
A PARIS:  J. DONH ADIEU

De notre correspondant partic ulier :
La politique extérieure accapare

le général de Gaulle : elle fait par-
tie de son «domaine réservé». L'évé-
nement de cette semaine a été la
visite de l'ancien chancelier Ade-
nauer ; il devait être reçu une seule
fois par le président de la Républi-
que mais, à sa demande, il eut un
second entretien avec lui quelques
heures avant son départ.

L'ancien chancelier s'est déclaré
enchanté de sa visite et s'il a re-
connu que le Traité franco-allemand
de coopération du 22 janvier 1963
n'avait pas donné tout ce qu 'il espé-
rait, il s'est dit persuadé que ses
conversations avec le général se-
raient fructueuses même si les ré-
sultats ne devaient apparaître qu 'ul-
térieurement.

Le silence a été bien gardé sur
les entretiens de l'Elysée. On sait
cependant que le Dr Adenauer a
lancé à son hôte un appel pathéti-
que pour qu'il ne se retire pas du
Marché commun ou de l'Alliance
atlantique et pour qu'il ne laisse pas
tomber en désuétude le Traité de
1963.

De Gaulle aurait été assez sensi-
ble à cet appel de son vieil ami,
mais rien ne dit qu'il soit, disposé
à faire preuve de conciliation dans
le règlement des deux grands pro-
blèmes à l'ordre du jour : le prix
commun des céréales européennes et
la création d'une force nucléaire
multilatérale.

L'ancien chancelier aurait fait sa-
voir que son successeur était prêt à
accepter , le 15 décembre, un prix
théorique des céréales impliquant
une baisse des produits allemands
mais que ce prix ne serait appliqué
qu'ultérieurement, c'est-à-dire après
les élections allemandes de septem-
bre prochain. Quant à la force nu-
cléaire multilatérale proposée par
les Américains, Bonn y reste favo-
rable, mais ne verrait pas d'urgen-
ce à la réaliser.

Du côté français, on insiste beau-
coup sur l'urgence d'aboutir à un
accord sur la question agricole bien
qu'on ne sache pas si le général
se contenterait de la fixation d'un
prix théorique le mois prochain.
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Adenauer à de Gaulle
< Ne brisez pas

l'Europe !>

/^PASSANT
De nos jours on chronomètre volon-

tiers les records de vitesse.
Et que ce soit en avion, en auto ou

tout simplement sur la cendrée du stade,
les exploits défilent en ordre de gran-
deur qui vont du moins dix secondes
aux cent mètres au « mach 3» dans
l'azur super-« bangué »...

Heureusement pour compenser cette
vitesse parfois meurtrière, on vient d'é-
tablir un record de lenteur qui ne fera
de tort à personne. A savoir celle de
la croissance de l'ongle !

En effet, comme nous l'indique un
chroniqueur :

La croissance d'un ongle, filmé
et projeté en super-accéléré, confi-
ne, sur le plan visuel , à l'immobi-
lisme pur et simple. La vitesse de
son développement est exactement
(admirez au passage cette savante
précision !) de 0,000 000 005 km. à
l'heure.

Les calculateurs ne précisent pas
si les ongles qui poussent « courbe »
perdent du temps en ralentissant
dans les virages...

Ce petit 5, aligné derrière un nombre
respectable de zéros, impressionne évi-
demment moins les contemporains que
le futur avion « Concorde ».

En fait et selon les calculs établis»
l'ongle moyen et normal progresse, pa-
raît-il de 3 millimètres, 6 par mois»
c'est-à-dire de 4,32 cm. par année. Si
bien qu'un homme de 09 ans à qui on
n'aurait jamais coupé les ongles porte-
rait des griffes de 3 mètres environ !

A vrai dire le gaillard en question au-
rait du mal à mettre ses mains dans
les poches. Et il ne faudrait pas essayer
de lui prendre son verre de blanc...

Mais ne parlons pas de la dame à
qui pareille aventure arriverait. Il lui
faudrait louer les services d'un peintre
en bâtiment pour couvrir régulièrement
d'une couche nacrée ou rubis la « lame
dure et cornée qui recouvre le dessus
de la dernère phalange des doigts et
des orteils.» (dictionnaire).

Jetons un voile sur cette horrible
évocation.

Mais n'en retenons pas moins cette
« vitesse de croisière » remarquable,
0,000,000,005 km. à l'heure.

Là au moins les collisions ne font
pas de victime.

te père Piquerez.

Brûler Franco
n'est pas un délit
Le Parquet de Copenhague

vient de donner une petite le-
çon au gouvernement espagnol.

Le 20 octobre, 350 jeunes ma-
nifestants danois avaient brûlé
un mannequin vêtu d'un unifor-
me à croix gammée à l'effigie
du généralissime Franco.

La police danoise n'intervint
pas car la manifestation se dé-
roula sans heurts et en toute
dignité. Elle avait d'ailleurs été
annoncée et les autorités danoi-
ses ne l'avaient pas interdite.

Mais, évidemment, l'ambassa-
de d'Espagne porta plainte en
arguant que le code pénal da-
nois prévoit une peine de 18
mois de prison pour «outrage
aux chefs d'Etat étrangers ». Le
Parquet de Copenhague a ré-
pondu qu'il n'y avait pas lieu
d'engager des poursuites.

(UPI, Impar.)

Les Allemands et la lecture des journaux
Quels journaux lisent les Alle-

mands ? — A défaut d'une vraie
capitale telle que l'était Berlin, les
grands organes à diffusion natio-
nale ne paraisse nt pas à Bonn,
mais dans les trois centres les plus
importants de la République f é -
dérale : « Die Welt » à Hambourg,
ia <a Frankfurter Ailgemeine » à
Francfort et la « Sùddeutsche Zei-
tung » à Mun ich.

Chaque jour, huit Allemands sur
dix Usent l'un ou l'autre de ces
quotidiens qui sont en même temps,
par leur caractère national , ceux
de « l 'intelligentsia ». Plus de la
moitié des Allemands (53 %) qui
gagnent plus de 1250 marks par
mois jettent un regard , au moms
une fois  par semaine, sur ces jour-
naux, alors que la proportion tom-
be à 11 % chez les gens qui dis-
posent d'un revenu plus modeste
(moins de 400 marks par mois) .

Ces ch if f res  correspondent à une
hiérarchie sociale. Les cadres et
les fonctionnair es d'Etat reconnais-

sent, dans la proportion de 46 %,
qu'ils ouvrent l'un des quotidiens
en question au moins une fois  par
semaine ; les ouvriers qualifiés ne
sont plus que 15 % et les agricul-
teurs, 8 %.

La situation di f f è re  du tout au
tout si, au lieu des quotidiens na-
tionaux, on considère les quotidiens
locaux et régionaux. Une enquête
de l'Institut de Démoscopie indi-
que que cette presse fournit une
lecture régulière à 68 % de la po-
pulation.

A eux seuls, des journaux Au
soir comme la « Bild-Zeitung » ou
« Die Abendpost » ou encore « Die
Abendzeitung » de Munich attei-
gnent chaque jour un bon tiers
des Allemands qui en goûtent le
caractère « boulevardier ». Les heb-
domadaires du type magazine il-
lustrés sont également très répan-
dus. La même enquête révèle que
35 % des Allemands, lecteurs de
cette presse , achètent « Stem » ;
puis, dans l'ordre, « Quîck »

par Fritz MULLER

(8 %) ; « Revue -» (.20 %) ; « Bunte
Illustrierte » (18 %)  ; « Neue Illus-
trierte -» (17 %) .

« Hôr zu », l'hebdomadaire radio-
phonique le plus important , est lu
par 31 Allemands sur 100. Enfin ,
« Der Spiegel » atteint 14 % de la
population de même que « DM »,
l'hebdomadaire consacré aux tests
sur les fabrications et les produits
de l'industrie. — Les pourcentages
concernant les mensuels se répar-
tissent ainsi : « Readers Digest » ,
édition allemande : 17 % ; « Schô-
ner wohnen », revue de l'ameuble-
ment et de l'organisation intérieu-
re de la maison : 11 % ! « Twen » :
3 % ; « Epoca », édition alleman-
de : 2 %.
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AU SOUDAN : VERS LA DÉMISSION UU GÉNÉRAL ABBOUD
L'ONU blâme la colonisation anglaise et y ankee
Pas de prescription pour les criminels de guerre
Une grenade exp lose à Hanau : 46 écoliers blessés

Au Soudan
La crise soudanaise qui a dé-

buté il y a environ deux semai-
nes par l'épuration du Conseil
militaire qui avait pris le pou-
voir, à Karthoum en 1958, sem-
ble connaître actuellement son
point culminant.

En effet, les deux partis les
plus importants du pays, le par-
ti de l'indépendance et le parti
unioniste, tous deux reposant
sur des sectes dirigées par deux
des plus grandes familles du
territoire soudanais, ont deman-
dé à M. Khalifa, premier minis-
tre du nouveau gouvernement
civil de front national, DE
DEMETTRE AU PLUS VITE
LE GENERAL IBRAHIM AB-
BOUD DE SES FONCTIONS
DE PRESIDENT DE LA RE-
PUBLIQUE.

Le général était en effet le
seul rescapé de la récente épu-
ration qui avait valu aux autres
membres du gouvernement mi-
litaire, l'arrestation et la dépor-
tation.

Autre problème de grande im-
portance que le nouveau pre-
mier-ministre aura à résoudre :
celui de la minorité non-musul-
mane du sud du Soudan.

A cet effet, M. Khalifa a lan-
cé un appel à tous les intellec-
tuels du Soudan, qu'ils résident
au pays ou à l'étranger, leur de-
mandant d'aider le gouverne-
ment à pacifier les provinces
méridionales et les a assurés
que des négociations seront en-
treprises.

Le premier ministre a d'ail-
leurs condamné avec énergie la
politique de force qui avait été
appliquée dans ces régions.

U semble que la perspicacité
et la compréhension du nouveau
leader soudanais devraient per-
mettre une solution rapide.

(AFP, Impar.)

L'ONU
On s'est toujours gaussé, dans

les milieux occidentaux, des ac-
cusations soviétiques contre
l'impérialisme et la politique de
colonisation de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis.

Mais on rit jaune aujourd'hui,
dans ces mêmes milieux, en ap-
prenant que l'Organisation des
Nations-Unies elle-même vient
de blâmer la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis pour leur p ar-
ticipation à l'industrie minière
du sud-ouest af ricain.

La Commission de décolonisa-
tion des Nations-Unies a adopté ,
en eff et , par 16 voix contre 4
et 4 abstentions un rapport d'une
sous-commission spéciale criti-
quant la participation de plu -
sieurs pays occidentaux à l'in-
dustrie minière.

Les recommandations approu-
vées par la commission condam-
nent notamment les méthodes
et les activités de ces puissan-
ces étrangères. (UPI , Impar.)

Pas de prescription
Juridiquement, la prescription

pour les crimes intervient après
vingt ans. Ainsi, les criminels
de guerre nazis seraient à l'a-
bri de toute poursuite dès l'an-
née prochaine, et plus exacte-
ment dès mai 1965, pour les an-
ciennes zones d'occupation fran-
çaise et britannique et dès juin
pour l'ancienne zone américaine.

Une prorogation du délai de
prescription a été demandée au
cabinet de Bonn, mais celui-ci
a déclaré qu'il n'était pas en me-
sure d'instituer une réglementa-
tion spéciale.

Cependant, la République fé-
dérale allemande n'a pas aban-
donné tout espoir, et son se-
crétaire d'Etat a lancé un ap-
pel à tous les pays du monde
afin que ceux-ci facilitent le dé-
pistage de criminels nazis.

On peut se demander quelle
sera la réaction de certains
pays sud-américains ?

(DPA, UPI, Impar.)

Une grenade
Un grave accident s'est pro-

duit hier dans le préau d'une
école de Hanau, près de Franc-
f ort .  Une grenade a explosé et
a blessé 46 écoliers.

Le petit R udolf Pospiech âgé
de 11 ans, avait trouvé sur le
chemin de l'école, dans une
f ouille, une grenade datant de
la dernière guerre.

Durant la récréation, il vou-
lut la montrer à ses camarades.

En sortant l 'engin de sa po-
che, l'écolier le lâcha et la gre-
nade explosa. Les surveillants
accoururent et trouvèrent une
cinquantaine d'écoliers ensan-
glantés, gisant sur le maca-
dam.

Le petit Pospiech a eu un
bras arraché ; deux enf ants ont
perdu chacun un oeil , une f illet-
te risque de perdre la vue. Une
autre f illette a reçu des éclats
dans la région du coeur et son
état est très grave.

(AFP, Impar.)

CONCOURS
SWISSAIR

Aujourd'hui



Petit paradis pour les uns,
«folles terres» pour les autres

Un matin, nous avons accompagné
deux de ces messieurs au Musée de
Lausanne dans leur chasse aux in-
sectes, au lézard vert, à la couleu-
vre, à la vipère et aux plantes... Ils
ont l'air sympathiquement comi-
que, nos chasseurs, avec leur harna-
chement de bottes, souliers ferrés,
herbiers, bidons à couvercles à trous,
filets et bâtons munis d'une sorte
de nœud coulant (qui ne coule pas
d'ailleurs) , indispensable à la cap-
ture des lézards, bien que la mé-
thode consistant à se jeter à plat
ventre sur les pierres ou les buis-
sons dès que se manifeste la pré-
sence d'une de ces bestioles , s'avère,
à la pratique , plus efficace !... En les
voyant , on ne peut s'empêcher de
penser au bon T œ p f f e r , à Rousseau,
et on les envie, un brin, d'a/voir la
possibilité , à travers l'exercice de leur
métier ou de leur violon d'Ingres, de
multiplier les contacts avec les êtres
et les choses vivantes de la nature.

Le Valais est cher, paraît-U , au
cœur des botanistes et des chas-
seurs d'insectes surtout, qui ont ex-
ploré, qui explorent encore la val-
lée du Rhône, les vallées latérales et
les sommets, désireux qu'ils sont,
constamment d'enrichir leurs collec-
tions et d'élargir le champ de leurs
observations.

Entre Martigny et Brigue, par ex-
emple, les entomologistes (et ama-
teurs de flore méditerranéenne)
trouveront, localisées, des espèces
d'insectes (et de plantes) présentant
une répartition générale très mé-
ridionale, due au climat valaisan,

plus sec et chaud que celui d'autres
régions d'Europe centrale.

Pour notre compte, après un arrêt
café-croissants à Martigny, nous
faisons halte juste au-dessous des
Dents de Mordes , au bord d'un ca-
nal dont l'eau lentement décoiffe
de vertes chevelures d'ondines. Des
romanichels qui ne sont que des van-
niers campent dans les parages ;
leur lessive sèche sur un fil  tendu
entre des peupliers ; U y a un cf iat
jaune , un chien savant, un enfant
presque nu ; ça sent la menthe,
l'absinthe, l'orrigan et les cigales,
très communes dans la région, nous
servent un exaspérant petit concert
d'instruments à cordes. On se croi-
rait en Provence ; avec un peu d'i-
magination, on prendrait la tour de
la Batiaz, là-bas, pour une méta-
morphose du moulin de Daudet...

Ça grimp e ; on jette un regard
nettement désapprobateur sur mes
espadrilles. Alors, de s'agripper aux
rochers, aux touf fes  d'herbes, aux
buissons de chênes, aux bébé-pins
qui po lissent dans le sol aride des
Follatères, pareils à ceux qu'on voit
dans le sud de la France, en Italie,
dans le maquis corse et jusqu'en
Grèce : on est en pleine « guarride »,
en plein dépaysement ! Follatères...
Folles terres, ainsi baptisées, sans
doute, par des cultivateurs déçus de
ne rien y pouvoir faire germer.

L'ascension continue. M. Pf ister,
du laboratoire de botanique, me fa i t
remarquer, par ci et par là, des
opunsia, cactus aux « raquettes >
plus grandes que la main. Il réunit
tout un matériel composé de jou-
barbes araignées (semper vivum) , de
graminées dites de la « stepp e » va-
laisanne, de fleurs bleues appelées
bysoppes, d'épines vinette ou berbe-
ris vulgaris roses comme le corail,
qui vont disparaissant en plaine , car
elles transmettent la rouille au blé,
de lichens...

Des papillons, des cigales, bien
sûr, d'admirables mouches bleutées,
verdâtres, métallisées, des chryso-
prasinae, sauf erreur, des mantes
religieuses (on en trouve aussi du
côté de Genève) , trop tranquilles, et
qui semblent avoir renoncé, pour
l'instant, à leurs mœurs d'anthropo-
phages, viennent compléter notre
butin avec cinq lézards verts, une
couleuvre puante et une vipère , do-
due, cuivrée, capturée au moment
où elle se dressa à nos pieds alors
que nous tendions la main vers les
fruits acidulés d'un cornouiller.
Malheureusement, les scolies, mou-
ches parentes de la guêpe et de l'a-
beille, sont invisibles cette année
et il aurait fallu un miracle pour que
nous puissions ramener une de ces
grosses sauterelles aptères, partho -
génétiques , une saga pedo gris-vert ,
rare, sans ailes et quasiment invi-
sible lorsq u'elle se cache dans les
hautes berbes ; on ne la trouve nulle
part ailleurs en Suisse, la limite

nord de son aire de répartition pas-
sant par le Valais.

Il faisait chaud ; on aurait aimé,
dans les vignes, grappiller le raisin
bleu, le raisin que l'on déguste sous
forme de Dôle à Brançon, village
caractéristique, avec ses maisons de
pierre à toits d'ardoise.

A notre retour, nous avons de-
mandé au professeur J.  de Beau-
mont, conservateur du Musée zoo-
logique, quelles sont les origines de
la faune entomologique du Valais.
Il nous apprit à peu près ceci :

« Le développement des glaciers,
jadis , a eu de profondes répercus-
sions sur la faune européenne ; les
éléments thermophïles ont été re-
poussés vers des régions plus méri-
dionales, dans les zones que l'on a
nommées des refuges , tandis que les
espèces nordiques envahissaient l'es-
pace laissé libre entre les glaciers
venus du nord et ceux qui descen-
daient des Alpes.

Puis, progressivement, les glaciers
se retirèrent, le climat se réchauffa.
Les espèces adaptées à de basses
températures suivirent les glaces
dans leur retrait. Les terres basses
libérées des glaces, sont peuplées peu
à peu à partir des régions voisines
et la faune s'y reconstitue.

Une nouvelle baisse de la tempé-
rature survint qui nous amena au
climat actuel. A nouveau, les es-
pèces méditerranéennes sont repous-
sées vers le sud. Cependant , de par
leurs conditions géographiques loca-
les, certaines régions conservent un

climat plus clément qui permet à
différentes espèces méridionales de
s'y maintenir, mais on ne les ren-
contre plus en Europe centrale que
dans des zones à climat privilégié
où elles forment ce que l'on appel-
le des reliques. Ces espèces reliques,
on en trouve un certain nombre en-
tre Martigny et Brigue. Autrefois ,
leur territoire devait s'étendre jus-
qu'aux rives lémaniques.

Telles sont , dans leurs grandes li-
gnes, les origines de la faune valai-
sanne. Elle est formée de « couches »
successives, d'éléments arrivés de
divers pndroits à diverses époques et
qui restent les témoins des boule-
versements climatiques qu'a subis
notre pays. »

< Insistez sur le fait , ajoute M. de
Beaumont , que la faun e actuelle est
en train de s'appauvrir de manière
positivement dramatique là où elle
était magnifiq uement riche autre-
fois .  Cette faune est victime du pro-
grès qui est souvent une arme â
double tranchant. Il y a quelques
années , la lutte intensive contre les
hannetons a dû décimer cette fau-
ne dans de grandes proportions. Ac-
tuellement , les traitements sur les
vignes doivent aussi provoquer une
forte diminution des espèces. Que
l'homme se méfie. Il arrive que la
nature se venge de ces atteintes à
son intégrité ! Ne voit-on pas les
méthodes de culture modernes fa -
voriser la pullulation de quelques es-
pèces d'insectes particulièrement
nuisibles ? Par ses manœuvres,
l'homme s'est ainsi créé de terribles
ennemis, contre lesquels il doit main-
tenant lutter sans cesse. »

Espérons tout de même qu'il res-
tera encore suffisamment de terres
incultivables où tout un petit mon-
de à six pattes continuera de stimu-
ler les entomologistes dans leurs re-
cherches. Mireille KUTTEL.

