviter tous risques de collusion, l'a
fait écrouer.

L'AFFAIRE MOHAMED KHIDER

(ac) — Mardi , au milieu de la
matinée, près de l'hôtel des Bains,
un pensionnaire de l'hospice, M.
Samuel Salvisberg, âgé de 55 ans,
sourd-muet, commit l'imprudence
de traverser la chaussée devant nn
camion chargé de terre. Le chauf-
feur freina brusquement en klaxon-
nant et donna un coup de volant à
gauche pour éviter le piéton. Ce
dernier fut néanmoins atteint par
le pare-choc avant et entraîné sur
une dizaine de mètres.1 H subit une
fracture au fémur et des contusions
à la tête. Il dut être transporté à
l'hôpital d'Aarberg.

A Worben
Un pensionnaire de l'hospice

accroché par un camion

ATS. — La police de Genève a
arrêté un Hongrois, qui s'est
rendu coupable de plusieurs escro-
queries. Cet individu avait vendu à
un certain nombre de personnes, à
raison de 200 francs chaque fois,
une martingale prétendument in-
faillible pour gagner dans les casi-
nos. En outre, il avait obtenu d'une
personne un montant de 2000 fr.
pour soi-disant affréter à Hambourg
un navire qui n'existait pas, et
quelques milliers de francs, de mem-
bres de sa famille, pour prétendu-
ment dédouaner des couveuses à
volailles qui n'existaient pas davan-
tage.

L'escroc avait
de l'imagination

ATS — Pendant que les habi-
tants étaient en vacance, des cam-
brioleurs ont pénétré dans une villa
de la Seestrasse i à Zurich. Ils firent
sauter la porte de ' la maison et
fouillèrent diverses pièces, en faisant
des dégâts. Les malfaiteurs ont em-
porté des bijoux et de l'argent li-
quide, pour une valeur de 8200 fr.
Ils ont en outre fait pour 250 fr. en-
viron de dégâts.

Cambriolage à Zurich
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^ d'être certains de l'emporter. ^
^ Mais on a appris aussi, par la '/
^ suite, que certains conservateurs ^
^ 

avaient reçu de leur parti Tins- 
^(_ truction de ne pas voter contre la ^< motion. Cinq conservateurs, exac- £

^ tement. S'ils avaient glissé un '/
$ « non » dans l'urne, la motion au- J
^ 

rait été repoussée tout de même, £
^ 

mais à une voix de majorté seu- 'i
fy lement. Et de plus, c'était risqué. £
^ 

Imaginez qu'un ou deux travaillis- '',h tes aient voté non !... Or, bien J
^ 

qu'ayant tenté de mettre le nou- 
^$ veau gouvernement travailliste '/

$ dans ses petits souliers, le parti '/
^ 

tory ne tenait pas du tout à le 
^

^ 
battre. Un tel renversement con- 

^4 duirait, en effet , à de nouvelles 
^6 élections. Et les conservateurs sont '/

', loin d'être prêts à affronter déjà '',
^ 

le corps électoral. C'est pourquoi , '',
fy tout en ne voulant pas en avoir ££ l'air, ils manoeuvrent de telle sor- '/
s te que les votes soient « serrés », 'f
t mais non pas tranchants. M. 'Wil- 2
^ 

son est ainsi surveillé de près et ''/
fy sait qu'il ne pourra dépasser cer- ^
^ 

taines limites sans mettre en pé- £6 ril son équipe. C'est là de la hau- '/.
6 te stratégie parlementaire, et les 4
^ observateurs auront souvent l'oc- ^
^ 

casion de se livrer à de petits 
^

^ 
exercices de' mathématique, pour ^4 mesurer les chances de succès ou ^4 d'échec du gouvernement travail- 4

\ liste, *
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Au Concile : deux évêques approuvent la paix
par la terreur atomique !

AFP — Il ne faut condamner sans
distinction ni les bombes atomiques
ni leur utilisation, ont déclaré en
substance deux évêques anglo-sa-
xons hier au Concile.

Les orateurs intervenant jusqu'a-
lors dans le débat avaient au con-
traire réclamé l'interdiction pure
et simple des armes nucléaires.
C'est donc une prise de position plus
nuancée qu'ont adoptée l'archevê-
que de Liverpool , Mgr George Beck ,
et l'evêque auxiliaire de Washington,
Mgr Philip Hannan, dont les pays
respectifs font partie du «club ato-
mique».

«Il existe des armes nucléaires de
petite puissance que l'on peut ai-
sément contrôler , a dit Mgr Han-
nan. Il ne faut pas affirmer que
toutes ces armes sont incontrôlables
et peuvent entraîner des destruc-
tions épouvantables». Pour Mgr
Beck «il peut exister des raisons
légitimes d'utiliser les armes nu-
cléaires». «Il ne faut pas être tout
Indulgence envers le pacifisme à
outrance qui repousse tout recours
à la bombe atomique», a-t-il dit.