Horizontalement. — 1. Fut assassiné
dans sa baignoire. Semblé, Mouvements
yoyeux. 2. Sainte Thérèse y vit le jour.
Point important. Ça fait voir double.
3. Article défini. C'est bien cet animal
qui s'est toujours vanté de savoir les
secrets de notre Intimité. Agée. 4. Bien
connue de ceux qui ont pris le panier
à salade. D'une charpente épaisse. Pré-
nom féminin. Se trouve dans les trèfles.
5. Fond de marmite. Cruche de petite
capacité. Désigne un endroit. La le. 6.
Bondit. Préposition. Difficulté. 7. Sujet
épineux. Il a la forme d'un cône. 8.
Canton français. On y pend la crémail-
lère. VUle de l'ancienne Grèce.

Verticalement. — 1. On les verra tou-
jours arriver brusquement pour nous
faire passer un bien mauvais moment.
2. Favorise. 3. Gai participe. Privée de
compagnie. 4. Montagne élevée. Com-
mence une injure collective. 5. Lettre
grecque. Fils d'un Arabe. 6. On le volt
toujours tenir la tête. Possessif. 7. Acti-
vait. 8. Possède. Saint du département

des Landes. 9. Examiné de nouveau. Pé-
riode. 10. D'une seule couleur. Langue
disparue. 11. La représentation lui per-
met de gagner sa vie. Démonstratif. 12.
Fait un métier d'argousin. Prénom mas-
culin. 13. Promènera. 14. Il nous tire
bien des larmes. Consacré. 15. Fit un
travail de patience. Eclose. 16. On y
boit beaucoup de cidre. H ne s'éternise
pas chez les Lapons.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Mes ; fée ; fa-
got ; et. 2. Epurent ; élire ; Pô. 3. Ti-
reur ; maladroit. 4. Sema ; Odile ; Arne.
5. Ré ; nuée ; soli ; ra. 6. Manque ; le ;
lièvre. 7. Aïeules ; camérier. 8. Tsé ;
se ; unis ; ère.

Verticalement. — 1. Mets ; ma. 2. Epie-
rait. 3. Surmenés. 4. Réa ; que. 5. Feu ;
nul. 6. Enrouées. 7. Et ; dé ; se. 8. Miel.
9. Féal ; écu. 10. Allés ; an. 11. Gla ;
Olmi. 12. Ordalies. 13. Terrier . 14. On ;
vie. 5. Epierrer. 16. Tôt ; aère.

Divertissez-vous
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au Salon de Turin

La chronique de l'automobiliste

Pour la première fois en Europe, le constructeur japonais Isuzu a
présenté, au récent Salon de l'automobile de Turin, l'un de ses modèles.

Cette grande première annonce aujourd'hui l'invas" m pacifique, sur
nos routes, des constructeurs japonais, invasion dont nous avons fait
état, ici-même, U y a quinze jours, dans une chronique consacrée
aux nouveaux modèles japonais lancés sur le marché européen.

II paraît dès lors intéressant de présenter l'une des marques japo-
naises qui n'était pas encore connue en Europe.

La Bellett-Isuzu, voiture de catégorie moyenne, est un véhicule
conçu pour tous usages et qui allie les avantages de la rapidité sur
route et la maniabilité en ville.

La Bellett présente deux atouts majeurs jusqu'ici réservés à des
automobiles de catégorie supérieure. Le premier de ces avantages revêt
une importance toute particulière à l'époque où l'automobile exige, avant
tout, la sécurité : la suspension à quatre roues indépendantes, livrée
en série, représente sans conteste un facteur de tenue de route qui a
fait ses preuves, même sur routes inégales, et fera la joie des conduc-
teurs sportifs.

Le deuxième point paa-ticulièrement Important intéressera les
grands usagers de la route : la Bellett est livrable, sur demande, équipée
du moteur Diesel Isuzu C 180 de 1764 cm3 qui développe 55 CV à 3800
tours-minute, tout en jouissant de l'économie appréciée propre à tout
moteur Diesel.

FICHE TECHNIQUE :
Moteur : 4 cylindres en ligne, cylindrée 1471 cm3, compres-

sion 7,5 : 1, 63 CV à 5000 tours-minute.
Transmission : embrayage monodisque à sec, commande mécanique,

boite à vitesses, Ile, Hle et IVe vitesses synchronisées et silencieuses,
levier de commande au plancher.

Performances : vitesse maximum 137 km.-h., rapport poids/puissance
14,8 kg.-CV, vitesse à 1000 tours-minute en IVe vitesse 28 km.-h., con-
sommation d'essence (conduite tourisme) 9 à 10 litres aux 100 kilomètres.

Cours du 10 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 710 of 700 o
La Neuehât. Ass. 1250 d 1260 d
Gardy act. 290 d 295 d
Gardy b. de )ce 825 d 825 d
Câbles Cortaillod 11900d 12000d
Chaux et Ciments 3900 d 3900 d
Ed. Dubied&Cie 3000 d 3000 d
Suchard «A» 1550 d 1560 d
Suchard «B» 9700 d 9750 d

Bâle
Bâloise-Holding 298 290 d
Ciment Portland 6700 6650
Hoff. -Roche b. J. 54000 53850
Durand-Huguenin 4100 4100 d
Geigy, nom. 21300 21075

Genève
Am. Eur. Secur. 120 119
Atel. Charmilles 1075 1075
Electrolux 157 V4 157 d
Grand Passage 820 800
Bque Paris-P.-B. 291 296
Méridionale Elec. 1314 13%d
Physique port. 555 555
Physique nom. 510 515
Sécheron port. 430 485
Sécheron nom. 425 425
Astra 2% 2%
S. K. F. 391 338 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 890 900 O
Cie Vd. Electr. 700 725 0
Sté Rde Electr. 585 585
Bras. Beauregard 2700 2700
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 1525 d
Suchard «B» tOOOOof —
At. Méc. Vevey 750 d 750 d
Câbler. Cossonay 4350 d 4400
Innovat ion 710 710 d
Tannerie Vevey 1350 d 1350 d
Zyma S. A. 1875 d 1880

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 391 387 d
Banque Leu 2125 d 2125
Union B. Suisses 3350 3335
Soc. Bque Suisse 2575 2570
Crédit Suisse 2870 2865
Bque Nationale 588 588 d
Bque Populaire 1550 1540
Bque Com. Bâle 400 d 400 d
Contl Linoléum 1270 1260
Electrowatt 1825 1832
Holderbank port. 595 592
Holderbank nom. 465 465
Interhandel 4450 4395
Motor Columbus 1435 1445
SAEG I 87 86%
Indelec 1115 1075 d
Metallwerte 1700 d 1710 d
Italo-Suisse 335 338
Helvetia Incend. 1600 d 1660 d
Nationale Ass. 4750 d 4750 d
Réassurances 2260 2250
Winterthur Ace. 805 d 795
Zurich Accidents 5110 5120
Aar-Tessin 1100 d 1100
Saurer 1700 d 1750
Aluminium 5950 5940
Bally 1810 1780
Brown Boveri :<B» 2215 2205
Ciba 6675 6650
Simplon 650 650
Fischer 1735 1700 d
Jelmoli 1510 1500
Hero Conserves 6840 6825
Landis & Gyr 2330 2300
Lino Giubiasco 705 d 700 d
Lonza 2255 2255
Globus 4750 d 4700 d
Mach. Oerlikon 760 745 d
Nestlé port. 3415 3420
Nesdé nom. 2040 2030
Sandoz 6140 6050
Suchard «B» 9950 9950
Sulzer 3310 3300
Ursina 5680 5600

Cours du 10 11
Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 129% 129
Amer. Tel. & Tel . 293 292%
Baltimore & Ohio 174 d 172
Canadian Pacific 211 of 209%
Cons. Narur. Gas 304 d 301 d
Dow Chemical 333 of 334
Du Pont 1185 1187
Eastman Kodak 610 of 608
Ford Motor 249 246
Gen. Electric 380 of 376
General Foods 358 35g
General Motors 429 421
Goodyear 193% 197
I.B.M. 1805 1805
Internat. Nickel 375 of 373
Internat. Paper 159% 1601"Int. Tel. & Tel. 248% 256%
Kennecott 399 of 401
Montgomery 185 182
Nation. Distillers 121% 120
Pac. Gas & Elec. 143 1491;
Pennsylvania RR 173% 170
Standard Oil N.J . 335 334
Union Carbide 534 536
U. S. Steel 239% 237%
F. W. Woolworth 128% 126%
Anglo American 129 d 129
Cia ltalo-Arg .El. 1714 17%
Machines Bull 126 127%
Hidrandina 14% 14 d
Orange Free State 63 d 63 d
Péchiney 193 193
N. V. Philip's 190 of 189%
Royal Dutch 200% 200
Allumettes Suéd. — —
Unilever N. V., 175% 176%
West Rand 46% 46%d
A E G  527 of 521
Badische Anilin 534 579
Degussa 643 631
Demag 470 465
Farbénfab . Bayer 619 613
Farbw. Hoechst 550 542
Mannesmann 242% 238
Siemens & Halske 586 " 577 d
Thyssen-Hùtte 230 226%

Cours du 10 11

New York
Abbott Laborat. 42% 42V»
Addressograph 46% 49
Air Réduction 56% 58'/»
Allied Chemical 53V» 54'/»
Alum. of Amer. 60V» , 60%
Amerada Petr. 83:/s 84
Amer. Cyanamid N 64% 64%
Am. Elec. Power 447s 44V»
Amer. Home Prod. 63% 63
American M. & F. 18% 18V,
Americ. Motors 15'/« 15%
American Smelt. 53V» 53%
Amer. Tel. & Tel. 68 68'/»
Amer. Tobacco 35'/» 36
Ampex Corp. 16 16%
Anaconda Co. 54% 547s
Atchison Topeka 34'/» 34%
Baltimore & Ohio. 39V» 38Vs
Beckmann Instr . 70Ve 70
Bell & Howell . 25V» 26'/»
Bendix Aviation 46 46V»
Bethlehem Steel 36% 37%
Boeing Airp lane 63 64V»
Borden Co. 78»/» 78V»
Bristol-Myers 64ex 64
Brunswick Corp. 8% 8Va
Burroug hs Corp. 25V» 25%
Campbell Soup 33% 33V»
Canadian Pacific 48V* 49%
Carter Products 16'/s 16V»
Cerro de Pasco 65 65%
Chrysler Corp. 56 Vi 58'/»
Cities Service 75% 76
Coca-Cola 131V» 132
Colgate-Palmol . 47% 47V»
Commonw. Edis. 57 57
Consol. Edison 92»/» 92%
Cons. Electronics 33V» 33%
Continental Oil 72% 73V»
Corn Products 51% 52%
Corning Glass 199% 199%
Créole Petroleum 45% 45
Douglas Aircraft 29% 29V»
Dow Chemical 77% 78
Du Pont 276 276
Eastman Kodak 141% 140%
Fairchild Caméra 23 2»»/»
Firestone 44% 44%
Ford Motor Co. 57V» 57%
Gen . Dynamics 36% 37V»
Gen. Electric 87% 87V»

Coure du 10 11

New. York (suitej
General Foods 83% SS3/»
General Motors 98 97*/,
Gen. Tel & Elec. 37V» 38V»
Gen. Tire & Rub. 20% 20V»
Gillette Co 28% 29'/»
Goodrich Co 62V» 62%
Goodyear 45% 45*/»
Gulf Oil Corp. 61% 62
Heinz 53V» 53%
Hertz Corp. 32% 32V»
Int. Bus. Machines 419 419
Internat. Nickel 87V» 86%
Internat . Paper 37% 37%
Int. Tel. & Tel. 59'/» 60V»
]ohns-Manville 53% 53%
Jones & Laughlin 741/, 75
Kaiser Aluminium 29'/» 29%
Kennecott Copp . 93% 92%
Korvette Inc. 41'/» 42
Litton Industries 73 Vi 72
Lockheed Aircr. 36V» 36V»
Lorillard 44% 44V»
Louisiana Land 42 42Vs
Magma Copper 41'/» 40%
Martin-Marietta 19»/, 19=/»
Mead Johnson 16'/» 16
Merck & Co 47V» 48'/»
Minn.-Honeywell 128 127
Minnesota M.& M. 59% 597»
Monsanto Chem. 85 85%
Montgomery 42% 42V»
Motorola Inc. 91% 91
National Cash 79% 79%
National Dairy 84V» 84%
Nation. Distillers 27V» 27%
National Lead 77 77V»
North Am. Avia. . 52»/» 52%
Northrop Corp. 21V» 21V»
Norwich Pharm. 40 40
Olin Mathieson 40% 40V»
Pacif. Gas & Elec. 34V» 35
Parke Davis & Co 28V» 28V»
Pennsylvania RR 39 40V»
Pfizer & Co. 49% 49V»
Phelps Dodge 74% 74%
Philip Morris 76% 77
Phillips Petrol . 52V» 53%
Polaroid Corp. 171% 173%
Procter & Gamble 81V» 81V»
Radio Corp. Am. 325/» 32V»
Republic Steel 44% 45%

Coure du 10 11

New-York (suite;
Revlon Inc. 38% 38V»
Reynolds Metals 32% 32»/,
Reynolds Tobac. 40% 40%
Richard.-Merrell 55% 55V»
Rohm & Haas Co 154% 152
Royal Dutch 48 48
Sears, Roebuck 127V» 130V»
Shell Oil Co 57V» 58
Sinclair Oil 54% SS3/»
Smith Kl. French 65% 65%
Socony Mobil 86% 86%
South. Pacif. RR 42% 42»/»
Sperry Rand 14% 14'/»
Stand. Oil Calif. 68V» 69'/»
Standard Oil N.J. 89% 89%
Sterling Drag 28% 29V»
Texaco Inc. 87V» 88V»
Texas Instrum. 86'/» 867»
Thiokol Chem. 13'/ 8 13%
Thompson Ramo 62% 62
Union Carbide 124% 124%
Union Pacific RR 43% 44V»
United Aircraft 57V» 57%
U. S. Rubber Co. 61% 61
U. S. Steel 55 55%
Universel Match 14V» 14%
Upjohn Co 50 49%
Varian Associât. 12'/» 12'/»
Warner-Lambert 30V» 31'/»
Westing. Elec. 42% 43»/»
F. W. Woolworth 29V» 29%
Xerox corp. 106 107VÎ
Youngst. Sheet 47% 48-v»
Zenith Radio 68% 68%

Cours du 10 11

New-York (8uite)
Ind. Dow Jones
Industries 870.64 873.59
Chemins de fer 213.11 214.78
Services publics 154.76 154.78
MoodyCom.Ind. 366.0 3.790
Tit. éch. (milliers) 5.020 366.0

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%
Mark s 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 \

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES f̂i7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.50 357% 359%
CANAC $c 183.20 685 695
DENAC Fr. 8. 91.50 85 V. 87%
ESPAC Fr. s. 127.— 120 122
EURIT Fr. s. 161.50 151 153
FONSA Fr. s. 422.75 406 409
FRANCIT Fr. s. 119.— 116 118
GERMAC Fr. s. 117.25 108 110
ITAC Fr. s. 177.— 167 169 '
SAFIT Fr. s. 165.50 158 160
SIMA Fr. a. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE



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
Neuchâtel.
Faire offres à Case postale 31 584, Neu-
châtel 1.

\ .

GRANDE BAISSE !
RANANFQ â mâk êÊÈL ~WBÊÊF JHr B̂L m Ĥ «™"m m \2i WÊBHÊ "iHP" Mm g ! -yy W È̂ S Mm

FIFFES 1er choix le kilo WVÊ irui
en vente également p ^T^^^^^ k̂aux camions-magasins. J^^m!/ #911® 1

BSBSHKBHBaEDBBBBSSSBB ' -w u "'PwwiMiaii^  ̂ ftM
Des roues qui broutent ? |»-1 'J - ^ . J
Les vôtres passent sans encombre M Mf ^?̂ 5i^̂ "-~ BSHP

f ôws arriverez ^^ \* | |Vci i neure ei à̂ W^^̂ ÊÈ̂Êy
sûrement : ' '̂ ^  ̂ : 'ÏéV

car les pneus neige Firestone ont exactement
le profil convenant à votre façon de conduire:

soit ou bien¦ STâ^!Firestone UlteET-lîiiil ïlWI*.®il*ïï7
à profil crémaillère à profil zigzag

sur la neige et dans la ^=^ ,̂ y gg

composition nouveau 'HH §f ^ , ::: y y ,1
genre résiste à toutes solli-

3. La marche de la voiture _ ^^^^5îl ¦ ^ÊÈÊÊÊÊÈ > •est régulière , rectili gne, . -y  ^^^^â( "« ¦
même sur routes franches y ¦ V;W^ - - J9ÇiHK> : ^^£fi
de neige et sèches. y v y  _ ^ N5^5_JÎ - y ' ** -1

.4. Vitesses moyennes respec- : ¦
tables sur pistes sèches. '' 5*5*?Ç ' -. , v" i y .

5. Les pneus neige Firestone ^  ̂w^JJr I J
conçus pour une sécurité  ̂ v S^̂ Sf -Il * V^py
maximum sont très dura- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iHHHHHHn mmanmimmsai Ê̂^^mmmmsam
bies. conçu pour nos routes créé pour les longs trajets

suisses

Rouler mieux ÊL Û IM>JI, «^ & J^ 1ÉÉ k̂rf /?fe loin avec Hp î ¦*Or & T m9 ¦¦ fl*
64/65.87.1.21 7

Pour votre hall

GARNITURES DE VESTIBULES
DANS TOUS LES GENRES
Toujours un choix immense

Plus de 1 000 meubles divers en stock

meubles

KSBi
NEUCHATEL

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

A LOUER
pour tout de sui-
te

appartement
de 8 chambres,
chauffage cen-
tral, bain, au
centre de la ville.
Fr. 400.— par
mois, chauffage
en plus.

chambre
indépendante

:| pour tout de sul-
I te, quartier nord.
i Chauffage cen-
j tral, part à la
J salle de bains,

non meublée.
Cette chambre
sera louée de
préférence à ime
dame.

atelier
pour le 30 avril
1965, pour arti-

J san. Immeuble
Paix 95. Chauf-
fage central.
S'adresser à ,
l'Etude Feissly-
Berset-Perret-
Jeanneret, Jardi-
nière 87, tél. 039/
2 98 22.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: , 
Adresse: ^___^__^^_^^_^_^__^_
Localité: 
¦ B aB B n B aB B a B H B

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Lundi 23 nov. Dép. 9 h. Fr. 11 —
BERNE

Grand marché aux oignons

Samedi 28 novembre
CYCLISTES

6 Jours de ZURICH
Départ samedi à 14 heures

Retour dimanche 29 nov. à 10 h. env.
Prix du voyage

et entrée au vélodrome Fr. 32.—

S'inscrire :

Garage E. GIGER & Fils
Av. Léopold-Robert 147

Tél. (039) 2 45 51

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL »

CYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Filets de perches
du Léman
Bondelles vidées
Truites vivantes
Poissons de mer
Cuisses de
grenouilles
Escargots pur beurre
Gigots , selles , civet
de chevreuil
Râbles et civet
de lièvre

Service à domicile
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FOURRURES 1

i LES PLUS HS BEAUX m
% CADEAUX Jf

fWpP  ̂ 29, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Hft ĴÎ M DÈS CE SOIR EN GRANDE PREMIÈRE 11

I m%^H UN CHEF-D'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE i
I %|3 Ĵ TRANSPOSÉ À L'ÉCRAN
I Tél. 2 93 93 SÉLECTIONNÉ AU FESTIVAL DE VENISE 1964 \

LES AMITIES i

I' D'après le roman , qui a fait couler beaucoup d'encre , de ROGER PEYREFITTË E
E II fallait le talent du grand metteur en scène JEAN DELANNOY, pour réaliser f '
I ce drame, avec un tact , une délicatesse, qui le rendent digne du livre |
ff avec

i Francis LACOMBRADE Didier HAUDEPIN I
LOUiS SEIGNER de la Comédie Française Michel BOUQUET I

. m
Séances tous les soirs à 20 h. 30 ATTENTION g

] Matinées , samedi à 15 h., dimanche à 15 h. et 17 h. 30 Dès ce soir > ,es actualités W
H Pathé-Magazine en W
H 18 ans 1re vision suisse f:\|I I

M Au bar-foyer, dès 9 h. du matin, la barmaid vous propose : le café-Ritz, bières , apéritifs, j L
" whisky, liqueurs et tous les rafraîchissements W

¦minpiHPHiinmji'f "f u ggfgfi ipnwinjPp.Dniii muifi i x̂^m**wwwmwmmm

. -. :/ ¦
' ¦

BLACK
WHITE

SCOTCH «f§|) WHISKY

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Npvazza, Genève

UN CADEAU S'ACHÈTE CHEZtehCJumonr
AQUARIUMS • MATÉRIEL • TUBIFEX

208, rue Numa-Droz Tél. (039) 3 38 53

• 
C'EST LA SOLUTION IDÉALE
si vous ne possédez pas encore votre salle de bain

Vous n'avez ni ime salle de bain, ni une douche ? Alors ne
manquez pas de nous envoyer le bon ci-dessous. Dans un coin
très étroit de votre cuisine ou de votre chambre à lessive, etc.,
vous pouvez monter une douche très confortable ou installer
votre baignoire. Plusieurs centaines ,de familles suisses l'ont
déjà fait et sont très satisfaites.
C'est le cas idéal d'avoir n'importe quand de l'eau chaude (aussi
pour d'autres raisons) pour un prix minime. Pas de courant
électrique, pas d'installations.
Envoyez-nous ce coupon encore aujourd'hui. Votre famille en
profitera !
Dr MULLER S.A. - Représentant pour la Suisse romande :
P. Gygax, Metzgergasse 14, Burgdorf (BE).

2E Nom : Domicile : \
) CD Rue : Téléphone : j



Des trolleybus jusqu'à minuit
les vendredis et samedis ?

Photo d' anticipation : il est minuit sur la Place de la Gare et les derniers
trolleybus partent dans toutes les directions ! (Photo Impartial)

La Chaux-de-Fonds, troisième cité
de Suisse romande qui connaît , prin-
cipalement les vendredis et samedis
soirs , une vie nocturne assez animée,
en tout cas jusqu 'à minuit - une
heure , aura-t-elle des transports en
commun adaptés aux nécessité du
public ?

Cette question est implicitement
posée dans une motion radicale dé-
posée récemment sur le bureau du
Conseil général et rédigée en ces ter-
mes :

«Les motionnaires considérant que
La Chaux-de-Fonds est la 3e ville
de Suisse romande en importance,
que les établissement publics (ciné-
mas, théâtre , cafés , restaurants)
sont très fréquentés en fin de se-:
maine et surtout le vendredi et le" ¦
samedi soir, qu'elle est la seule ville --
de Suisse où les transports publics
ne fonctionnent plus après 23 h. 20 ,
qu 'il s'impose de toute évidence, au
vu des faits mentionnés ci-dessus
que l'horaire soit prolongé de façon
à ce que le dernier départ dans tou-
tes les directions soit fixé à minuit
au minimum les vendredis et same-
dis soirs, les soussignés prient le
Conseil communal d'intervenir au-
près des organes compétents des TC
(trolleybus et bus) afin de donner
une suite favorable à la présente
motion».

Cette motion sera développée lors
d'une prochaine séance.

En attendant, examinons l'objet
de la motion. Remarquons tout d'a-
bord que les trolleybus et bus, depuis
qu 'ils ont remplacé, il y a quatorze
ans, les trams, ont par leur confort
et ia régularité de leurs horaires ,
même en hiver , conquis les faveurs
de la population.

Le trolleybus est incontestable-
ment, pour des villes comme La
Chaux-de-Fonds, le moyen de trans-

port en commun idéal. Durant les
hivers les plus rigoureux il a donné
la mesure de ses possibilités : rare-
ment les horaires ne furent pas te-
nus. Le tram eût été , dans les mêmes
conditions, inutilisable.

Le ' trolleybus joue donc un rôle
important sur le plan local. Innom-
brables sont ceux et celles qui , aux
heures de pointe , dépendent de l'ho-
raire des trolleybus pour gagner la
fabrique ou le bureau ou rentrer à
la maison.

Si les transports en commun sont
utiles aux environs de midi et de
dix-huit heures, ils sont également
appréciés, par un nombre plus res-
treint de voyageurs évidemment, le
soir et surtout entre vingt-trois

-heures et minuit , c'est-à-dire à l'is-
sue des spectacles, soirées et autres
manifestations publiques.

La ville s'est étendue ces quinze
dernières années et les quartiers ex-
trêmes sont bien éloignés, quand il
s'agit de s'y rendre à pied depuis le
centre.

Il y a donc , les vendredis et same-
dis soirs, une demande certaine
d'une fraction de la population en
matière de transport en commun.
Elle peut varier entre quelques cen-
taines et , en certaines occasions, un
millier de personnes qui apprécie-
raient de regagner leur domicile par
le dernier trolleybus de minuit , la
motion demandant précisément que
le dernier départ dans toutes les di-
rections se fasse , à la Gare , à mi-
nuit, au lieu de vingt-trois heures
vingt comme c'est le cas actuelle-
ment.

La prochaine séance du Conseil gé-
néral dira si La Chaux-de-Fonds,
Métropole de l'Horlogerie, tient à se
donner un service des transports en
communs adapté à son importance
de troisième ville romande.

UNE FUMERIE PUBLIQUE TRÈS PRISEE
1 h. 21 min. pour fumer 2,5 gr. de tabac !

Dans le cadre de la quinzaine de
la pipe , une grande fumerie publi-
que était organisée hier soir dans
la petite salle de l'Ancien Stand.

5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Partez ! 27 allumet-
tes craquèrent simultanément. 27
pipes s'allumèrent. 27 fumeurs saisi-
rent leur bourre-pipe et s'appliquè-
rent.

C'était , en effet , à celui qui ferait
durer le plus longtemps sa provi-
sion de tabac (2 ,5 g) . Il s'agissait de
s'appliquer : interdiction formelle
d'utiliser deux allumettes ! Une seule
devai t suffire.

Plus d'un espoir s'envolait en
fumée, à mesure que les minutes
passaient. Les concurrents, de moins
en moins nombreux — 18 éliminés
au bout de 45 min. — tenaient
compte des tuyaux que leur four-
nissait l'arbitre.

Deux films firent patienter les
spectateurs, un burlesque et un re-
portage sur la fabrication de la pi-
pe. L'heure passée, la sélection se
faisait , le rush (inversé , bien sûr)
commençait.

En fin de compte , un seul con-
current resta en lice. La dernière
brindille de tabac se consuma , une
heure, vingt-et-une minutes et tren-
te secondes après la première. Un
champion .

Offerts par diverses maisons, plus
de Fr. 400.— de prix récompensèrent
les participants : pipes, briquets et
paquets de tabac. Le plus gâté fut
évidemment le vainqueur , M. Jean-
Pierre Dubois.

Parfaitement organisée , par la Fé-
dération romande et tessinoise du
tabac, cette fumerie permit au nom-
breux public de connaître mieux en-
core l'élue de son coeur , la pipe . Ce-
la fut souligné, les fumeurs de pipe
forment une espèce de franc-ma-
çonnerie , inconsciente mais bien
réelle.

La soirée se termina par la pro-
jecti on d'un film sur le tabac , réa-
lisé excellemment par un profession-
nel , M. Revel. Ce court-métrage tient
compte des tendances les plus mo-
dernes du cinéma : saine concep-
tion ! P.A.L.

Nouveaux forages dans la vallée

PAYS NEUCHATELO IS _____
LA BRÉVINE

(gt) — L'automne passé, un forage
effectué à La Brévine confirmait la pré-
sence d'une nappe d'eau souterraine
importante. Ces jour s derniers, des tra -
vaux ajoutèrent une vingtaine de mè-
tres de tubes aux soixante déjà exis-
tants.

Ils permettront la pose d'instruments
de mesures et d'observations qui ren-
seigneront les ingénieurs sur cette nappe
souterraine.

Malheureusement, cette installation
ne permettra plus aux agriculteurs de
venir, en cas de sécheresse, s'approvi-
sionner au puits. L'hiver dernier , plu-
sieurs millions de litres furent pompés.

D'autres forages ont été faits au Ca-
chot et à la Porte-des-Chaux. Actuel-
lement , c'est à l'ouest de la vallée, aux
Petits-Michels que les travaux sont en
cours.

La nappe d'eau potable est estimée
à environ 80 millions de mètres cubes
et représente une précieuse réserve non
seulement pour les communes de la

valée mais aussi pour les villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds. Aussi, le
projet de construction d'un oléoduc pas-
sant précisément au-dessus de cette
nappe d'eau soulève-t-il de l'inquiétude
parmi la population. Les responsables
de cette constructioon ont-ils songé sé-
rieusement aux dangers de pollution
que représente un pipe-line ? Quelqu'un
se portera-t-il garant ? On aimerait à
être renseigné objectivement, chacun se
sentant directement concerné.

La vente des billets du dimanche
durant l'hiver 1964/65

ATS. — La direction générale des
CFF communique :

Les entreprises de transport suis-
ses vendront à nouveau des billets
du dimanche entre le 19 décembre
1964 et le 28 mars 1965. Ces billets
sont utilisables le samedi ou le di-
manche à l'aller , le dimanche ou le
lundi au retour , de sorte que la du-
rée de leur validité est au maximum
de trois jours et au minimum de
deux suivant qu 'ils sont pris le sa-
medi ou le dimanche. Us ne per-
mettent un voyage d'aller et de re-
tour en une seule et même journée
que le dimanche. Pendant les fêtes
de Noël et de Nouvel-An, ils seront
rendus valables du jeudi au diman-
che pour le- voyage d'aller , du ven-
dredi au lundi pour celui du retour.
Leur prix est au minimum de Fr.
8.— en 2e classe et de Fr. 12.— en
première.

Contrairement à la réglementa-
tion adoptée l'année dernière , les
entreprises de transport suisses se
sont décidées à vendre à nouveau

des billets du dimanche pendant les
fêtes de fin d'année pour satisfaire
un vœu de la plupart des person-
nes utilisant le chemin de fer.

Cette décision n 'était pas aisée à
prendre , même si les conditions
d'exploitation de nos ligne ferrées
se sont sensiblement améliorées de-
puis l'an passé, il faut s'attendre
en effet , de la mi-décembre au
début de janvier , à de forts mouve-
ments de touristes et de visiteurs,
de même qu'à de grands transports
de travailleurs étrangers. Notre ap-
pareil de transport sera très solli-
cité. Pour atténuer dans la mesure
du possible les concentrations de
trafic désagréables à chacun , il est
d'ores et déjà recommandé aux
voyageurs de choisir les jours et les
heures d'accalmie pour leurs dépla-
cements, s'ils ne sont pas absolu-
ment tenus de les faire à un mo-
ment précis , et d'excuser un manque
de place occasionnel dans les heu-
res de grande affluence.

Présidé par M. P.-A. Rognon, avec
comme greffier M. G. Canonica ,
commis-greffier, le Tribunal de po-
lice a jugé hier plusieurs affaires.

Bagarres, disputes de locataires,
filouteries d'auberge trouvent une
solution par arrangement ensuite de
l'intervention diplomatique du pré-
sident.

Par contre , plusieurs infractions
minimes à la circulation se soldent
par des amendes.

D'autre part, les condamnations
suivantes sont prononcées :

Deux Italiens accusé d'avoir cau-
sé des dommages à un édicule pu-
blic sont condamnés pour scandale ,
soit : C. F., 1936, manœuvre, La
Chaux-de-Fonds, 40 fr. d'amende et
7 fr. de frais ; M. G., 1937, maçon ,
La Chaux-de-Fonds, 40 fr. d'amende
et 7 fr. de frais.

Pour infraction à une interdiction
des débits de boissons, B. A., 1907,
manœuvre, sans domicile connu , est
condamné par défaut à 5 jours d'ar-
rêts et 30 fr. de frais.

AM Tribunal de police

20 jours de prison avec
sursis pour avoir tué

(g) — Le 24 mai ' dernier , un auto-
mobiliste d'Yverdon , F. B., qui roulait
pourtan t à une allure modérée, ren-
versait à Colombier une jeune cyclis-
te de 20 ans, Mlle E. Rodriguez, aide-
infirmière à l'hôpital psychiatrique
cantonal de Ferreux. La malheureuse
fut tuée.

L'automobiliste a comparu hier de-
vant le tribunal de police de Boudry
qui l'a condamné à 20 jours de pri-
son avec sursis et au paiement des
frais de la cause.

BOUDRY

IMPRIME RIE COURVOISIER S. A.
La Cht.ux-d8-FundB

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Mme Vve Félix Bickart avait reçu
l'année dernière à la même époque,
le traditionnel fauteuil à l'occasion
de son centième anniversaire, fau-
teuil offert par les autorités au
cours d'une aimable réunion fami-
liale.

Une année s'est écoulée. Mme Bic-
kart entre aujourd'hui dans sa 101e
année. Elle habite chez sa fille ,
Mme Jean-Louis Block, qui lui pro-
digue des soins atten tifs, car depuis
quelque temps la santé de Mme
Bickart s'est affaiblie.

Une petite fête à laquelle pren-
nent part plusieurs membres de la
nombreuse parenté de la jubilaire ,
marque aujourd'hui ce bel anniver-
saire.

Nos félicitations.

Feu de cheminée
Hier , à 18 h. 23, les premiers-se-

cours ont été appelés pour un feu
de cheminée à la rue de l'Indus-
trie 25. Aucun moyen d'extinction
n'a été utilisé, le feu s'étant éteint
de lui-même. Pas de dégâts.

Mme Bickart entre dans
sa 101e année

En Suisse, on construit annuellement
10 logements par 1000 habitants, ce qui
dépasse les chiffres enregistrés dans la
plupart des autres pays d'Europe. En
outre, les investissements par unité de
logement sont passablement plus élevés
qu 'ailleurs. La commission économique
de l'ONU a calculé qu'en 1960 l'Autri-
che, l'Italie, les Pays-Bas, la Républi-
que fédérale allemande et le Danemark
ont investi en moyenne 6000 à 6500 dol-
lars par logement. En France, ce chif-
fre a atteint 7500 dollars, en Suède en-
viron 9000 dollars. En Suisse, d'après
les renseignements fournis par la Com-
munauté économique européenne, un
logement revient à 12.000 dollars. Cela
explique en partie comment il se fait
que la Suisse ne peut pas financer sa
production élevée de logements unique-
ment à l'aide de ses propres économies.

Serait-il possible, se demandera-t-on,
de réduire les investissements par loge-
ment ? Fort probablement ; mais il fau-
drait pour cela que les constructeurs,
d'une part , les locataires, de l'autre, di-
minuent leurs prétentions et leurs exi-
gences touchant , moins le confort que
îa « présentation » — il- y a certaine-
ment des dépenses de luxe que l'on
pourrait éviter sans diminuer pour au-
tant le confort des logements — qu'on
renonce au « perfectionnisme » des dis-
positions concernant la politique des
constructions, qu'on normalise les me-
sures et que les services industriels fas-
sent de même, etc., de façon qu 'on puis-
se industrialiser la construction et di-
minuer certaines dépenses qui finissent
par chiffrer .

Les Suisses aiment
le conf ort

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie donne les sta-
tistiques concernant les travailleurs
étrangers domiciliés dans le canton.

L'industrie des métaux et des ma-
chines a occupé en janvier 1964, 3057
hommes et 932 femmes ; en juin : 3395
h. et 994 f. ; en août : 3362 h, et 1078
f. Le bâtiment a occupé 1114 ouvriers
étrangers en janvier , 3490 en juin, 4623
en août. L'horlogerie compté 409 h. et
1606 f. en janvier , 551 h. et 1793 en
avril , 574 h. et 1844 f. en août. L'in-
dustrie hôtelière a occupé en janvier
362 h. et 585 f., en avril 484 h. et 650
f. et en août 436 h. et 708 f.

L'Office des poursuites indique un
total de 8000 commandements de payer
pour le premier trimestre 1964 et pour
tout le canton. (2419 pour le district de
La Chaux-de-Fonds, 2878 pour le dis-
trict de Neuchâtel .) Deuxième trimes-
tre : 9950 poursuites. Troisième trimes-
tre 7125 également pour tous les dis-
tricts du canton . (La Chaux-de-Fonds
2021, Neuchâtel 2719.)

Il y avait d'autre part 23 chômeurs
complets et 62 chômeurs partiels en
janvier ; en avril 9 chômeurs complets
et 21 partiels ; en juille t 3 chômeurs
complets et 6 partiels ; à fin septem-
bre on comptait 2 chômeurs complets
et 14 partiels.

Le marché du travail

M. Jourdain faisait de la prose sans
le savoir. Lorsqu'un député socialiste
demande au Conseil d'Etat d'étudier la
possibilité pour l'Etat de créer un ser-
vice d'assurance-responsabilité civile
des automobilistes, ce député fait de
l'étatisme en le sachant.

Lorsqu'une députée du parti libéral
prie le Conseil d'Etat : de bien vou-
loir fournir aux consommateurs la do-
cumentation nécessaire à la connais-
sance de leurs droits ; de proposer tou-
tes mesures utiles pour favoriser une
information objective sur les caracté-
ristiques des produits offerts sur le
marché, cette députée fait de l'étatis-
me sans le savoir.

Qu'est-ce que l'étatisme ? C'est la
politique qui consiste à charger l'Etat
de s'occuper de toutes les questions qui
se posent, simplement parce qu 'elles se
posent.

M. Jourdain
et l'étatisme...

EN 1963, 327 LOGEMENTS ONT
ÉTÉ CONSTRUITS

Au cours de l'année dernière, 47 per-
mis de construire ont été délivrés, ce
qui représentait l'aménagement de 636
nouveaux appartements (maisons à un
logement, maisons à plusieurs loge-
ments, maisons à usage mixte d'habi-
tation et exploitation commerciale ou
industrielle).

A fin décembre 1963, 36 construc-
tions (sur 47) étaient terminées, 327
nouveaux appartements étaient à la
disposition des Neuchàtelois. Au nombre
de ceux-ci, 89 comportaient une cuisi-
nette de moins de 4 m2 ou une
niche à cuisiner.

De l'ensemble des logements terminés,
61 ont une pièce, 78 deux pièces, 95
trois pièces 74 quatre pièces et 8 six
pièces ou plus.

NEUCHATEL

JE DÉSIRE
M'ABONNER

L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu'au :

(•)

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité :

Signature ;

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im-
partial ». 2301 La Chaux-de-Fonds.
(*) Tarif :
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 i'i ¦ 325



Le beau et l'avantageux La salle à manger
________ ,__ 

CT et la chambre

ILA 
SALLE A MANGER ÉLÉGANTE POUR L'APPARTEMENT LA CHAMBRE A COUCHER IDÉALE POUR LES JEUNES B o .. . * m _¦

D'AUJOURD'HUI 1 j MÉNAGES ! Sur désir' 
TOCI,,tés de paiement.

¦ 

Buffet, 210 cm. de long, en très beau bois de palissandre ; I Ce modèle très moderne se distingue par la pureté de ses j  Livraisons gratuites dans toute la
table à rallonges assorties, 120 x 80 cm., ouverte 180 x 80 S lignes et la chaleur de son bois. Avec 2 armoires à 2 portes, j Suisse.
cm. ; 4 chaises rembourrées , très confortables , avec tissu j WÈa 2 larges coffres pour ranger la literie, ! spacieuse commode I
laine très élégant. I avec grand miroir et 2 tables de chevet. Mobiliers garantis 15 ans.

J ' û HHHBtTTsTIfTSB NEUCHATEL
L X O ilv G  CJLI6Z lil ™*| ~ I"! i FAUBOURG DE L'HOPITAL

¦ È j Téléphone (038) 575 05

-f - ¦
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I j différence?

k 

les 3 mm
qui comptent

¦̂ pour vous.

fLe 

filtre

la cigarette ARLETTE

3 mm en retrait
pour l'éloigner de vos lèvres

Une cigarette bien différente : son filtre «Recessed » - haute efficacité -
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.-

Nous cherchon» pour notre rayon bottier

VENDEUSE
chaussures

de formation professionnelle dans la chaussure
ou la maroquinerie.

Place stable. Semaine de 5 Jours par rotation.

Assurances sociales. Entrée en fonction immé-
diate ou & convenir.

Ecrire ou téléphoner (021) 23 47 51 au chef du
personnel.