Les deux prélats ont également
tenu à souligner qu'il ne fallait
condamner ni les pays possédant

des armes nucléaires ni leurs diri -
geants : « La responsabilité de la
paix incombe aux chefs d'Etat, a
dit Mgr Beck. Il n'est pas permis
de condamner ceux qui, précisé-
ment par l'équilibre dans la ter-
reur, sont parvenus à maintenir la
paix. » « C'est un lieu commun d'af-
firmer que toutes les nations ont
commis des négligences dans la dé-
fense de la paix, a déclaré de son
côté Mgr Hannan. Une telle affir-
mation offense ces nations et leurs
chefs qui œuvrent en faveur de la
paix au prix de lourds sacrifices. »

Un cri de désespoir
Les déclarations des deux prélats

anglo-saxons mettaient fin au débat
sur « la paix », inscrit au program-
me du Concile au titre du schéma
XIII.

Auparavant le patriarche grec-ca-
tholique Maximos, intervenant sur
le même sujet,avait jeté un «cri d'a-
larme et presque de désespoir ». Il
demandait au Concile de condamner
solennellement toute guerre nuclé-
aire bactériologique ou chimique.
« L'intervention de deux mille évê-
ques en faveur de la paix peut faire
changer le cours de l'histoire, a-t-il

dit. D'autres autorités civiles et re-
ligieuses suivront notre exemple ».

Ces interventions ont mis fin à la
longue discussion sur le schéma
XIII (l'Eglise dans le monde mo-
derne). Les pères conciliaires ont
aussitôt commencé celle du schéma
consacré aux religieux.

M. Adenauer est optimiste
AFP. — « Je retournerai en Alle-

magne ce soir et je dirai au chan-
celier Ludwig Erhard que nos con-
versations ont été bonnes et que les
relations entre la France et l'Alle-
magne en sortent de plus en plus
renforcées », a déclaré notamment
le Dr Konrad Adenauer à l'Issue
d'un déjeuner qui lui était offert
iiier par le Cercle franco-allemand.

PAS DE RAPPROCHEMENT PEKiN-MOSCOU ?
AFP. — Un certain pessimisme

prévalait hier soir, dans les milieux
est-européens de Moscou, quant à
l'issue des entretiens très officieux
de M. Chou En-lai avec les diri-
geants soviétiques. Ces prises de
contact sont entrées, en effet, dans
leur phase finale, sans que se des-
sine encore de perspective encoura-
geante en ce qui concerne l'unité
du mouvement communiste et l'a-
mélioration des relations sino-sovié-
tiques. Il semble que le chef du gou-
vernement chinois ait adopté, de-

puis son arrivée, une position d'ex-
pectative, attendant que les Sovié-
tiques fassent les premiers pas.

Déjà les délégations communistes
quittent Moscou. Le départ de la
délégation de Yougoslavie et de
Tchécoslovaquie a été officielle-
ment annoncé. M. Wladislaw Gomul-
ka a regagné Varsovie hier soir, et
le départ de M. Walter Ulbricht,
chef de l'Etat est-allemand , est pré-
vu pour ce matin. A l'exception de
M. Chou En-lai, tous les leaders
communistes auront regagné leurs
pays ce soir.

On apprend de source est-euro-
péenne que le chef du gouverne-
ment chinois a reçu hier, à l'am-
bassade de Chine, M. Gomulka et
M. Hadj Ben Alla, président de
l'assemblée nationale populaire al-
gérienne. U aurait également confé-
ré avec des représentants du Co-
mité central du parti soviétique.

@ ZANZIBAR. — A la suite de la
découverte d'un complot visant à
renverser le régime actuel, 62 « élé-
ment contre-révolutionnaires » ont
été arrêtés à Zanzibar.

LE BROUILLARD PARALYSE L'ANGLETERRE
AFP — Un épais brouillard re-

couvre depuis hier soir la Grande-
Bretagne, retardant considérable-
ment la circulation routière, ferro-
viaire, aérienne et navale.

Dans le sud , la visibilité, variant
entre 10 et 20 mètres sur les routes ,
a provoqué de nombreux accidents
de la circulation, en particulier dan s
la région londonienne, tandis que
les retards des trains de grandes li-
gnes a atteint parfois trois heures.

La situation était la même dans
le nord de l'Angleterre et en Ecos-
se où les ponts du Firth of Forth et
de Kincardine ont été fermés à la
circulation. Dans l'ouest, six dé-
parts de trains ont été annulés.

Deux aéroports seulement, ceux

de Manchester dans les Midlands et
de Prestioick, en Ecosse, restent ou-
verts.

Sur la Tamise, la navigation est
interrompue depuis la f in  de l'après-
midi.