B_~B~fl_j

I 

FABRIQUE EBEL
Paix 113

offre places stables à personnes qua-
lifiées :

visiteur(se) de mise en marche
ouvrière

consciencieuses, ayant bonne vue, pour
différents travaux propres ;

acheveurs sans mise en marche

Dimanche 15 novembre, à 17 heures

AU GRAND TEMPLE

CONCERT SPIRITUEL
donné par

Mady BÉGERT
ORGANISTE

Jeanne MARTHALER
FLUTISTE

Au programme
RAISON ¦ LOEILLET • J.-S. BACH

| TELEMANN - FRANCK

Entrée libre - Collecte pour couvrir les frais
r

RENENS W. KURTH RENENS
Tél. (021) 34 36 43 — Renens-Croisée

C'EST CONNU VEND BON
ET BON MARCHÉ

Divan-lit, 90 x 190 cm., avec matelas
crin et laine, Fr. 125.— ; même arti-
cle avec matelas ressorts (garantis
10 ans) Fr. 145.—
Entourage de divan, coffre à literie
Fr. 185.—
Table de cuisine, 60 x 90 cm., dessus
couleurs, pieds en tube, 2 rallonges,
Fr. 128.—
Meuble combiné avec penderie,
rayon, tiroirs et secrétaire, Fr.
450.—
Commode bois dur, 3 tiroirs, Fr.
135.—
Duvet, léger et chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 30.—
Tapis moquette, dessins Orient sur
fond rouge ou beige, 190 x 290 cm.,
Fr. 90.—
Tour de Ht , fond rouge ou beige,
moquette, 3 pièces, Fr. 65.—
Salon : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175.—
Salle à manger : 1 buffet , 4 chaises,
1 table, 2 rallonges , Fr. 720.—
Chambre à coucher avec literie à
ressorts (garantie 10 ans) Fr. 950.—
Lit double avec 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) Fr. 268.—
Lit d'enfant , 70 x 140 cm., avec ma-
telas, Fr. 125.—

1

Voitures d'occasion

FIAT 2300
1962, 65 000 tan.

B.M.W. 700
i960, 40 000 km.

ALFA-GIULIA
1964, 9 300 tan.

B.M.W. 1800
1963-1964, 10 000 km.

VOITURES EN PARFAIT ÉTAT
S'adresser chez M. H. Kullmann, av.
Léopold-Robert 165, tél. (039) 2 3135.I

A vendre

choux à choucroute Fr. o ê kg.
carottes Fr. 0.50 ie kg.
Marchandise livrée à domicile.

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier (Neuchâtel), tél. (038) 71112.

LOCAL
à louer tout de suite, propre et bien
éclairé.
Pour visiter, s'adresser à M. René
Gehrig, Chemin des Mélèzes 38,
tél. (039 ) 313 29.

Chez ARLETTE
Balance 14 (près place du Marché)

Tél. (039) 2 94 14

TOUT POUR L'ENFANT
ANORAKS - FUSEAUX
MANTEAUX - ROBES

SOUS-VÊTEMENTS - ETC.
La qualité au meilleur prix

«
Réservez pour les fêtes

A remettre à Neuchâtel, près du centre,
dans très bon quartier, en face d'un grand
parking, près du lac, deux

commerces
de laiterie , alimentation, primeurs. 2 loge-
ments de 2 pièces à disposition. Loyers
modestes.
Téléphone (038) 5 52 74.



La section < Electricité > du Technicum
de Saint-lmier se développe

LA VIE J URASSIENNE

Un apprenti procède au montage d'une commande électronique destinée
à l'industrie. (Photo Ds).

Dirigée par M. René Delaloye, la
section « Electricité » du technicum can-
tonal comprend deux groupes distincts
d'aprentis : les radio-électriciens et les
mécaniciens-électriciens. Les premiers
sont formés par M. J.-L. Stegmûller, les
seconds par M. J. Perret.

La formation professionnelle du ra-
dio-électricien dure quatre ans. Elle
comprend surtout la réparation, l'en-
tretien et la construction d'appareils
radiophoniques, électriques, électroni-
ques et de télévision. Le candidat peut
ensuite devenir technicien. Mais il doit
suivre les cours du technicum de Bienne.

— travaux d'électro-mécanique : tour-
nage, fraisage, perçage, limage et plia-
ge ;

— étude des transistors pour le mon-
tage et l'emploi de commandes électro-
niques — que les spécialistes appellent
« unités logiques transistorisées » —
servant à la commande de machines-
outils.

Comme on peut le constater, le « tee »
n'est pas une institution scolaire stag-
nante. Cette école technique s'adapte
constamment à l'évolution industrielle.
Elle met à disposition un instrument de
formation professionnelle toujours plus,
complet.

Ds.

ACTUALITE FISCALE
Du pont des Isles à Areuse

|
'/ Les unes après les autres , nos
% d i f férentes  localités , comme toutes
% celles du canton d'ailleurs , doivent
i revoir et modifier leurs échelles
i fiscales sur la fortune et sur les
f revenus, du fait  de l'introduction ,
% le ler janvier 1965 , de la nouvelle
$ lai sur les contributions directes.
$ On cannait maintenant , à peu
t. près dans chaque village , à quelle
f sauce on sera mangé. Et , comme
', il fallait  s 'y attendre, ici et là, on
% a enregistré des propos animés.
% C'est ainsi qu 'aux Bayards , par ex-
i emple , ce n'est que par 8 voix con-
i tre 6 abstentions que le projet a
f été accepté... Un premier vote avait
% même enregistré une seule appro-
$ bation et l'abstention du reste du
i Conseil général ! On paraissait re-
'/ douter à l' extrême une perte de
t quelques francs , a noté un corres-
% pondant , sans guère se soucier de
$ l'intérêt général.
% Il parait aussi qu 'un membre du
t Législatif s'est abstenu parce qu 'il
t était de mauvaise humeur à cause
$ d' une af faire  de « clédards ».
? Heureusement , on semble avoir
% trouvé Une nouvelle source de reve-
% nus, aux Bayards. Le Conseil com-
% munal a pris note d'un désir ex-
£ primé de divers côtés : introduire ,
f dans le budget , une taxe de séjour
% pour les nombreux estivants qui
$ passent la belle saison dans la lo-
i colite.

\A Fleurier , par contre , il y a eu f
moins de discussion. Il est vrai que $
les nouvelles propositions , notam- $ment sur la taxation communale 4
de la fortune , provoqueront une f
moins-value de recettes de quelque $
88.000 francs.  Dès lors, les contri- %
buables ne voulaient pas rouspéter. i

yNéanmoins , sur les bancs socialis- f
tes , on a souhaité qu 'une meilleure %
répartition des charges entre can- f
ton et communes intervienne. On a %même prié l'Exécutif d'intervenir %auprès des autorités cantonales. 4

Hélas ! Si l 'on en croit le rap- %port que vient de faire parvenir le %Conseil d'Etat aux membres du i
Grand Conseil , ce n'est pas encore f
cette année que le canton accep- '/
tera de se charger de dépenses f
plus élevées afin de soulager les %communes. %

Il faudra attendre , dit-il , que f
l' on connaisse exactement les con- %
séquences de la nouvelle loi d'im- %pats. Pour le moment, ajoute-t-il , %les charges de l'Etat et des com- 4
munes sont équitables. t.

yOn verra ce qu 'en pense le t
Grand Conseil. Ma is il semble bien f
qu 'à Fleurier on devra ronger son %
frein. .. en suivant de près , évidem- %ment , l' application de la nouvelle i
loi sur les contributions directes i
pour intervenir à temps.

R. L. i

Le corps ries sapeurs - pompiers à l'exercice
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd . — Un exercice complet des pre-miers secours auxquels s'étaient joints
les cadres de la compagnie s'est déroulé
au sud de la gare sous la direction du
capitaine A. Schumacher et le com-
mandement du premier-lieutenant E.
Jaquenoud , chef des premiers secours.

Pour la circonstance , les membres de
la Commission du feu présidée par M.
Charles Maire , ainsi que la presse, fu-
rent invités à suivre les opérations.

Un grand bac en terre avec chicane,
de 4 mètres sur 2 m. 50 avait au préa-
lable été aménagé afin de recevoir les
800 litres d'huile de vidange et les 200
litres de benzine nécessaires à prouver
l'efficacité des moyens employés pour
éteindre ce brasier dont les flammes
s'élevaient bien à 7-8 mètres dans un
panache impressionnant de fumée.

L'extincteur à poudre , d'une capacité
de 15 kilos entra le premier en action
et, sans la chicane qui fut un empê-
chement à couvrir la nappe en entier ,
le feu . à peu de chose près maîtrisé, au-
rait été complètement éteint. L'expérien-
ce fut renouvelée plus tard avec deux
extincteurs de même capacité qui pri-
rent le feu en sandwich et l'éteignirent
en quelques secondes.

L'exercice fut répété avec la lance
aéromousse alimentée par la moto-
pompe avec prise d'eau dans le vieux
puits où les anciennes locomotives à

On ne fa i t  pas brûler 800 litres sans
fumée. (Photo sd.)

vapeur du Pont-Sagne faisaient leur
plein. Là aussi, malgré le feu et la chà- .
leur intense , les moyens -employés dé-
veloppèrent tous leurs effets, et, en
quelques secondes également, le brasier
fut maîtrisé.

Un peu plus loin que le bac, une
cabane en bois avec chicanes Ultérieu-
res avait été édifiée spécialement pour

L'instruction avant le combat.

la seconde partie de l'exercice effec-
tué au moyen de seaux pompe dont le
principe d'action consiste à éteindre un
feu naissant à l'aide d'une très petite
quantité d'eau projetée avec une forte
pression et pulvérisée sui- le foyer .

En voyant à l'oeuvre les sapeurs et
leurs chefs qui maniaient avec, tant de
réussite ces seaux très mobiles et se
rendaient à chaque coup maîtres du
feu naissant, on se prend à penser que
tous les propriétaires d'immeubles de-
vraien t se procurer ce matériel bon
marché , facilement maniable et si effi -
cace dans les débuts d'incendie.

Enfin , la barraque fut embrasée d'un
seul coup au moyen de la benzine , per-
mettant à la grande lance d'eau, moyen
traditionnel de combat , d'intervenir avec
succès.

Cet exercice impressionnant certes,
par les feux à combattre mais plus en-
core par la grande efficacité des
moyens modernes utilisés, a montré aux
sapeurs qu'ils pouvaien t avoir confiance
tant dans les appareils à leur dispo-
sition que dans les instructions reçues
de cadres rompus à toutes les métho-
des modernes de combat.

A la fin de ces tests d'efficacité très
concluants au cours desquels les cas-
ques, couvre-nuques et vestes de pro-
tection ont très bien résisté à la cha-
leur, le capitaine André Schumacher
adressa félicitations et remerciements

i aux participants qui surent avec promp-
titude , précision et bonne volonté assu-
rer à tout l'exercice un excellent dérou-
lement.

La population peut dormir sur ses
deux oreilles, le corps de sapeurs est
à la hauteur de sa tâche.

Elle tombe du train et
se fracture un bras

(bm ) — Alors qu'elle changeait de
train en gare de Travers , Mme Violette
Jeanmonod , âgée de 62 ans .domiciliée
à Couvet, a fait une malencontreuse
chute dans laquelle elle s'est fracturée
l'avant-bras gauche.

La blessée a été conduite à l'hôpital
du Val-de-Travers , à Couvet.

COUVET

Dans sa séance du 10 novembre
1964, le Conseil d'Etat a autorisé
M. Nagib Sarraf , originaire du Li-
ban , à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacien.

Autorisation de pratiquer

; PAYS NEU CHATELOIS » PAYS NEUGHA TEL01S « PAY S NEUCHATELOIS j

Exercice d'automne
des pompiers

(gn) — Les pompiers se sont réunis
à Malvilliers pour leur exercice d'au-
tomne. Après une instruction de dé-
tail aux engins, le capitaine, Jean-
Maurice Chollet, provoqua une inter-
vention à la Maison d'éducation des
Sorbiers .

Trois sapeurs , atteints par la limite
d'âge, accomplissaient leur dernier
exercice : MM. Paul Tissot, Jean-Pier-
re Chollet et Francis Perret.

BOUDEVILLIERS

Collision
Hier , à 8 h. 10, deux voitures sont en-

trées en collision à l'intersection des
rues du Verger-Rond et des Cadolles.
Les deux conductrices , légèrement bles-
sées ont néanmoins pu regagner leur
domicile, après avoir reçu les premiers
soins. Les deux véhicules sont hors-d'u-
sage.

Un automobiliste qui exagère
(g) — Le tribunal de police de Neu-

châtel a eu à juger , dans sa derniè-
re audience , un récidiviste de l'ivresse
au volant dont le cas est particuliè-
rement grave. U s'agi t de M. D., d'Y-
verdon , déjà condamné pour ivresse au
volant dans sa ville et qui , malgré
cela, na pas hésité à circuler à Neu-
châtel alors qu 'il était fortement pris
de boisson (2,41 %,) . Bien plus , il ren-
versa un motard de la police locale
auquel il avait coupé la route.

Il a été condamné à 15 jours de
prison , aux frais de la cause et à la
publication — à ses frais — du juge-
ment dans un journal d'Yverdon .

NEUCHATEL

.4M total 400 bêtes ont été
abattues dans le canton

(bm ) — La chasse au chevreuil s'est
terminée samedi dernier . Au cours de
cette saison, on a enregistré 400 bêtes
tuées par les chasseurs, soit 249 mâles,
150 chevrettes et un faon abattu par
erreur.

La chasse au sanglier, lièvre, renard ,
blaireau et autre petit gibier reste ou-
verte , jusqu 'au 28 novembre prochain.
La chasse à la plume se poursuivra
jusqu 'au 12 décembre ou au 30 janvier
1965, selon le genre de permis dont
sont titulaires les chasseurs.

FIN DE LA GHASSE
AU CHEVREUIL

Depuis 1962, une classe de mécani-
ciens-électriciens a été créée au « tee »
de Saint-lmier. La première volée est
sortie au printemps de cette année.

— Mais qu'est-ce qu'un mécanicien-
électricien avons-nous demandé à M.
Perret , maître de pratique.

— On pe nse généralement que c'est
un mécanicien qui a des connaissances
en électricité. Cette opinion est inexacte.
C'est au contraire un électricien avant
tout . Mais il a reçu une formation de
mécanicien de précision.

— Quel apprentissage dolt-11 accom-
plir ?

— Le jeune homme — pas encore de
jeunes fil les — entre d' abord en divi-
sion « Mécanique ». Après deux ans, il
poursuit sa formation en section « Elec-
tricité », où il reste deux ans également .
Il obtient alors le diplôme du techni-
cum et le cert ificat de capacité . Il peut
continuer ses études au « tee » de Bien-
ne pour devenir technicien . Ce perfec-
tionnement exige trois ans encore .

— Quels travaux l'apprenti doit-il ac-
complir pendant les deux ans consacrés
à l'étude des connaissances dans le
domaine de l'électricité ?

— A côté de la formation théorique
acquise en 20 heures hebdomadaires.
Vu. électro-mécanicien » exécute les opé-
rations suivantes :

— réparation et entretien de tous les
appareils électriques, industriels et mé-
nagers , tels que per ceuses, moteurs mo-
nophasés et triphasés, transformateurs ,
aspirateurs , cireuses, « turmix », grills ,
ventilateurs , fers  à repasser , aéro-chauf -
feurs , rasoirs , tondeuses, etc. ;

— bobinage de transformateurs et de
moteurs ;

— montage de tableaux pour com-
mandes électriques ;

Les mécaniciens-
électriciens

Un beau doublé
(mx) — Trois chasseurs ajoulots , MM.

Martin Quiquerez , de Grandfontaine,
Marc Lâchât de Roche d'Or et Adrien
Quiquerez de Porrentruy qui avaient
réussi à dépister une harde de san-
gliers, sur les confins du Mont-Terri
dans la région de Roche d'Or ont vu
leurs efforts récompensés, car l'un d'en-
tre eux, M. Adrien Quiquerez a réussi
un beau doublé en abattant deux pa-
chydermes faisant chacun 70 kg.

PORRENTRUY

iïmf Depuis toujours
f j f f  le stylo c'est
W WA T E R M A N

LE LOCLE
AU CASINO-THEATRE

Julian Bream : un nom qui restera
dans la mémoire de tous les audi-
teurs d'hier soir ! Le prestigieux
guitariste et luthiste n'est pas seu-
lement un virtuose, il est aussi un
érudit. La première partie de son
programme a démontré en effet
qu 'il a des connaissances de la mu-
sique élizabéthaine , plus même qu'il
possède l'intuition de ce style par-
ticulier. Le compositeur Dowland
était à la fois un chanteur et un
joueur de luth remarquable. Ce mu-
sicien , enrichi par ses voyages en
France, en Italie , en Allemagne,
était sensible à l'art de Marenzio et
de Roland de Lassus. La musique
anglaise pour luth atteignit son
apogée entre 1590 et 1610 ; c'était
l'époque , la très riche époque où
furent créées les œuvres de Byrd,
Gabrieli , Palestrina, Vittoria , Swee-
linck. La connaissance de cette mu-
sique ancienne demande plus que
des aptitudes musicales, elle exige
des connaissances historiques sans
lesquelles les réalisations hâtives ne
donnent aucun résultat.

Julian Bream. n'est pas qu 'un mu-
sicien, il est aussi un musicologue
averti . Ses connaissances lui don-
nent le pouvoir non pas de dépasser
le rayonnement du luth, mais de
situer exactement les possibilités de
l'instrument. Il n 'y a donc pas sur-
enchère. Guitariste, Julian Bream
ranime en nous les plus beaux sou-
venirs de son Maitre Segovia. Mê-
me aisance dans la main gauche,
même diversité pour varier les so-
norités suivant que la main droite
s'éloigne ou se rapproche de la ro-
sace , même chaleur du vibrato. La
polyphonie du prélude de la Suite
en mi mineur de Bach a été remar-
quable ; cette suite avait été con-
çue pour un luth baroque à 24 cor-
des. Sur la guitare, la musique du
Cantor ne perd pas ses droits ; elle
trouve au contraire des résonnances
magnifiques (autant par la rutilan-
ce des accords que par la précision
du contrepoint dans lequel la voix
principale est toujours mise en de-
hors) .

Le Nocturne op. 70 de Britten est
dédié à Julian Bream qui en donna
la première exécution au Festival
d'Aldenborough . Ces variations uti-
lisent les effets les plus inattendus

de la guitare (en plus des sons
harmoniques et des octaves) . La
Danse du Manien de Manuel de
Falla démontra que l'Espagne reste
le pays de prédilection de l'instru-
ment introduit par les Arabes. En
écoutant cette expression si parti -
culière du ' terroir on arrive peu à
peu à la constatation de perdre la
nation du temps. Serait-ce à cause
de la sensible baissée ? Le mode
ainsi obtenu (miscolydien) donne
l'impression de ne jamais trouver
une conclusion.

Les rappels démontrèrent que pro-
digieuse est la maîtrise du musicien
anglais. Après un pareil succès, le
deuxième Concert d'abonnement
vient de donner satisfaction à tous
les auditeurs. M.

Concert d'abonnement
(ae) — Dans le but de libérer des

locaux qui pourront être mis à la dis-
position de classes secondaires, on pro-
cède actuellement au déménagement
des 30.000 livres de la Bibliothèque de
la ville. Fondée en 1830, la Bibliothèque
était logée au collège secondaire de-
puis 1876. Elle a trouvé un nouvel abri
provisoire à la rue du Pont , pour quel-
ques années seulement, très exactement
jusqu 'à la construction de la nouvelle
poste centrale prévue dans ce secteur.
Espérons que d'ici là, le nouveau col-
lège secondaire aura vu le jour , of-
frant ainsi ime solution heureuse à de
nombreux problèmes en suspens.

Pour créer de nouveaux
locaux scolaires

ON DEMENAGE LA BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE

(ae) — De nombreux visiteurs ont
déjà fait honneur à la belle exposi-
tion du peintre Albert Fahrny, au Mu-
sée de la ville. Ce succès mérité se
poursuivra certainement jusqu 'à diman-
che, date de clôture de l'exposition.

LES DERNIERS JOURS
DE L'EXPOSITION FAHRNY
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g Un bon café au lait, cela nourrit.
î Une tasse suffit ,
| et l'on se sent ragaillardi.
s La règle la voici:
| 2 cuillerées de café —
F 1 cuillerée de Franck Arôme.

S FRANCK
AROME

illl !

A louer
pour tout de suite ou date b con-
venir, rue du Collège 7

2 ateliers
et 1 appartement de 4 chambres

Conviendraient pour artisan ou com-
merçant.
S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-
Perret-Jeanneret, Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

Jeune horloger
pour son atelier PILOTE

susceptible d'être formé comme visiteur
sur différentes parties de remontage.
Prière d'écrire ou se présenter rue du
Parc 119.

Nouveau

i ¦ ' *

Ici colle '

Scotch¦ invisible
La bande adhésive mate tient des
années, nedevient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert, «_\_R»

f ! '
LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 190.—. Armoire 3 por-
tes, rayonnages et penderie , Fr. 330.—

Tables Formica, Fr. 117.—, 125.—,
135.— , 150.—

. Tabourets , Fr. 19 —
Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tête mobile,
protège-matelas rembourré, matelas
à ressorts, garantis 10 ans, depuis
Fr. 190.—

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
.' .-en biais, portes et verre à glissière,

Fr. 260.—

Combiné
beau meuble pratique. Grand choix
en toutes dimensions, depuis Fr.
520.—, 575 —, 645.—, 790— , etc.

Facilités de paiement

' MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

V J

€BZO
combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Pr 7.45
et Fr 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

*¦

A vendre

une chambre à coucher
oomplète avec literie , grand lit de milieu ,
sn bon état.

S'adresser Parc 174, 3e étage à gauche,
tél. (039) 2 53 20.
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pulvérise de l'eau en particules microscopiques et augmente ambiant,
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Le SATRAP-hygromat dont le boîtier en matière synthétique Pyf Tarn et ventilateur.
au poli brillant a deux teintes (gris-clair et gris-foncé), l|| ,
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Précisions de la Banque commerciale arabe
après l'arrestation de son administrateur-délégué

TOUJOURS L'AFFAIRE KHIDER

ATS. - Le Conseil d'administration de la Banque commerciale arabe,
réuni le 11 novembre (hier) au siège de ia banque, ensuite du communiqué
remis à la presse par le juge d'instruction M, Dussaix, a pris connaissance
d'une lettre expédiée par M. Zouheir Mardambey, son administrateur -
délégué, à ce magistrat le 8 novembre. Le Conseil d'administration en
approuve sans réserve les termes et a décidé de rendre cette lettre publique.

Cette lettre rappelle que le 7 Juil-
let 1964 le juge s'est présenté au
siège de la banque et que, d'une
part le jug e a procédé à une visite
domiciliaire aux fins de rechercher
et de saisir tous les documents con-
cernant le client de la banque, M.
Khider, que, d'autre part, le juge a
ordonné le blocage de tous les
avoirs dudit M. Khider susceptibles
de se trouver à la banque.

La lettre ajoute que dans le cou-
rant du même mois, le juge a bien
voulu demander des justifications
relativement à certains retraits opé-
rés par ledit client avant l'ordon-
nance du juge du 7 juillet.

« Des dispositions destinées à sau-
vegarder le secret bancaire s'avé-
rant dès lors indispensables, nous
avons, dit la lettre, en plein ac-
cord avec vous, réuni le 12 août,
notre comité de direction. Après
cette réunion, le comité a porté
à votre connaissance une décision
vous permettant d'obtenir les indi-
cations demandées sous le couvert
du contrôleur aux comptes de la
banque. Vous avez bien voulu, à l'é-
poque, ajoute la lettre, agréer la
procédure prévue dans la décision
précitée. Depuis plus de deux mois,
nous sommes restés dans l'attente
de la mise en oeuvre des mesures
ainsi arrêtées d'un commun accord.

Entre-temps, nous avons relevé :
© Que notre client a été entendu

a plusieurs reprises en qualité de té-
moin, aucune charge n'ayant été
retenue contre lui ;

© Que notre client a affirmé à
plusieurs reprises publiquement que
tous les fonds précédemment dépo-
sés dans des banques suisses avaient
été mis par lui « en lieu sûr », à
l'étranger. »

La lettre de l'administrateur-délé-
gué de la banque au j uge d'instruc-
tion genevois fait état ensuite des
perquisitions des 5 et 6 novembre au
cours desquelles les scellés ont été
apposés sur la porte du bureau de
l'administrateur-délégué et la saisie
dans les services de différents docu-
ments et d'un fichier comportant
la désignation des comptes ouverts
par les clients de la banque, sous
numéros.

L'administrateur-délégué formule
ensuite les plus énergiques protes-
tations et réserves au sujet des me-
sures prises au cours de la perquisi-
tion. La lettre demande que toutes
mesures utiles soient prises pour
faire procéder , dès le lundi matin,
en présence de l'administrateur-dé-
légué à la levée des scellés. Elle
ajoute que la saisie des documents
concernant l'identification des

clients possédant un compte sous
numéro, constitue une violation gra-
ve du secret bancaire.

La lettre fai t encore état de la de-
mande de restitution immédiate des
documents saisis et plus spéciale-
ment du fichier des comptes ouverts
sous numéros.

L'administrateur-délégué fait en-
fin les plus expresses réserves rela-
tives à la réparation , dit la lettre,
par l'Etat de Genève du préjudice

d'ores et déjà causé à la banque et
de tout autre préjudice pouvant ré-
sulter d'un retrait de la confiance
dont joui t la banque auprès de sa
clientèle et de ses correspondants
suisses et étrangers.

L'administrateur-délégué de la
banque déclare se tenir à la dispo-
sition du juge le lundi matin 9 no-
vembre au siège de la banque.

(L'administrateur-délégué de la
banque a été arrêté mardi) .

Le Conseil d'administration de la
Banque commerciale arabe considè-
re que c'est avec raison que son
administrateur - délégué a respecté,
avec rigueur, le secret bancaire à
l'égard de clients étrangers à la
personne impliquée dans l'informa-
tion pénale en cours.

Première inculpation
dans l'affaire des < ballets bleus > à Genève

UPI — Un porte-parole officiel
vient d'annoncer l'inculpation de M.
Jacques de Wurstenberger dans l'af-
faire des «ballets bleus» récemment
découverte en Suisse.

Quelque neuf autres personnes —
dont l'industriel étranger à qui ap-
partient la villa où avaient lieu cer-
taines «réunions» — sont encore gar-
dées à la disposition de la justice
pour leur participation supposée à
ces « réjouissances ».

Selon le porte-parole , plusieurs
d'entre elles, dont probablement des

personnalités connues, seront incul-
pées également à la fin de l'enquête
en cours.

Par ailleurs, le porte-parole a pré-
cisé que M. de Wurstenberger avait
déjà été condamné plusieurs fois
pour outrage aux moeurs.

L'enquête, qui est conduite par le
juge d'instruction Philibert Muret,
de Morges, durera sans doute do
deux à trois mois.

La Jeune Chambre Economique Suisse
brille à l'étranger

C est à Oklahoma-Clty, et en pré-
sence de M. Dean Rusk, secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères que s'est
tenu le Congrès mondial 1964 de la Jeu-
ne Chambre Internationale. La Suisse
y était représentée par neuf membres
de la Jeune Chambre Economique, avec
comme chef de délégation, le président
national , un jeune avocat lausannois,
qui se vit élire vice-président Interna-
tional 1965, pour les pays d'Europe occi-
dentale et le Canada.

Deux propositions suisses ont été re-
tenues par les délégués venus de 82
pays : la Jeune Chambre Internationale

organisera l'an prochain une Journée
mondiale des donneurs de sang et, dans
le plus grand nombre de villes possi-
ble, mettra sur pieds des centres de
perfectionnement des cadres. Si l'on
ajoute que les participants de notre pays
ont joué le rôle Important et délicat
de médiateur entre les Canadiens fran-
çais, on peut conclure que la Suisse
et ses représentants se sont brillamment
distingués à ce Congrès mondial.

LE BUDGET DEVANT LE GRAND CONSEIL
LA VIE lURASSIENNE

(ATS) — Le grand Conseil bernois
s'est occupé mercredi matin du projet
de budget pour 1965, qui prévoit un
déficit de 30 millions de francs en
chiffres. Le chef du Département des
finances a fait un exposé sur la si-
tuation financière du canton. Les en-
gagements déjà connus sont d'envi-
ron 400 millions, et, pour les dix ans
à. venir, on prévoit de dépenser près
d'un milliard supplémentaire pour des
constructions (800 millions pour les bâ-
timents, 200 millions pour des tra-
vaux souterrains). Chaque année ver-
ra 170 millions de dépenses supplémen-
taires, en partie couvertes par les re-
cettes (impôts, taxes et autres). Il
faut donc restreindre les dépenses, et
il faut prévoir une classification par
ordre d'urgence. La délibération de dé-
tail n'amène aucune modification, et
le projet de budget est accepté à l'u-
nanimité.

Des crédits supplémentaires de 1,3
million de francs et des subventions
supplémentaires de 875.000 francs ont
été aussi acceptés. Ensuite, le Conseil
a discuté une proposition du Grand
Conseil concernant la fixation du dé-
but des travaux de construction de
l'Etat et de l'échéance des subven-
tions cantonales, qui prévoit une clas-
sification des projets par ordre d'ur-
gence. Le Conseil s'est prononcé pour
quelques modifications à la rédaction
actuelle.

Le chef du Département des finances
a accepté un postulat radical concer-
nant la coordination entre les diffé-
rentes administrations officielles qui
s'occupent des traitements du person-
nel de l'Etat. Le groupe socialiste, au
cours de la discussion a recommandé
de ne pas accepter ce postulat. Le dé-
bat reprendra dans l'après-midi.

Au cours de la matinée, le Grand
Conseil a procédé à diverses élections.
M. Heinz Zolliger, d'Interlaken, a été
élu membre suppléant de la Cour su-
prême, en remplacement de M. R. Ams-
tutz, qui se retire pour raison d'âge.
M. Paul Schorrer, député, radical de
Berne, a été élu membre de la Com-
mission d'économie publique en rempla-
cement de M. W. Graber , démission-
naire. Enfin, le Grand Conseil a pro-
cédé à l'élection des 60 membres com-
merciaux du tribunal de Berne.

L'af f aire  de Bienne
Le Grand Conseil bernois a rejeté

mercredi après-midi, par 65 voix contre
50 un postulat radical concernant la
coordination entre les administrations
publiques lors des pourparlers sur les
traitements. Puis il a approuvé en deu-
xième lecture la revision de la loi ec-
clésiastique de 1945, pour rendre possi-
ble l'élection de femmes pasteurs.

Un député socialiste biennois a inter-
pellé sur l'affaire de la caisse de re-
traite de Bienne et ne s'est pas déclaré
satisfait de la prise de position écrite
du gouvernement. M. Blaser, conseiller
d'Etat, a lu une déclaration de cinq pa-
ges de l'exécutif , déclaration rédigée en
octobre et apportant de nouveaux ren-
seignements. Mais l'interpellateur s'est
déclaré non satisfait.

Un crédit de 78.000 fr. a été voté pour
un nouveau service au sanatorium Bel-
levue, à Montana ; les députés ont pris
en considération un postulat socialiste
sur les contrats d'hospitalisation avec
les caisses d'assurance-maladie. Ils ont
accepté aussi une motion «jeune Berne»
sur les besoins des hôpitaux cantonaux
le représentant du Conseil exécutif a
parlé des plans d'agrandissement de
trois établissements hospitaliers, qui
coûteront 90 millions de francs. Enfin,
on a répodu favorablement à une in-
terpellation agrarienne pour encourager
la formation du personnel soignant les
vieillards. 

125e anniversaire et inauguration
de la nouvelle Manufacture Patek Philippe

CHRONIQUE HORLOGERE

A. T. S. — A l'occasion du 125e an-
niversaire de sa fondation et de
l'inauguration de sa nouvelle fabri-
que , dans le quartier de la Jonction
à Genève, la Maison Patek Philip-
pe et Cie a invité, mardi la presse
suisse et internationale à une séan-
ce d'information.

Dans la matinée les représentants
de la presse suisse et internationale
ont eu l'occasion de visiter les ins-
tallations et ateliers de la nouvelle
fabrique Patek Philippe, laquelle oc-
cupe environ 150 ouvriers et ouvriè-
res et qui est prévue pour une pro-
duction de quelque 10.000 mouve-
ments par an.

Au cours de la réception qui sui-
vit la visite de cette nouvelle manu-
facture, M. Henri Stern, président
du Conseil d'administration, qui
était assisté de M. Georges Deles-
sert , directeur , a rappelé que c'est
en 1839 qu 'un noble polonais exilé,
le comte Antoine de Patek , et un
jeune horloger français Adrien Phi-
lippe, épris d'un même idéal, celui

de la perfection, fondèrent la mal-
son d'horlogerie portant leur nom
et assurèrent une renommée mon-
diale aux montres de leur fabrica-
tion. Pendant cinquante ans de par-
ticipation aux concours de l'Obser-
vatoire de Genève, la maison en
question a obtenu 1728 certificats
de précision. Il souligna les princi-
pes qui guidèrent les fondateurs de
cette maison et qui demeurent au-
jourd'hui encore la ligne de condui-
te de leurs successeurs.

Prenant la parole en tant que
journaliste, M. Ulysse Kunz-Aubert,
dont le beau-père, John Aubert, a
travaillé pendant plus de cinquante
ans dans ladite maison d'horloge-
rie, a notamment souligné le rôle
joué par l'horlogerie dans l'écono-
mie genevoise et que Genève sans
l'horlogerie ne serait pas Genève. Il
s'est félicité de la grandeur don-
née à la précision par la maison qui
fête aujourd'hui le 125e anniversai-
re de sa fondation.

ATS. — Dans la nuit du 5 au 6
novembre la gare de Montana était
le théâtre d'un audacieux cambrio-
lage. Le coffre-fort était emporté
avec tout ce qu'il contenant. Des
recherches furent immédiatement
entreprises par la brigade de police
de Sierre et les autorités judiciai-
res. Ces recherches viennent d'abou-
tir à l'arrestation de l'auteur prin-
cipal du fric-frac. U s'agit d'un
certain B. G., né en 1940, étranger
d'origine, établi depuis quelques se-
maines à Sierre. Il a passé aux
aveux. L'individu a avoué également
une série d'autres méfaits. Le cof-
fre-fort de Montana a été retrouvé
à une centaine de mètres du lieu où
il avait été emporté.

L'auteur du fric-frac
de Montana arrêté

ATS. — Mardi soir, M. Karl Lueb-
be, de Radolfzell, 37 ans, était occu-
pé à peindre une machine. Celle-ci
était attachée par une corde, qui se
rompit. La machine tomba alors sur
l'ouvrier, qui fut mortellement bles-
sé.

Tué par une machine

ATS. — Les nouvelles Installations
de sûreté de la gare de Berne en-
treront en activité dans la nuit de
samedi à dimanche. Ce sera une
date marquante dans le programme
de construction de la nouvelle gare.
Ingénieurs, techniciens et monteurs
mettront hors service les anciennes
Installations et remettront les nou-
velles au personnel d'exploitation.

Pendant la durée de ce change-
ment de nombreux trains de mar-
chandises seront stoppés ou détour-
nés et le service des manœuvres
sera fortement limité. Le trafic avec
les gares voisines sera, en ce qui
concerne certains trains de nuit et
du petit matin, remplacé par des
autocars. Il n'est pas exclu que des
retards se produisent dimanche et
éventuellement durant les prochai-
nes semaines. Les CFF font appel à
la compréhension des voyageurs.

Inauguration à la nouvelle
gare de Berne

ATS. — Mardi matin, a 6 h. 25,
M. Franz Renggli, 64 ans, marié, ou-
vrier du bâtiment, habitant Entle-
buch, marchait sur le trottoir pour
se rendre à son travail. Soudain, U
fut happé par une automobile qui
était montée sur le trottoir à la
suite d'une grosse fatigue de son
conducteur. L'ouvrier fut projeté au
sol et tué sur le coup. L'automobile
continua sa course par dessus le
trottoir jusqu'à une barrière en fer.
Le conducteur en est quitte pour la
peur. Son permis de conduire lui a
été retiré.

Piéton tué
T

ATS. — Le Grand Conseil valai-
san a terminé hier matin l'examen
du budget de l'Etat pc»rr 1965. Tous
les partis ont donné leur accord et
c'est finalement à l'unanimité que
ce budget a été voté. Rappelons que
son compte de clôture se solde par
un déficit de 6 millions de francs
pour un total de dépenses de plus
de 200 millions.

Le budget valaisan voté

CONCERT DU CHOEUR D'HOMMES
(cg) — C'est devant une salle rem-

plie, plus de 400 personnes, que le
Choeur d'homme de Bévilard a donné
son concert annuel. On y entendit d'ex-
cellentes choses, chantées sous l'ex-
perte direction du jeune musicien Gé-
rard Kummer. M. Gaufroid , président
de la société, s'adressa au public et la
soirée se termina par une pièce de
théâtre. Par cette soirée, le Choeur
d'hommes inaugure la série de concerts
des différentes sociétés locales.

RECUPERATION DE PAPIER
(cg) — Les élèves des grandes clas-

ses ont procédé à une récupération de
papier. A l'aide de chars, tracteurs, re-
morques, ils ont fouillé tous les bâti-
ments du Heu . Les tonnes de papier ré-
cupéré seront vendues au profit des
courses scolaires.

BEVILARD

En vue des prochaines
votations

(vo) — Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a nommé le bureau
de vote en vue des votations fédérales
et cantonales du 6 décembre, il est
constitué de la manière suivante : prési-
dent , M. Werner Sulzmann, Conseil-
ler municipal , secrétaire, M. André Dell'
Acqua ; membres, MM. Charles Bach-
mann, meunier, Gérald Balmer, chef
de fabrication , Marius Béguelin, négo-
ciant , Marcel Blaser, ouvrier de fabri-
que Le bureau de vote sera ouvert le
samedi soir de 19 h. 30 à 20 h., et le
dimanche matin de 10 h. à 14 h.

Il a été décidé de se faire représen-
ter à l'Exposition jurassienne d'avicul-
ture et de colombophilie qui aura lieu
à Courtelary les 14 et 15 novembre.

La commune ne sera pas représentée
à la prochaine séance de l'Office d'orien-
tation professionnelle du Jura-Sud, à
Tavannes, et il demandera à l'office de
fixer dorénavant les séances le soir ou
le samedi.

Le goudronnage des chemins, Vieille
route et Douzette a été reconnu et trou-
vé en ordre, le travail effectué par Pro-
Route a donné entière satisfaction.

Le conseil a donné son approbation
au sujet de la collecte du Secours d'hi-
ver.

Numéros gagnants
de la tombola

(vo) — Le comité d'organisation du
centenaire du collège publie la liste des
numéros gagnants de la grande tombo-
la. Les lots peuvent être retirés auprès
de M. Paul Miserez. Nos 0017 - 0055 -
0077 - 0081 - 0139 - 0161 . 0234 - 0316 -
0463 - 0477 - 0481 - 0707 - 0761 - 0828 -
0972 - 0977 - 1397 - 1543 - 1708 - 1848.

CORMORET

UN BEL ANNIVERSAIRE
(ni) — Mlle Hélène Montandon, ré-

gleuse, et M. René Houriet, horloger,
ont célébré mardi le 40e anniversaire de
leur entrée à la manufacture d'horlo-
gerie « Excelsior Park S. A. » à Saint-
lmier. A l'occasion de ce double jubilé,
ils ont été fêtés par leurs collègues de
travail et par la Direction de l'entrepri-
se, qui ont tenu à leur témoigner de
façon tangible leur reconnaissance.

Mlle Hélène Montandon et M. René
Houriet sont bien connus à St-Imier ,
où ils Jouent un rôle actif et apprécié,
soit au sein de sociétés, soit dans le ca-
dre de la vie publique, M. René Houriet
étant membre du Conseil municipal.

Nos félicitations.

SAINT-IMIER

ATS. — Par arrêté du ministre
d'Etat français des affaires cultu-
relles, M. Marcel Joray, président
de l'Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts, vient d'être
nommé chevalier de l'Ordre des
arts et des lettres. Domicilié à Neu-
châtel, M. Marcel Joray, qui est
d'origine jurassienne, doit notam-
ment cette distinction à la collec-
tion d'ouvrages qu'il consacre de-
puis un certain temps à la sculpture
du XXe siècle.

Hommage à une notabilité
jurassienne

Bienne

Activité mensuelle
de la police cantonale

(ac) — Durant le mois d'octobre
1964, la police cantonale de Bienne (po-
lice criminelle) a dénoncé 301 infrac-
tions contre le patrimoine, dont 139
vols et vols avec effraction , 22 escroque-
ries et 140 vols d'usage de véhicules à
moteur et de bicyclettes. En outre, 9
plaintes pour infractions contre les
moeurs et 169 contraventions diverses
furent relevées. Il fut procédé à l'ar-restation de 15 personnes.

La police du lac a rédigé 7 plaintespénales et a participé à 7 opérations derecherches et sauvetage.

Une condamnation
(ac) — Le Tribunal de district

siégeant hier matin, sous la prési-
dence de Me O. Dreier, s'est occupé
d'une affaire d'attentat à la pudeur
des enfants.

H a Infligé à H. K., apprenti, âgé
de 18 ans, 6 mois d'emprisonnemenb
avec sursis pendant 3 ans, plus le
paiement de 300 fr. de frais de
procédure. Au mois de juillet , le
coupable a eu des relations défen-
dues avec deux jeune s filles qui
n'avaient pas encore atteint leur
16e année.