D'autre part , un cargo américain
et un caboteur irlandais, qui étaient
entrés en collision' hier après-midi
au large de Liverpool , ont pu être
remorqués jusqu 'au grand port.
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AFP. — La Chambre des commu-
nes a approuvé hier soir, à l'issue
d'un débat d'une semaine, le pro-
gramme législatif du gouvernement
Wilson par 315 voix contre 294, soit
une majorité de 21 voix.

Après le scrutin de confiance de
lundi soir sur la nationalisation de
l'acier, remporté par les travaillis-
tes avec une majorité de 6 voix, M.
Harold Wlison enregistre ainsi son
second succès parlementaire.

Dix minutes de tumulte
AFP, — M. Edward Heath , prin-

cipal porte-parole de l'opposition
conservatrice aux affaires économi-
ques, a été interrompu mardi soir
pendant une bonne dizaine de mi-
nutes par les huées travaillistes tan-
dis qu'il concluait aux Communes
au nom de son groupe le débat sur
le discours du trône.

Une allusion humoristique de M.
Edward Heath au fait que l'un des
principaux hauts fonctionnaires du

gouvernement travailliste est un
professeur de biologie (Sir Solly
Zuckermann), suivie d'un jeu de
mots difficilement traduisible, a dé-
chaîné sur les bancs du gouverne-
ment une cascade d'interruptions
puis, finalement, de cris, qui ont
amené l'ancien ministre à retirer
ses paroles « si elles ont offensé Sir
Solly Zuckermann ».

« Mais, a précisé M. Heath : je
ne retire rien de ce qui a pu offen-
ser le premier secrétaire d'Etat. »
Ce dernier, M. George Brown, visi-
blement furieux, était à la tête des
protestataires.

Après une interruption encore
plus mouvementée que la première,
relative cette fois à la prétendue
« mauvaise foi » du gouvernement
qui tenterait de tromper la Cham-
bre des communes et la nation bri -
tannique en vue de créer un climat
favorable au Labour Party si de
nouvelles élections générales avaient
lieu, M. Edward Heath a critiqué
les surtaxes imposées sur les impor-
tations. « En onze jours, a déclare
le porte-parole conservateur, le gou-
vernement travailliste a réussi à se
mettre à dos 18 pays. »

La Chambre approuve
le programme Wilson

Nouvelle arrestation dans l'affaire Deutsch
DPA — Un ancien chef SS a été

arrêté en même temps que le profes-
seur Hans Deutsch , avocat autri-
chien qui aurait encaissé induement
17.500.000 marks, au titres des répa-
rations.

On a appris mardi à Bonn que le
fabricant francfortois et ancien SS
hauptsurmfuehrer Friedrich Wil-
ke avait déclaré plusieurs fois, sous
la foi du serment, que la précieuse
collection de peintures du Hongrois
Feïenc Hatvany avait été emportée
par les SS. Les informations du gou-
vernement de Bonn ont toutefois ré-
vélé que les troupes soviétiques

avaient emmené, après la fin des
hostilités, ces tableaux de Budapest.

Au nom des héritiers du fabri-
cant de sucre hongrois Hatvany
décédé entre temps, l'avocat et édi-
teur Hans Deutsch, domicilié à Pul-
ly près de Lausanne, avait demandé
réparation à Bonn et encaissé la
moitié du montant de l'estimation
qui était de 35 millions de marks au
total . Mais quand il voulut aller
chercher à Bonn le reste de la som-
me, la police l'arrêta, sur mandat
du ministère des finances de l'Alle-
magne fédérale.

Jaunisse
58 morts

AFP. — Cinquante-hiut personnes
sont décédées au cours de l'épidé-
mie de jaunisse qui sévit actuelle-
ment en Bosnie, annonce l'agence
Tanjug.

3650 cas ont été dénombrés dont
une centaine dans le seul arrondis-
sement de Bosanska Krupa. Les
localités les plus affectées sont cel-
les de Casin, de Velika et de Kla-
dusa.

Treize équipes sanitaires se trou-
vent sur les lieux et tentent d'en-
rayer cette épidémie^ jugée par les
autorités comme exceptionnellement
grave.

D'autre part, trois personnes sont
mortes de la diphtérie en Herzé-
govine où cette maladie a déjà at-
teint 44 personnes.

UPI. — Le prince Pierre, père du
prince Rainier III de Monaco, est
décédé hier matin à l'hôpital amé-
ricain de Neuilly.

Le prince Pierre était né le 24 oc-
tobre 1895.

La Suisse donn e uu million
pour sauver le temple

d'Abou Simbel
Reuter. — L'UNESCO a annoncé

hier officiellement que la Suisse
versera un million de francs au
Fonds de l'UNESCO pour sauver le
temple d'Abou Simbel en Nubie.