! Hi

ï :

fL e  
confort chez soi

avec les meubles ERCOL
Le style anglais « Old Colonial » crée une ambiance chaude et
intime. L'on se sent vraiment à son aise dans ces meubles en
beau bois massif , ciré à l'antique, aux coussins moelleux en
caoutchouc mousse. Une fermeture-éclair facilite le nettoyage
des housses en toile de lin.

Le fauteuil de forme profonde,
très confortable 498.- B0N pour un catal°gue illustré , de 44

pages en couleurs.
Le canapé à 3 places 1250.-
Le canapé à 2 places 895.- Adresse
La table 148.-

Voyez notre exposition de meubles an- 
glais, en bois foncé de style Old Colonial Prière d'envoyer ce bon
ou en bois clair de style Windsor Contem- Au Printemps, La chaux-de-Fonds.
porary, au 4e étage. I I
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Beauté et élégance pour tailles plus fortes ! Nous avons
spécialement choisi à votre intention ce ravissant
soutien-gorge. Grâce à lui , vous aurez la forme qui
vous plaira ainsi qu 'un bon maintien. Doté d'un ruban
entourant largement la taille , il assure le confort et
l'élégance la plus recherchée.

Modèle 2120 en blanc et noir à Fr. 49.50
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LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

NEUCHATEL Croix du Marché - Tél. (038) 5 29 69

LE DOCTEUR
LOUIS PELET

spécialiste FMH
en maladies des enfants et des nourrissons

ancien assistant du Dr D. Michetti , à Leysin
ancien assistant du Dr M. Auroi, à Delémont

ancien assistant de la Clinique infantile universitaire
de Lausanne

ancien assistant de la Kinderklinik d'Aarau
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical

situé

2, rue Henri Grandjean
LE LOCLE

Consultations sur rendez-vous (sauf le jeudi après-midi )
Téléphone (039) 5 21 73

\

Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir

UNE COUTURIÈRE
pour retouches.

Conditions de travail intéressantes.

Téléphoner au (032) 2 54 61 ou se pré-

senter personnellement aux bureaux des

GRANDS MAGASINS

BOULDOIRES & CIE • BIENNE

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

SANTSCHI
COIFFEUR pour messieurs

Coiff ures modernes
Coupes au rasoir

Travail soigné

Avenue Léopold-Robert 30 b ¦ Face à la Préfecture
Téléphone (039) 2 14 80

L'Imprimerie Courvoisier, Journal
L'Impartial S.A., cherche

appartements
mi-confort , 2 ou 3 pièces, pour tout
de suite ou date à convenir.
Faire offres à la direction de l'im-
primerie, tél . (039) 3 24 01 (interne
47).

A vendre

magnifique
chambre à coucher

en bouleau glacé, naturel, clair, bols
massif , literie complète, duvets, un
siège assorti, lustre et petites lam-
pes, Fr. 2 500.—.
Tél. (039) 2 56 22, le matin ou après
18 heures.

s ~\ EPICERIE

ĴaceÇ
f /? Çe4cÂcitKay tm.

RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 6.90
Pomme ou poire pure 7.50
Kirsch pur 15.- 12.50
Pruneau 10.S0
Grappa di Vinaccia 9.-
Rhum pur 9.90
Baron Lazar *** 9.50
Napoléon VSOP la bout 9.50

avec escompte

STUDIO
moderne, quartier Ouest, à louer pour le
ler janvier 1965.
A la même adresse, à vendre -mobilier com-
plet.
Faire offres sous chiffre TG 24 466, au
bureau de L'Impartial.

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.
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N LA NOUVELLE BOMBE DU CINÉMA INTERNATIONAL! M
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i UN JEUNE PEINTRE SE PREND D'UNE FOLLE PASSSON POUR UNE FEMME 9
1 DONT L'AMOUR CHARNEL EST LE SEUL BUT DE LA VIE M

H Lundi soir seulement, version originale sous-titrée français-allemand
Solo lunedi 16 novembre ore 20.30, il film «LA NOIA» sarà PARLATO ITALIANO

QU nOUVCctll CïlOZ CïtrOën » spécialement à votre intention, les 11, 12, 13 et 14
novembre 1964

Do nouveau pour l'ID 19 AMI 6 convient à la fois au travail quotidien et aux

Dorénavant nouveau tableau de bord inspiré de la 'oisirs familiaux. Mécanique et suspension identiques A|| HARAf l f IfQ M fliyTÛPir\iFR
DS 19, aération et chauffage DS, nouveau moteur de à la berline. «U Unl inUL ULU ITIUll I nUIlLÛ

75 CV SAE, vitesse de pointe : 150 km./h. 2 CV + AMI 6 = fourgonnette AKL Week-End J»
'
™,,,, I *„n„w l?0uH t i ru J E J° IU/, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Un nouveau modèle : le BREAK AMI 6 Moteur, freins et transmission de l'AMI 6, caisse plus Téléphone (039) 2 26 83
Plus pratique qu'une voiture de tourisme, le BREAK longue de 20 cm., charge utile portée à 350 kg. ouvert de 10 h. à 22 h.
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Louez d'avance au 2 22 01

I SHIRLEY MAC LAINE ROBERT MITCHUM
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i * \> -~~*̂ ** "wKk Ne manquez pas Madame Croque-Maris !
; Distribué par %| * * on n'avait pas vu depuis longtemps
| 20th Century - Fox f̂lLfP* une comédie loufoque aussi réussie. n

FIGARO 28. 9. 64 y

I PARLÉ FRANÇAIS CINÉMASCOPE-COULEURS Matinée à 15 h. samedi, dimanche et mercredi



Regards sur la littérature en Suisse alémanique
JOSEF VIKTOR WIDMANN

Josef Viktor Widmann (1842-1911) ,
que nous avons cité dans nos chro-
niques à plus d'une reprise, a joué,
pendant plus de trente ans, dans la
vie culturelle de la Suisse alémani-
que, en tant que rédacteur du feuil-
leton au « Bund » de Berne, un rôle
de tout premier plan. On l'a appelé,
non sans fondement , Praeceptor
Helvetiae, et il est indéniable que
son influence, sans se limiter au
seul domaine littéraire, a été con-
sidérable. Bien qu 'il soit malaisé d'é-
valuer li portée d'influences indivi-
duelles, tant les impondérables sont
grands l'on peut affirmer que, par
sa plume, il a été un élément civi-
lisateur remarquable. Il suffirait,
pour s'en rendre compte, d'exami-
ner de plus près la rubrique « feuil-
leton » de la presse alémanique
avant et après lui. Si, d'une façon
générale, cette partie des journaux
a, de nos jours, une physionomie
plus vivante, plus perspicace, plus
critique, c'est à Widmann qu'on le
doit en tout premier lieu.

Gottfried Keller encore a pu se
plaindre du « Holzboden » que, lit-
térairement parlant, la Suisse alé-
manique était de son temps. Etait-
ce le tempérament 'paysan', était-ce
la patte lourde que l'ours patricien
bernois (lui surtout) faisait peser
sur la vie publique, était-ce le fossé,
existant en Allemagne aussi, entre
la 'haute' littérature classique et le
peuple qui ignorait, pour sa part,
une évolution qui s'était éloignée
des sources nationales et populai-
res (n 'oublions pas que la Suisse
alémanique, au surplus, n'a guère
participé à ces mouvements d'ou-

tre-Rhin) 1 Quoi qu'il en soit, la
Suisse nouvelle, fondée en 1848, avait
de la peine à se forger un véritable
esprit public capable de s'intéres-
ser activement aux problèmes so-
ciaux, intellectuels, littéraires, cul-
turels en général, et de préparer
ainsi un terrain plus propice à l'é-
closion de talents nouveaux et à
une diffusion plus organique d'une
pensée moderne.

Vint Widmann. Avec fougue, aus-
sitôt, il prit en 1880 les rênes d'un
grand quotidien (le « Bund » qui, dès
1892, paraissait deux fois par jour ) ,
créa, pour ainsi dire, un journal
dans le journal, s'intéressant à tout,
professant un esprit largement li-
béral, aussi bien du côté politique
que du côté religieux, ne craignant
pas la polémique et, avec cela, ma-
niant une plume habile, vive, élé-
gante, alerte. La critique littéraire
dans le sens propre du terme, une
timide Cendrillon jusqu'alors dans
la presse suisse, sous ses auspices
se développa, acquit des vues plus
précises, plus justes, plus indépen-
dantes, et répandit ainsi, dans la
masse des lecteurs, un goût plus fin ,
plus objectif pour la « chose > lit-
téraire et, partant, pour la vie de
l'esprit et ses manifestations.

Ce que Widmann apporta , c'était
la grâce viennoise — ses parents

Par WERNER GUNTHER
Professeur à l'Université de Neuchâtel

étaient des réfugiés viennois — al-
liée à un tempérament spontané, et
à une large culture artistique et lit-
téraire. Doué d'une puissance de
travail peu ordinaire, asservi à au-
cune clique, exerçant son métier de
critique avec une loyauté exemplai-
re, généreux, même enthousiaste là
où il devinait un talent authentique,
mordant quand il fallait dénoncer
la fausse prétention, la malhonnête-
té, les préjugés surannés ou un es-
prit servile tel qu'il sévissait dans
l'Allemagne monarchiste d'alors, do-
té de flair pour les nuances et les
formes nouvelles, Widmann a ac-
compli une tâche énorme et haute-
ment bénéfique. Citons quelques ex-
emples. C'est lui qui a prôné toute
sa vie, sans défaillance aucime, son
ami de jeunesse Cari Spitteler que
la critique, pendant longtemps, n'a-
vait guère gâté ; c'est lui qui a pu-
blié les premiers vers de Robert
Walser, leur trouvant, dans leur ap-
parente maladresse, un air promet-
teur de nouveauté ; c'est lui qui a
recommandé à ses « ours bernois >,
(Berner Mutzen) comme il disait ,
les vers de Gertrud Pfander, la
< blanche elfe mélancolique > ; c'est
lui qui a salué avec chaleur la pre-
mière nouvelle en dialecte bernois
(< Jà gâll, so geit's»)  de Rudolf von
Tavel...

Le jouimalisite, cependant, n'est
qu'un côté de la personnalité de
Widmann ; l'autre c'est l'écrivain,
le poète. H s'est essayé, pour ainsi
dire, dans tous les genres, écrivant
des drames, des tragédies, des co-
médies, des épopées, des idylles, des
nouvelles, des poèmes, des libretti
d'opéras, et des récits de voyage (il
a été douze fois en Italie). Les su-
jets à traiter tourbillonnaient dans
sa tête, et l'on est étonné de cons-
tater que, malgré son immense tra-
vail de critique et de journaliste, il
a pu se livrer à ime production aussi
intense sans succomber sous le dou-
ble fardeau. Les vers, il est vrai,
jaillissaient facilement de sa plu-
me, dès sa tendre enfance. A vingt
ans, il osa écrire, continuant l'« Iphi-
génle en Tauride » de Goethe, une
« Iphigénie à Delphe » ! Créer était
pour lui un besoin vital, mais 11 le
faisait sans prétendre au grand
art. Vis-à-vis de son ami Carlo Dol-
ce (c'est ainsi que, dans sa famille,
on appelait Cari Spitteler, son ca-
det de trois ans) , Pepi (son surnom
viennois) se disait , modestement, le
poète mineur . Ses œuvres naissaient
d'une vaste culture littéraire plus
que d'un fond d'expérience qui ré-
clamait l'expression. Il s'assimilait

les formes et tendances trouvées ail-
leurs avec une stupéfiante force
d'adaptation. Spitteler fulmina plus
d'une fois contre lui, l'accusant de
toujours 'loucher' du côté du pu-
blic. Dans ime lettre à Gottfried
Keller, qu'il vénérait entre tous,
Widmann se range lui-même parmi
les « verfluchten Dilettanten », dont
il est question dans le Faust de Goe-
the. Nous aj outerions volontiers une
autre épithète au dilettante qu'il
était : celle de génial. Car il tou-
che assez souvent dans ses oeuvres,
ne fût-ce que par une ligne, une
strophe, une scène, un épisode, à un
art plus concret, plus vrai, plus
profond. Et, ce qui est plus impor-
tant encore, au fur et à mesure qu'il
mûrissait lui-même, son accent à lui
se faisait davantage percevoir. Ses
trois dernières œuvres sont d'incon-
testables réussites.

Le drame en vers « Die Muse des
Aretin > (1902) traite le motif du
journaliste qui aspire à créer une
œuvre durable, et qui se résigne, ne
pouvant surmonter son penchant à
la jouissance facile, et surtout au
succès certain, bien qu'éphémère. On
y perçoit, sans trop de difficultés,
ce qu'il y avait de personnel, de
'vécu' dans un sujet semblable.
Spitteler y voyait la tragédie du
journaliste, mais Widmann n'était
pas tout à fait de cet avis : comme
lui-même, l'Arétin, le grand pam-
phlétaire italien du 16e siècle, ne
réalise-t-il pas sa véritable voca-
tion en restant ce qu'il est Intime-
ment ? —Dans la « Maikâfer-Komô-
die > (Comédie des Hannetons,

1897) , qui est plutôt une tragicomé-
die, l'on assiste à la montée sur
terre du peuple des hannetons, une
nation hiérarchisée comme celles
des humains, et comme les hu-
mains — le symbole est transparent
— ces petits animaux jouissent ,
souffren t et meurent. Dans certains
vers l'on croit parfois entendre un
accent gœthéen (Faust). — L'amour
des bêtes et la compassion pour
leur souffrance anonyme — com-
passion qui est en même temps une
virulente accusation contre l'Auteur
de cette injustice — se retrouvent
dans la dernière œuvre de Wid-
mann, le « biblische Schattenspiel »
« Der Heilige und die Tiere » (Le
Saint et les Bêtes, 1904). Le saint,
c'est-à-dire le Christ lui-même, qui
entend , miraculeusement, les plain-
tes des animaux, se pose la dou-
loureuse question : Pourquoi ?, et n'a
pas de réponse. Pourtant il résiste à
la tentation de Satan (ici sous le
masque d'Asasel, le démon du dé-
sert) qui voudrait profiter de ce dé-
sarroi, jette dans l'abîme l'anneau
qui lui ouvrait les oreilles pour les
voix des bêtes, et tourne son regard
vers le règne des humains, y cher-
chant un Dieu inexistant peut-être...

Josef Viktor Widmann, fils d'un
moine viennois défroqué devenu
pasteur protestant, a passé sa jeu-
nesse à Liestal (Bâle-Campagne) ,
comme Cari Spitteler, dans une at-
mosphère familiale inoubliable où
la musique et une généreuse hospi-
talité étaient la note dominante.
Devenu ecclésiastique lui-même,
après des études à Bâle, Heidelberg
et Iéna, il fut pasteur auxiliaire à
Frauenfeld, se maria avec une tante
de Cari Spitteler, jeune veuve et
mère de deux fillettes, fut ensuite,,
pendant douze ans, directeur d'une
école de jeunes filles à Berne, et ,,
de 1880 jusqu'à sa mort en 1911,,
rédacteur au « Bund ».

W. G.MAILLOL
Aux Editions Ides et Calendes

MailloI , c'est pour beaucoup Léda,
Pomone aux bras tombants, le buste
de Vénus, le torse de l'Ile-de-Fran-
ce, le buste de Renoir, la Femme
à la colombe, soit quelques-unes de
ses œuvres les plus répandues qui,
lorsqu'elles vous sont entrées dans
l'oeil, restent inoubliables. MailloI ,
c'est ainsi le nom attaché aux plus

Harmonie.

grandes sculptures d'un des plus
grands sculpteurs. De celui dont Ro-
din disait — et pourtant quelle op-
position entre ces deux artistes :
« St le mot « génie », improprement
appliqué à tant de gens, aujour-
d'hui, a encore un sens, c'est bien
ici... Oui , MailloI a le génie de la
sculpture ».

Mais, MailloI , c'est aussi le peintre
talentueux ( j e  pens e aux teintes in-
times des « Deux amies » ou aux
éclatantes couleurs et expression du
« Portrait de Dina », le dessinateur
dont les œuvres ont la première
pureté de ses sculptures, l'auteur de
gravures et de livres illustrés.

Faire ici une analyse des œuvres
de MailloI d ont la diversité étonne
et émerveille ? Les Editions Ides et
Calendes, à Neuchâtel , viennent pré-
cisément de consacrer une remcur-
quaible étude à ce grand artiste :
l'intelligence du texte de Waldemar
George (complété par une biogra-
phie établie pair Dina Vierny) et l'o-
pulence et la diversité des illustra-
tions mettent un relief saisissant
au génie de MailloI. La « collection
des grandes monographies » de ces
E ditions s'enrichit ainsi d'une œu-
vre nouvelle.

<Au début fu t  la forme. L 'art de
Maillai incarne cette forme origi-
nelle qui atteint un degré de per-
fection *. Pour rendre un hommage
à cette hauteur de la perfection ,
Ides et Calendes ont voulu, elles
aussi, atteindre un degré de perfec-
tion dans l'édition. Elles y sont par-
venues pour la plus grande joie ar-
tistique de tous ceux qui voudront
compléter leur bibliothèque par cet
« Aristide MailloI et l'âme de la
sculpture ».

P. Ch.

Vers un humanisme
cosmique

TROP SOUVENT NOUS IGNORONS CE QU'EST LA VIE
André Chedel, orientaliste, philoso-

phe, historien, ethnologue vient de pu-
blier un livre qu'il dédie «à tous les es-
prits libres épris d'universalité » : « Vers
un humanisme cosmique » i) .

Dans la conclusion de cet ouvrage,
l'auteur propose une charte de l'huma-
nisme cosmique. Il la présente en di-
sant : « Nous n'avons nullement l'Inten-
tion de formuler des principes définitifs.
Les dix points que nous énonçons ne
constituent pas un nouveau Décalogue ;
ce ne sont que des approximations, des
aspirations à l'unité entre tous les
êtres. »

Cette précision résume à elle seule
la démarche d'André Chédel et l'orien-
tation de sa pensée. Elle est avant tout
une ouverture sur l'Univers faisant table
rase des dogmatismes, quels qu'ils

soient. Il ne s'agit pas, entendons bien,
de condamner tel ou tel aspect des ma-
nifestations humaines et morales, mais
d'aboutir à une compréhension univer-
selle.

Dans la partie de son livre réservée
aux religions, André Chédel cite Râma-
krishna. « U ne pouvait admettre que
la vérité fut contenue dans une seule
religion et que les autres soient dans
l'erreur. » « Il s'agit moins d'insister sur
l'« Unité » des religions que sur la com-
plémentarité des différentes expériences:
auxquelles les unes et les autres se sont
rattachées. »

« L'humanisme cosmique » veut faire
une somme, tenir compte des aspirations
de l'homme comme des réalités scientifi-
ques. C'est pourquoi le philosophe lo-
clois — philosophe se défendant d'a-
voir « inventé » un système succédant à,
bien d'autres — dans la première partie
de son livre retrace la genèse de la ma-
tière, l'apparition de la vie, puis celle
de l'homme, le plus évolué de tous les
animaux, à la lumière des plus récentes
découverte du monde scientifique.
« Quel long chemin l'homme a parcouru
dans l'histoire de la vie pour que l'in-
telligence et la conscience s'ajoutent au
psychisme inhérent à tout ce qui vit. >

Il a abouti ainsi a des conclusions sai-
nes et dynamiques. Elles lui permettent
dp tracer une ligne directrice qui, au
lieu d'étouffer l'homme, sous les innom-
brables interrogations et phobies du
monde, lui laisse entrevoir une vie éclai-
rée par la vérité et la conscience « d'une
unité cosmique de l'infiniment petit à
l'infiniment grand. »

« U n'existe qu'une race , celle de
l'humanité. »

« II n'existe qu'une religion , celle qui
relie tous les hommes dans l'Un par la
Connaissance et l'Amour. »

« II n'existe qu'un Dieu, l'Energie ou
Esprit, agissant en chaque être. »

André Chédel donne à c.» livre dense
et remarquablement écrit, In mesure
(l' un optimisme synniv. me cie -onfianec-

P. K.
1) Editions Perret-Gentil. Genève.

La musique et les Papes
N' en dép laise aux sectaires, la

musique doit beaucoup à l'influence
des Papes. Si l'on est pas un illumi-
né, on prend au sérieux les témoi-
gnages de l'histoire ; si l'on est pas
partial, on ne choisit pas arbitrai-
rement ces témoignages.

En 374, l'évêque de Milan, Saint-
Ambroise introduisit en Italie di-
vers modes de chant liturgique :
les antiennes et les hymnes en usa-
ge dans les Eglises d'Orient. Saint-
Ambroise emprunta aussi à l'Eglise
grecque quatre nouveaux modes (au-
thentiques et plagaux ) . Grégoire le
Grand , pap e de 590 à 604, donna
son nom au chant liturgique (encore
en usage aujourd 'hui) . Sous le pon-
tif icat de Grégoire 1er les antiennes,
répons , offertoires , communions, al-
léluias , traits , furent  codifiés et le
plain-chant fu t  organisé en rejetan t
les mélodies trop voluptueuses ou
passionnées. Grégoire 1er institua
à Rome une Ecole de cha/ntres qui

répandit en Itali e, en F rance, en
Angleterre les traditions authenti-
ques du chant grégorien.

Pendant la Renaissance , les Papes
ne restèrent pas indif férents à la
musique. C'est au Pape Jules III  que
Palestrina dédia son premier livre
de messes à quatre voix. Ce Pape
f i t  entrer Palestrina — comme dian-
tre — dans la chapeUe Sixtine ; le
Pape Marcel ratifia cette mesure
qui fu t  rapportée ensuite par le
Pape Paul IV sous prétexte que Pa-
lestrina était marié . Palestrina a
écrit 93 messes et 179 motets ; une
de ses messes est dédiée au Pape
Marcel (d' où son nom de « Messe
du Pape Marcel *) .

Grégoire XIII , en 1575 autorisa
Saint Philippe de Néri à ouvrir la
congrégation de l'Oratoire. En 1600,
dans l'oratoire de Neri , eut lieu la
première exécution de ce que nous
appelons aujourd'hui « un oratorio » .
Le drame lyrique sacré depuis cette

époque a toujours un sujet emprun-
té à la religion.

Clément IX , lorsqu 'il était cardi-
nal, écrivit des livrets d'opéras sa-
crés ; il eut des imitateurs et nom-
breux furent au XVIIe  siècle les
membres du clerg é qui devinrent
librettistes : cardinaux Borghèse ,
Pamphili , Mazarin , Colonna , Chig i,
etc.

Et aujourd'hui ? Nous assistons
avec les Conciles à un tel rayonne-
ment de l'Eglise qu 'il serait puéril
de lui demander des comptes. Le Va-
tican s'occupe de toutes les ques-
tions ; puisque le chant grégorien
donne toujours satisfaction, aussi
bien au clergé qu'aux ouailles, pour-
quoi devrait-on introduire une ré-
formette ? La musique doit beaucoup
à la papauté ; le savent spéciale-
ment ceux qui ont contact avec les
fidèles et qui apprécient le patri-
moine du plain-chant.

I JLeHres <r\ris M rWiefMC
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Essayez-la par monts et par vaux!
I Kadett, 5 places, 47 CV. aa frein, 5,06 CV fiscaux, 4 vitesses; levier au

kadett C dès Pt. 7250.-* (équipement de luxe), Kadett CarAVan dès :
I Fr. 7260.-*,,Kadett Coupé Sport Fr. 7650- , moteur spécial de 55 CV et.
i pneus flanc blanc L'essai est gratuit et sans engagement *Prix indicatif -

1 vJpel iVQUv Il Un produit de la General Motors

Garage Guttmann, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

Il ™ *™»>» *mmm m ummmmmg&ff lBf tssgBggm

I Pourquoi?
. Oui, pourquoi boire un caféquelconque quand vous pouvez boiredu café lliy? Une fois attablé, plusm°yen de choisir la marque de votrecare Alors, choisissez le restaurantou le bar où vous serez sûr de savou-

I rer un café Illy.

Illycafé Sàrl, im Wiesengrund, 8800 Thalwil
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Ne perdons pas la boussole
/ (\ La boussole du commerçant, de l'artisan

£- \̂ /-\ et de l'industriel, c'est une comptabi-

AOMPTARÏlIlX ''^ claire , et détaillée. La comptabilité

OSO est très facile à tenir, donne

en tout temps des renseignements précis sur la marche

des affaires et permet de se justifier devant les autorités

fiscales.

Renseignements, démonstrations et conseils par

8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45

| ,...........,.:=:,„..„ |

r ,

ALLÈGE VOTRE BUDGET ET VOUS OFFRE

un auto-coat soigné
durable , en gros lainage douillet , coloris foncé mode,
uni ou Prince de Galles, avec ou sans martingale

t*.** pf B |35.-
Le choix, la qualité , les prix populaires se trouvent à la

Maison de l'homme chic
MERLACH - ST-IMIER

Représentant pour La Chaux-de-Fonds
Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 3 67 46 \

k. _J
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Uyu|l neuf de . fabrique, soit : 1 chambre à coucher : 2 B
î ^Q '̂ s iunieaux, 2 fables de nuit, 1 armoire 3 portes , jj
i 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques , 2 B

BBBI protège-matelas, 2 matelas à ressorts ; 1 salle à BfffjH
S manger i 1 buffet, 1 table, 4 chaises ; 1 salon : 1 19
H canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le fout, soit 22 |n
S pièces, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. H

j r  Ql# Crédit. Garantie. BB
JwSrJB Êm ._JMfc__ sR-i&SÉa

[¦ 

AUJOURD'HUI mmÊ

FOIE DE BŒUF I
PORC ET VEAU I
100 gr. depuis 65 Ct.



Le grand concours organisé par

en collaboration avec
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BULLETI N RÉPONSE
A NOUS RETOURNER JUS QU'A SAMEDI 14 NOVEMBRE A MINUIT

¦vrNom : 

Prénoms :

¦.

IAdresse exacte : .

Première réponse

DC 8
Genève 10 h. 35

./
•v  ̂ ) . '¦¦ ¦- 11 h. 50

Deuxième réponse

Caravelle
Genève 18 h. 25

18 h. 55

BULLETIN DE RECAPITULATION

(Ne nous l'envoyez pas, il est là pour vous
rendre service)

Villes Lettres à conserver

JL 

_2. 

3. 

4. 

_5. 

_6. 

_r ___^
_£. 
J. 
10. 

; 

Alors, vous avez découvert cette City ? Bravo,
mais n'oubliez pas de noter chaque foi s les indi-

¦

ces du Grand Prix, sur le bulletin de réca-
pitulation ci-dessous.

Un
tuyau

A TIRE-D'AILE

LE MONDE

Quand vous aurez découvert le nom de
cette ville, conservez-en la deuxième, la
troisième et la quatrième lettres ; elles vous

Si vous désirez participer au tirage au
sort pour l'attribution du prix hebdoma-
daire, découpez le bulletin ci-contre, ins-
crivez-y avec vos noms et adresse, les noms
des villes que vous avez découvertes mardi
et aujourd'hui.

Envoyez-nous ce bulletin sous enveloppe,

donneront un indice pour reconstituer le
deuxième mot de la phrase type , réponse
finale au Grand Prix.

à l'« Impartial », le « Monde à tire-d'aMe »,
2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au samedi
14 à minuit, au plus tard (la date postale
fait foi).

Vous pouvez nous adresser plusieurs bul-
letins sous la même enveloppe.

Le Grand Prix

Deuxième question

Genève dép. 18 h. 25
? arr. 18 h. 55

i
« Le Français est un homme qui sort

sans parapluie sous prétexte qu'il ne
pleut pas ! »

Il f aut être un habitant de la capi-
tale dans laquelle nous venons de
débarquer pour émettre sans sourciller
ce jugement.

Cette agglomération a une particu-
larité , son centre des aff a ires  est sur-
peuplé pendant la journée et la nuit,

\

presque entièrement vide. La popula-
tion de cette « City » n'excède pas
10.000 habitants alors que la superf i-
cie de la ville, avec ses 27 « bourgs »
dépasse 300 km2.

Allons donc, londonc, allons donc,
londonc pêcher la... réponse, dirait une
chanteuse du cru. Le port en vaut la
peine, il est une des attractions de la
ville , comme ses musées, et palais,
comme cette f ameuse tour de ?

LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES
r -J
m v>
O) *>

1er Genève - Rio de Janeiro avec 500 fr. d'argent de poche

3J 2e Genève - Athènes avec 300 fr. d'argent de poche Q.

X 3e Genève - Stockholm avec 300 fr. d'argent de poche

4e Genève - Tunis avec 200 fr. d'argent de poche _J

(fi 5e Genève - Madrid avec 100 fr. d'argent de poche
"0 6e Genève - Alger avec 100 fr. d'argent de poche QC
"D CL
~ 7e Genève - Londres avec 100 fr. d'argent de poche 

^
8e Genève - Rome avec 100 fr. d'argent de poche LU

. PI 9e Genève - Vienne avec 100 fr. d'argent de poche
(i) >v

10e Genève - Paris avec 100 fr. d'argent de poche ZZ
"JJ U»
3J et quatre voyages Genève - Zurich et retour Q.
v m•* ur j
LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES

En Caravelle



Un délinquant contre le sursis !
Devant la Thémis lausannoiseBelle matinée au Tribunal correc-

tionnel de Lausanne où vingt-trois
plaignants sur les soixante-quatre
que comporte la cause ont envahi
les bancs du public.

M. Gilliéron qui préside aux dé-
bats, assisté de deux juges, s'est fait
apporter un verre d'eau, non pour
prononcer une conférence, mais pour
lire jusqu'au bout, sans extinction
de voix, les 195 délits de vols, vols
manques, tentatives de vols qu'on
reproche à l'accusé .
i

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

•̂  ^
Il en a pour quarante minutes, en

boulant le texte, à expédier cette
énumération.

Une dame lésée, au premier rang,
sourit aux anges, et l'on a l'impres-
sion que c'est bien la première fo i s
qu'elle a perdu de l'argent de ma-
nière aussi drôle.

Un genou dans les paumes de ses
mains jointes, un jeune homme a
pris une attitude nonchalante pour
écouter la longue et monotone lita-
nie des méfaits, et par moment, il
a l'air de s'embêter ferme.

Il s'agit de Jean-Claude Kolb, 26
ans, célibataire, le prévenu en per-
sonne.

C'est un garçon aux cheveux châ-
tains qui lui barrent le front d'une
vague légère, à la moustache avan-
tageuse, qu regard distant .

ll trouve, décidément un peu lon-
guette l'ordonnance de renvoi de
38 pages qui relate ses exploits.

De temps en temps, le président
Gilliéron soupire , avale une gorgée
d' eau, et à un rythme de mitrail-
leuse poursuit sa lecture.

La répétition des infractions en
devient comique.

Jean-Claude Kolb, né à Berne,
mais domicilié chez sa mère à Lau-
sanne a commis des vols un peu par-
tout, à Bussigny, à Renens, à Pully,
mais surtout à Lausanne où il a
tenu en 1962 et 1963 à peu près tous
les quartiers.

Il n'ignorait pas que de braves
gens dénués d'imagination cachent
volontiers la clef de leur chambre
ou de leur appartement sous le '
paillasson ou dans la boîte aux
lettres et c'est effectivement là qu'il
la dénichait. Il pénétrait alors dans
les pièces et chapardait tout ce qui
lui tombait sous la main :

Argent, billets, devises étrangères,
carnets d'épargn e, timbres de vacan-
ces, bijoux, menus objets.

Quand il ne trouvait p as la clef,
U enfonçait la porte, d'un coup d'é-
paule , en toute simplicité.

Il jetait généralement son dévolu
sur les petits logements des sai-
sonniers italiens et espagnols, sur
ceux des employés, des serveitses, des
femmes de ménage.

C'est ainsi qu'il « visitait » les
chambres des hôtels, des cliniques,
et même celles de l'hôpital dévolues
au personnel, sans voir que cette
obstination à voler des travailleurs
modestes était particulièrement ré-
voltante.

UN DROLE DE PERSONNAGE
Jean-Claude Kolb qui a passé son

enfance entre un père malade et

violent, et une mère faible a souf -
fert  tout petit d'un complexe d'a-
bandon.

Il fait , adolescent, um. appr entis-
sage de jardinier, obtient son certi-
f icat  et durant deux ans, j usqu'en
1959 , il exerce son métier.

— Pourquoi l'avez-vaws abandon-
né?

— On ne me payait que 475 francs
par mois.

Instable, il est tour à tour garçon
de café , mag asinier, manœuvre et
par deux fois , il se fait  condamner
pour vols : la première à Genève en
1961, à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis ; la deuxième à Berne,
en 1962 à trente jours d'emprison-
nement toujours avec sursis.

Or, en 1963 déjà , il recommence,
et bat tous ses records précédents
avec 195 délits dont 144 vols e f f e c -
t i f s , pour une somme globale de
43.000 f r .

R est vrai qu'on a pu récupérer,
sur ce chiffre , des carnets d'épargn e,
des timbres de vacances, des bijoux
et divers objets.

Selon les psychiatres qui l'ont exa-
miné, Jean-Claude Kolb est parfai-
tement responsable de ses actes, au
sens où l'entend le code.

Si une rupture de fiançailles a
contribué à le révolter contre la so-
ciété , il garde sa lucidité, au cours
de ses infractions et il y voit , avant
toute chose, le moyen facile de pos-
séder de l'argent pour ses besoins
et ses p laisirs.

L'ACCUSÉ SE PLAINT
DE SES JUGES !

Interrogé par le président Gillié -
ron, l'accusé joue franc jeu.

Il se plaint de n'avoir pas été
suivi régulièrement , par le patrona -
ge, après ses premières frasques.

— Vous gagniez 850 francs par
mois, vous versiez 75 f r a n c s  pour
votre chambre, que faisiez-vous
donc de votre argent ?

— Je le dépensais comme tout le
mond e ! une partie servait à mes
besoins, l'autre à mes loisirs dans
des endroits qu'on ne doit pas f r é -
quenter.

— Quels endroits ?
— Les boîtes de nuit.
— Vous y alliez souvent ?
— Tous les soirs.
— Ça rimait à quoi tous ces vais ?

s'insurge le président Gilliéron, vous
saviez bien qu'un jour , vous vous
feriez pincer !

Alors l'accusé a cette réflexion in-
attendue, stupéfiante :

— On n'a pas été assez sévère
avec moi, lors de mes deux condam-
nations précédentes.

— Comment l'entendez-vous ?
— On n'aurait pas dû m'accorder

le sursis !
C'est bien la première f o i s  que

j' entends un prévenu reproctter à
ses juges leur trop grande mamsué-
tude.

Jean-Claude Kolb n'a guère hé-
sité à avouer tous ses délits, et Dieu
sait s'il pouvait s'y perdre !

— Je reconnais, enchaîne le pré-

sident Gilliéron, que vous avez fa i t
un grand e f f o r t  de mémoire I

Un seul témoin comparaît à l'au-
dience, une assistante sociale, dépê-
chée précisément par le patronage :

— Au début j' ai eu de bons con-
tacts avec l'accusé , mais U m'a dé-
claré qu'il travaillait la nuit et m'a
donné de f a u x  numéros de télépho-
ne.

— L'avez-vous revu au Bois-Mer-
met, au cours de sa détention p ré-
ventive ?

— Oui, il m'a causé une bonne im-
pression. J' ai la certitude qu'une
fois libéré , s'il était soutenu, il pour-
rait se relever...

BONNE HUMEUR
DES PLAIGNANTS

Le président interroge un à un
les plaig nants pour leur demander
s'ils déposent des conclusions civi-
les.

— Non, je  laisse tomber, déclare
en souriant la petite dame ravie du
premier rang .

— Moi aussi lance une autre en
écho.

Une femm e se lève, face  à l'accu-
sé : « Qu'il se refasse une existence
correcte et honnête, c'est tout ce que
je  lui demande ! »

Un Italien se dresse â son banc :
« Moi , je  ne lui demande rien du
tout ! >

Son voisin qui a eu la porte de
son appartement fracturée a un ges-
te magnanime : « Je lui en fais  ca-
deau ! »

En revanche d'autres plaignants
qui n'ont probablement pas les
moyens de se montrer généreux en-
vers leur voleur, réclament des som-
mes de plusieurs centaines de francs.

Tout cela, remarque le président ,
est assez symbolique.

Puis il explique OMX plaignants
qu'ils peuvent se retirer, ou rester
dans la salle pour écouter la plai-
doirie.

Un Italien, à ces mots s'avance
jusqu 'à la cour :

— Si vous voulez que je  reste ,
Monsieur le présiden t, je  reste.

— Moi ? Ça m'est égal !
— Eh bien, à moi aussi.
Et l'Italien, après un gracieux

salut regagne la sortie au milieu
des rires.

LE JUGEMENT
Me Michel Jaton, défenseur d' o f -

f ice , s'e f force  d'établir que son
client est un amateur et non pas
un professionnel du vol : « S'il a pu
si longtemps déjouer la police, c'est
qu'il n'avait pas de méthode. »

Certes son palmarès, en ce temps
de médailles olympiques, apparaît
impressionnant, mais Jean-Claude
Kolb a restitué une grande partie
des biens qu'il a dérobés.

Il a agi par envie, désireux d'a-
voir une vie aussi large que celle de
ses camarades.

Après p lus de treize mois d'incar-
cération à la prison préventive du
Bois-Mermet, il s'est assagi : <Il  y
a un âge pour faire  des bêtises > dit-
il aujourd'hui, et pour lui cet âge
est passé.

On peut lui faire de nouveau con-
fiance.

Le Tribunal correctionnel rend
jugement.

Il condamne Jecm-Claude Kolb
pour vols, vols manques, tentatives
de vols par métier, à une peine de
deux ans et demi d'emprisonnement
sous déduction de 404 jours de pri-
son préventive et aux frai s de la.
cause.

A cette peine s'ajoutent celles, pré-
vues par la révocation de deux sur-
sis si bien que le coupable ne pour-
ra pas se plaindre, cette f o i s, de
n'avoir pas été assez salé I

André MARCEL.

La nouvelle composition de la commission de défense nationale

De gauche à droite : les colonels divisionnaires Alfred Ernst et Eugen Studer et les colonels commandants de corps Paul Gygli et Ernst Uhlmann

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 défen-
se nationale militaire, sera composée

a partir du ler j anvier prochain des
huit membres suivants, disposant du
droit de vote :

Président : M. Paul Chaudet, con-
seiller fédéral, 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 comman-
dant de corps René Dubois, com-
mandant du corps d'armée en cam-
pagne 1, le colonel commandant de
corps Alfred Ernst, commandant du
corps d'armée en campagne 2 (nou-
veau) , le colonel commandant de
corps Georges Zublin, commandant

du corps d'armée de montagne 3, le
col. cdt. de corps d'armée Ernest
Uhlmann, commandant du corps
d'armée en campagne 4, le colonel
commandant de corps Eugène Stu-
der , commandant des troupes d'a-
viation et de défense contre avions
(nouveau).

ATS. — Lors de forages auxquels
procède la société lucernoise des
pétroles à Pfaffnau, de grosses
quantités de gaz naturel se sont ré-
pandues qui ont pu être allumées.
Il y a lieu d'établir maintenant si
l'exploitation de cette découverte est
commercialement rentable ou non.

Du gaz naturel
à Pfaffnau
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilheim HANSEN
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EMIL ANTON

Certes, j' aspirais à me parer d'une com-
pagne agréable , susceptible de me seconder,
de servir mes desseins ambitieux en me fai -
sant honneur, en sachant recevoir, se créer
des relations utiles.* Mais je  souhaitais la for -
mer moi-même, la modeler selon mes désirs
et mes vœux. J' imaginais quelqu 'un de mo-
deste et de doux, ébloui par tout ce que j'étais,
tout ce que je lui offrirais et qui, éperdue de
gratitude, m'en remercierait en devenant ma
chose, en étant trop heureuse de m'aimer et
de me servir.

Fierté ? Oui. Egoïsme ? Je ne crois pas.
J' avais l'impression que je lui donnerais tant !
Le cœur me pesait presque à l'idée de tout ce
que j' aurais à lui of f r i r  : mes rêves d'en-
fant , mes ambitions d'adolescent, mes succès
d'homme. 

Avec une ivresse que nul n'a jamais soup-
çonnée, j'imaginais la ferveur commune qu;
nous réunirait , moi, dans ce don magnifique
elle, devant cette o f f rande  inespérée .

Imbécile que j'étais !
Je viens de crier cela tout haut , ce leitmotiv

dont j e  fustige ma déception et mes amertu-
mes depuis trente a?is.

Imbécile que j'étais quand , au mariage de
mon cousin Paul Sabatier , je m'attendris de-
vant cette Antoinette Roudil, petite parente
de la nouvelle épousée. Elle était mince, brune ,
vive, avec de jolis yeux et une bouche fraîche.
Pourquoi f i s - je  attention à elle ? Parce qu'il
y a une fatalité ? Ou parce que je  remarquai
avec quel air envieux ' elle regardait la jeune
mariée , appréciait sa toilette , jaugeait la va-
leur de sa bague de fiançailles ? Sa robe
modeste, que de pauv res détails essayaient de
relever, indiquait à la foi s  la gêne et la pré-
tention. Je me renseignai .