Grève des ouvriers
du bois en Italie

AFP. — Trois cent mille ouvriers
du bois ont commencé hier une grè-
ve de 48 heures, pour soutenir des
revendications à l'occasion du re-
nouvellement du contrat national
de travail. Dans l'industrie du
caoutchouc, 40.000 travailleurs doi-
vent également débrayer pour des
raisons analogues.

Décès du prince
Pierre de Monaco

Il est un homme du centre, qui
possède le don très particulier de
réaliser largement un accord una-
nime.

Aucun homme politi que encore en
fonctions n'a eu et ne pourra vrai-
semblablement avoir une aussi large
popularité . Se demander si le pré-
sident est aimé unanimement ou
seulement pair une large majorité ,
est hors de propos. La question,
c'est de savoir s'il s'intéresse aux
besoins les plus profonds de la na-
tion et s'il les prend à cœur.

Walter LIPPMANN.

Situation

Racisme

On remarque que l'administration
travailliste a un net côté techno-
cratique, représenté notamment par
la présence — à des postes-clés de
conseillers économiques et finan-
ciers — dans ses rangs de deux
économistes hongrois, Thomas Ba-
logh et Nicholas Kaldor . « Time and
Tide » s'étonne, avec plusieurs au-
tres journaux, que ces deux étran-
gers, nullement choisis par la na-
tion aux dernières élections, puis-
sent maintenant disposer « d'un
pouvoir fantastique sur nos vies » :
en effet, Balogh est le conseiller
économique numéro un de Wilson,
tandis que Kaldor est le principal
expert, en problèmes fiscaux, du
chancelier de l'Echiquier Callaghan.
« Ces nominations, note « Time and
Tide », révèlent une fois de plus
l'obsession qu'a M. Wilson pour le
pouvoir à la manière d'un prési-
dent améiicain qui s'entoure de
conseillers — le « brain's trust » du
président Kennedy en fut un exem-
ple ».

Que réserve un Nicholas Kaldor,
par exemple, au pays ? On va en
avoir un avant-goût aujourd'hui
même, avec la présentation aux
Communes du « petit budget » d'au-
tomne de M. Callaghan (dont Kal-
dor est « l'éminence grise») . Or, à
peu près tout le monde s'attend à
de nouveaux impôts — sur le revenu ,
le capital, etc. Kaldor, autant que
Balogh, a toujours été favorable à

une lourde fiscalité et, voici dix
ans, il écrivit un liVre où 11 pro-
posait même que le contribuable ver-
se des Impôts, non seulement sur
ses gains, mais sur ses dépenses...
Va-t-on, de la sorte, vers une nou-
velle austérité généralisée ? A la
veille des élections, le « Daily Mir-
ror » comparaît , assez audacieuse-
ment, la situation de la Grande-
Bretagne à celle de l'empire turc au
moment où éclatait la guerre de
1914 : un grand pays affaibli , en
pleine décadence. Le « Mirror » est
un journal travailliste. M. Wilson
songe-t-il donc à devenir l'Ata-
turk d'une petite Angleterre, certes
« rénovée », mais complètement re-
pliée sur elle-même ?

P. FELLOWS.
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Ciel tout d abord généralement
couvert. Mercredi , diminution de la
nébulosité. Nuit froide dans les val-
lées. Encore doux en montagne par
vent du sud-ouest.

Prévisions météorologiques
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Aujourd 'hui... \

Reuter. — L'agence Tass a annon-
cé mardi que la dernière turbine
avait été achevée à Charkov pour
une usine électrique chinoise.

DES TURBINES SOVIETIQUES
POUR UNE USINE

ELECTRIQUE CHINOISE

Reuter. — L'agence d'information
du Moyen-Orient annonce que des
manifestants ont attaqué les am-
bassades de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis à Khartoum et ont mis
le feu aux drapeaux des deux pays.

GRAVES INCIDENTS
A KHARTOUM

AFP — M. Manuel Fernandez
Areal , directeur du « Diario Régio-
nal », journal de l'« Opus Dei » h
Valladolid , a été arrêté et empri-
sonné pour avoir suggéré dans un
article de son journal que l'armée
espagnole pourrait à l'exemple de
l'armée française, réduire la durée
du service militaire. Mis en liberté
provisoire, il sera poursuivi pour
« injures à l'armée ».

Arrestation d*un journaliste
espagnol

AFP. — Une fillette de 12 ans a
enlevé hier, à Berlin, un enfant de
4 mois que ses parents avaient lais-
sé pour quelques instants dans son
landau à la porte d'un grand ma-
gasin. La jeune ravisseuse a été
arrêtée une heure plus tard par la
police. Elle a déclaré tout d'abord
« avoir toujours eu envie d'un petit
frère », mais a reconnu ensuite
qu'elle comptait bien recevoir une
rançon.

Une f illette de 12 an6
enlève un bébé de 4 mois