— Antoinette Roudil ? Vingt ans, pas le
sou. Si elle ne déniche pas un mari, il faudra
qu'elle travaille.

Qu'on se souvienne de ce que cette phrase ,
prononcée il y a trente ans dans un milieu
bourgeois, impliquait de commisération et
aussi de mépris.

Une femme qui travaille !... Pour toutes
celles qui ne seraient pas allées au marché
sans être suivies d'une bonne, portant le filet

à provisions, c'était se ravaler à un rôle de
domestique. D'ailleurs, à quoi étaient bon-
nes ces jeunes fi l les que rien n'avait prépa-
rées à la lutte pour l'existence ? En dehors
du problématique mari qu'elles pourchassaient
avec acharnement , que pouvaient-elles faire ?
Dames de compagnie , institutrices dans de
grandes familles ? Encore y fallait-i l un ba-
gag e et une habitude du monde que toutes
ne possédaient pas.

J'observais plu s attentivement la jeune fille .
Certains regards , certains gestes me révélè-
rent une ardeur de vivre, un désir de revan-
che, une ambition refoulée qui m'enchan-
tèrent. Si je  lui donnais tout ce dont elle avait
envie et que l'existence lui avait refusé , quelle
joi e serait la sienne ! Comme elle m'en serait
reconnaissante , comme elle m'aimerait !

Je me souviens que , lorsque je commençai
à lui témoigner de l'intérêt , elle manifesta
d'abord de l'étonnement, pui s de la méfiance .
Mais l'esprit vient vite aux filles de cette es-
pèce. Quand elle sut à qui elle avait affaire
— elle avait dû, elle aussi, se renseigner —
quand elle comprit que cela pouvai t devenir
sérieux , avec quelle fièvre elle déploya des
ruses de coquetterie dont la maladresse elle-
même me ravit !

Sans prolonger davantage une cour où je
me sentais gauche , je lut exposai ce que j' at-
tendais de ma future femme . Elle entra

dans mes vues avec une soumission qui acheva
de me convaincre et j 'annonçai à ma mère
que j 'avais, tout seul, trouvé une compagne.

— Es-tu sûr de ne pas te tromper ? L'aimes-
tu ? Crois-tu qu'elle t'aime ?

Je répondis par un grand rire confiant .
— C'est exactement la femm e qu'il me faut:

une créature neuve que je  formerai à mon
gré, qui s'épanouira à mon contact, dont je
ferai quelqu'un et qui m'aidera, en retour, à
faire quelque chose.

— Je souhaite que tu ne sois pa s déçu ,
mon pauvr e petit . Réfléchis , fais bien atten-
tion, soupira ma mère, en suivant, d'un œil
inquiet , la silhouette sautillante de ma fian-
cée qui multipliait ses grâces auprès d'elle.

Ma pauvre maman t Mon org ueil m'a tou-
j ours empêché de lui avouer ma lamentable
erreur mais, malgré mon 'silence, elle a com-
pris. Le cœur des mères — des vraies — a de
ces divinations. Que de fois j' ai surpris sur
moi, sur ma femme , sur nous, un de ces
regards pénétrants, apitoyés qui me faisaient
comprendre que ma mère n'était pas dupe.

Elle est morte en devinant , en sachant que
' 'étais malheureux , que j' avais, ru ne l'écou-
tant pas, irrémédiablement gr.'. i vie. Elle
ie m'a jamais adressé un mot de reproche.

(A suivre)

LE MORT
aut rit
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Jean-Paul BELMONDO - Lino VENTURA - Bernard BLIER
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Buying Office for British and U.S.A.
firms has an opening for a

IHI
¦¦MM

oo
for English, French and German
correspondance, good typlst and
shorthand.
The position Is well paid. Indépen-
dant and interesting for a qualified
person.
The office atmosphère ls pleasant.
Five-day week.
Please send youx application with
curriculum vitae to cypher FV 24 700,
au bureau de L'Impartial ,

«sis ' - 'Bï!0"i-9^«xypn -
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Fabrique de boites or cherche une

employée de bureau
consciencieuse, habile, active, pou-
vant travailler seule.

Semaine de 5 Jours. Place stable.

Offres sous chiffre LA 24 684, au
bureau de L'Impartial.
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Coiffeur
pour messieurs

est demandé au

Salon de coiffure Luigi
Daniel-JeanRichard 16, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 62 36.
Place intéressante.

personnel féminin
pour travaux propres et faciles ;

personnel masculin
pour étampages, éventuellement à
former ;

sont demandés par MM. Guillod &
Cie, boîtes or, rue du Doubs 83.

COIFFEUR
POUR DAMES

est demandé
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter au Salon de coiffure
Métropole, Serre 95, tél. (039) 2 3128.

Posages
de cadrans

SONT A SORTIR

300 à 500 pièces par semaine

Téléphone (039) 2 04 59

BRAC^ETSjCUIR
René Forrer, rue du Progrès 49.

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

HwMMf mSn r/Y/l 'JiJÏ£ & ̂m

RESTAURANT BEAU-VA L
Saint-Martin

Vendredi 13 novembre, dès 20 heures

Match au cochon
Téléphone (038) 7 13 33 '

» f "\-J  ̂ «P» es/t

OPEL
RECORD
modèle 1958, pein-
ture neuve, 4 pneus
neufs, 2 pneus nei-
ge, expertisée. —
Tél. (039) 2 40 10.
entre 18 et 21 h.
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GRANDE VENTE
DE VOITURES D'OCCASION

Réservation pour le printemps

Marque Couleur Année Km. Prix
Peugeot 404 soufre 1961 37 000 6 200-
Peugeot 404 bleue 1962 58 000 6 300 -
Peugeot 404 bleue 1962 55 000 6 500.-
Peugeot 404 verte 1963 59 000 7 200-
Peugeot 404 grise 1963 40 000 7 500-
Peugeot 404 soufre 1963 32 000 7 800-
Peugeot 404 turquoise 1964 25 000 8 600-
Peugeot 404 verte 1964 2 700 9 500 -
Peugeot Inject grise 1963 57 000 9 000.-
Peugeot Inject grise 1963 37 000 10 500.-
Peugeot Inject grise 1964 8 000 12 300.-

Fiat 1100 noire 1956 68 000 1 000.-
Fiat 600 bleue 1957 70 000 1 300.-
Ford Préfect grise 1958 76 000 1 300.-
Renault Dauphine bleue 1957 66 000 1 900.-
Daf 600 verte 1961 27 000 3 000.-
Daf 750 bleue 1962 10 000 4 000.-

Opel Cap itaine grise 1961 38 000 5 700.-
Opel Caravan 1700 bleue 1963 40 000 7 500.-
Opel Record 1700 claire 1963 23 000 6 000.-
Chrysler Valiant claire 1961 69 000 6 000.-
Lancia Flavia grise 1962 52 000 6 500 -

TOUS CES VÉHICULES SONT REVISÉS ET EXPERTISÉS

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 218 57
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Pour la Mayonnaise THOMY,
ce qu'il y a de meilleur est seul assez bon:

Jaune d'oeuf frais Huile de tournesol surfine Jus de citron

Mayonnaise Thomy au citron -
délicieusement relevée et légère à souhait -

un régal avec du poisson , des salades etde laviandefroide!

THOMY - te favori des gourmets!

12 mois de crédit gratuit
sur demande, ou escompte au comptant, ou facilités
jusqu 'à 36 mois.

U N  S U C C Ê S I
CHAMBRE A COUCHER EN JOLI BOULEAU
neuve de fabrique, modèle classique, belle coiffeuse
avec glace e! miroir sur les portes
AVEC les sommiers , protège et matelas , couvre-lits
et tour de lits
le tout
Fr. 2 000.- et 10 ans de garantie

ODAC-ameublements COUVET I
v 4

W 

OU VEAU JSèche-cheveuxSOLIS

Il suffit d'une légère pression du doigt pour déplacer
le curseur qui règle à volonté le chauffage. Aucun autre
sèche-cheveux ne permet de choisir aussi indivi-
duellement et agréablement la température de séchage.
Spécialement indiqué pour utilisation avec le casque
souple SOLIS (séchage plus rapide grâce au réglage
à volonté de l'air chaud).

¦ •

OICI [Curseurpourréglageprogressif de là
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Employée de maison
est demandée dans ménage soigné d'une
dame seule. Bons gages.

S'adresser chez Mme Paul Ullmo, avenue
Léopold-Robert 30, tél. (039) 2 U 07.

A VENDRE
dans localité du Jura , dans un endroit
bien situé

UNE DROGUERIE-
PARFUMERIE
pouvant servir aussi comme pharmacie.

Pour traiter , faire offres sous chiffre
PA 24 718, au bureau de L'Impartial.
Discrétion absolue assurée.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

REMONTEUR-
ACHEVEUR

cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre PH 24 667 ,
au bureau de L'Impartial.

VENDEUSE
est demandée. Entrée immédiate
Magasin d'articles de dames.
Offres sous chiffre PA 24 751, au
bureau tle L'Impartial.

Quelle fabrique
enseignerait une partie de remontage
de la montre à j eune dame soigneuse
désirant travailler à domicile ?
Ecrire sous chiffre EF 24 719, au
bureau de L'Impartial.

Dn cherche
tout de suite

deux garages i
l'un au centre et
l'autre à l'est de
la ville. — Offres
sous chiffre
P 50275 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

En vacances ,
lisez l'Impartial
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SAMEDI SOIRÉE DU 75e ANNIVERSAIRE DU CERCLE CATHOLIQUE ORCHESTRE LEANDER'S
14 NOVEMBRE 1964 Programme 6 musiciens
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La Chaux-de-Fonds, 64, av. Léopold-Robert

il/ " \SELF-SERVICE
Economie 20%
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AU BÛCHERON

Armoire 2 portes, 145.-

rf^ f̂âfi

Entourage de divan, 175.-

Ottomane, protège-matelas
145.-

Lit double, 265.-
MM ¦ IL MBM —' — ¦ ¦ ¦¦.

Combiné 3 corps, 490.-

Table formica 77.-
Tabouret formica 14.-
Chaise for-mica 28.-

mf ÉmiwJM\\

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 265 33

^ /
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y Nom _"¦¦
I Prénom 1
I Rue I
ft_ Localité —- JÂ

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

mécanicien
faiseur
d'étampes
de boites

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.
Se présenter au bureau rue le la
Loge 5 a, ou téléphoner au (039)
2 10 23.

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

i -

cherche

jeune homme
pour classement de dessins au bu-
reau technique et divers travaux au
service héliographie. Travail facile
et donnant lieu à une mise au cou-
rant préliminaire.

Faire offres à Voumard-Machiiies
Co. S.A., Jardinière 158, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée
Uu

bureau
de langue française, notions d'alle-
mand et d'anglais, pouvant fonc-
tionner accessoirement comme télé-
phoniste remplaçante.
Offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, références et photo à Ed.
Dubied & Cie S.A., 2001 Neuchâtel,
rue du Musée 1.



L'EQUIPE SUISSE DE FOOTBALL À MACOLIN
Mercredi matin, le secrétariat de

l'ASP était en mesure de communiquer
la liste des 19 Joueurs qui devaient se
présenter le soir même pour le camp
d'entraînement de Macolin. Ce sont :
Elsener , Barlie , Durr , Grobéty, Kuhn,
Maffiolo , Schneiter, Stierli , Tacchella ,
Armbruster , Bosson . Grunig, Hertig,
Hosp, Quentin. Schlndelholz , Pottier,
Kaiserauer et Vuilleumier .

LA CHAUX-DE-FONDS
BAT BIENNE-BOURGEOISE, 16-13

En match de handball au Pavillon des Sports

Ce match a mis en évidence les pro-
grès réalisés par les joueur s de La
Chaux-de-Fonds. Dès le coup d'envoi,
les Montagnards se sont rués à l'assaut
des buts biennois et après quatre mi-
nutes, ils menaient par 3-0. Les See-
landais devaient ensuite marquer sur
un autogoal , tandis que Neunzig portait
la marque pour les Chaux-de-Fonniers
à 4-1, à la suite d'un penalty . Ce but
fut le signal d'un passage à vide des
Montagnards qui , coup sur coup, en-
caissèrent trois buts ! Allait-on assis-
ter à l'effondrement des «horlogers» ?
Fort heureusement il n 'en fut rien et
par deux fois Fischer marquai t pour
ses couleurs, Neunzig parachevant ces
succès par un septième but . Bienne ne
réussissaient par contre qu 'un goal avant
la mi-temps, ci 7-5.

A la reprise, les Seelandais rédui-

saient l'écart , mais Fischer ramenait
immédiatement le score à 8-6 ! Vive
réplique des Biennois qui en marquant
quatre magnifiques buts , en quatre mi-
nutes, renversaient le score à 8-10...
deux buts de Zaugg et Neunzig met-
taient les équipes à égalité pour une
minute et Bienne reprenait l'avantage.
Dès cet instant, les Chaux-de-Fonniers,
sous l'impulsion de leur j oueur-entraî-
neur , allaient creuser un écart défini-
tif , le match se terminant sur le score
final de 16 à 13 pour les Montagnards.
Très belle partie aux renversements
spectaculaires.

Formation de l'équipe chaux-de-fon-
nière (entre parenthèses, les buts mar-
qués) : Allemann ; Zangiacomi (2) , Fis-
cher (4) , Junod, Boni (2) ; Pickel ,
Neunzig (4) , Zaugg (2) , Roost (1),
Brandt I et II. Pelletier (1) .

Examen de conscience
Le point de vue de Squibbs

S'il est un match qui aurait pu être
gagné, c'est bien celui de la Pontaise !
Au repos les hommes de Skiba de-
vaient mener par deux ou trois buts.
Mais il est des jours où la malchance
s'acharne, où rien ne réussit. Tel fut
le cas le 8 novembre. Il faut dire que
nous attendions mieux de Trivellin et
beaucoup mieux de Brossard. Si le
premier avait l'excuse de la fatigue,
ce n'était pas le cas du second. Evi-
demment il manquait la présence du
joueur-entraîneur pour mettre un peu
d'ordre dans cette ligne d'attaque et
coordonner les entreprises de ses élé-
ments. Quant à Vuilleumier, s'il fut
remarquable à titre individuel, révé-
lant une personnalité qui en fait un
de nos grands espoirs du football suis-
se, il ne se servit pas suffisamment
de ses camarades, s'obstinant à vou-
loir conclure seul . Cela n'aurait pas
été le cas si Skiba avait opéré à ses
côtés. Nous avons aussi regretté que
Morand n'ait pas été présent des le
début. Avec « Cocolet », Quattropani au-
rait pu monter, construire et ne pas
se cantonner dans un rôle défensif.
Là est peut-être l'erreur tactique qui
a coûté la victoire. Face à une for-
mation autant étudiée dans ses moin-
dres détails que celle du Lausanne,
Voisard , encore inexpérimenté, n'avait
pas sa place dans le team. Car ce fut
un duel pour lequel Rappan , qui en
connaissait l'importance, ne laissa rien
au hasard , ne se contentant pas d'un
système général étudié dans ses moin-
dres finesses, mais expliquant à ses
dix poulains ce qu 'ils devaient faire ,
à titre individuel , contre l'homme qui
leur faisait face. C'est ce marquage
impitoyable, non pas méchant, mais
intelligent, qui assura , quand sonna
l'heure de la fatigue , le succès vaudois.

Il n'y a pas là de quoi se décourager.
Comme nous le disait Skiba , au ves-
tiaire, immédiatement après le match :
« Le championnat est encore long !

Rien n'est définitif. Nous avons vu pi-
re la saison dernière. II y aura le
choc-retour à la Charrière. »

IL Y EN A D'AUTRES !
Toujours est-il qu'avec Chaux-de-

Fonds, Servette a également perdu ,
tout comme Bienne, Cantonal et Mou-
tier, tandis que deux autres de nos
représentants faisaient match nul.
Seuls des clubs romands, Lausanne,
Sion et Le Locle se mettaient en évi-
dence, ce dernier de manière parti-
culièrement brillante.

Un fois de plus les concurrents de
LNB se tiennent de plus près que
ceux de LNA. Chez eux 9 points seu-
lement séparent le leader des der-
niers, tandis que dans la catégorie su-
périeure on en compte 12 !

ENCORE LES IRLANDAIS
L'honorable M. Cavan, président de

la Fédération de l'Irlande du Nord ,
nous a abusé lorsqu 'au terme du pre-
mier choc avec notre équipe nationale
il a déclaré, publiquement lors du ban-
quet , que l'équipe qu 'il déléguerait en
Suisse serait incomplète. La raison en
était que les clubs anglais avec lesquels
opèrent ces internationaux irlandais ne
prêteraient pas leurs hommes un sa-
medi , jour où , outre-manche, on dis-
pute le championnat. En fait , il n'y
aura que trois changements, dont deux
sont effectivement importants. Le fa-
meux centre-demi « stopper » d'Arsenal
Ferry Neill sera absent comme son de-
mi-gauche Me Culluch , le meilleur
homme de la ligne intermédiaire. C'est
un handicap. Quand à l'avant-centre,
il avait été le plus mauvais de la li-
gne d'attaque et son remplacement ne
peut que la renforcer. Nos représen-
tants auront donc la partie particu-
lièrement dure , mais ils devraient s'im-
poser.

SQUIBBS.

Après les obsèques de Koblet
et celles de Kottmann

Le monde sportif suisse en deuil

Mme Kottmann e f fondrée , passe devant la dépouille de son mari.
(Photopress)

En l espace de 24 heures, les spor-
tifs zurichois ont conduit un deu-
xième ami à sa dernière demeure.
Comme la veille pour Hugo Koblet ,
l'église d'Enge était trop petite pour
accueillir tous ceux qui avaient vou-
lu rendre un dernier hommage au
rameur Goepf Kottmann, décédé au
cours d'un exercice militaire. Les
autorités militaires, civiles et spor-
tives étaient représentés, notam-
ment par le conseiller d'Etat Aloïs
Gunthard (qui avait présidé la ré-
ception organisée en l'honneur de
Kottmann à son retour de Tokyo ) ,
le Dr Robert Zumbuhl, le col.-brig.
Lang, M. Marcel Henninger, prési-
dent du Comité olympique suisse,
M. Thomas Keller , président de la
Fédération Internationale d'aviron.

Le pasteur Ronner, dans son ser-
mon, a fait ressortir quel excellent
camarade avait toujours été Goepf
Kottmann, qui avait su rester mo-
deste dans le succès. Le major W.
Fruh , commandant de la police, prit
ensuite la parole pour dire l'estime
dont bénéficiait le défunt parmi ses
chefs comme parmi ses camarades
de travail. M. Willi Reusser, prési-
dent du Beloir Ruderclub fit res-
sortir la fidélité de Goepf Kott-
mann, qui appartenait au club de-
puis 18 ans. M. Yves de Haller, vice-
président de la Fédération suisse
des sociétés d'aviron rappela enfin
ce qu'avait été la carrière sportive
de ce grand rameur. A la fin de
la cérémonie, toute l'assistance en-
tonna le traditionnel chant des
adieux.

De nombreux champions ont assisté
aux obsèques de Koblet . Ci-dessus,
Bobet et Kubler après la cérémonie.

(Interpress)

A Helsinki , en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, L'AC. Torino
a battu Haka Valkeakosken par 1-0,
score acquis à la mi-temps. Le seul but
de la rencontre a été marqué à la 20e
minute par l'allier droit Albrlgi

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Athènes, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe d'Europe , Panathinaikos Athènes et
le FC. Cologne oiit fait match nul 1-1.
A la mi-temps, les Allemands menaient
par 1-0.

Au stade San Siro à Milan , devant
20.000 spectateurs , en match aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe , l'Internazionale de Mi-
lan, tenant du trophée, a battu Dynamo
Bucarest par 6-0 après avoir mené à la
mi-temps par 4-0.

Coupe des champions

Le FC. Bâle n'a pas pu franchir le
cap du deuxième tour de la Coupe des
Villes de Foire mais il est tombé avec
les honneurs de la guerre à Strasbourg,
malgré sa défaite de 5-2 (mi-temps
3-2) . Déjà battus à l'aller par 1-0, les
Bàlois sont éliminés sur le score géné-
ral de 6-2.

Deuxième tour : matchs aller : Pe-
trolul Ploesti - Lokomotiv Plovdiv 1-0
(0-0) . Le match retour aura lieu le 2
décembre.

Borussia Dortmund - Manchester Uni-
ted 1-6 (0-2) . Le match retour aura
lieu le 2 décembre.

Kilmarnock - Everton 0-2. Le match
retour aura lieu le 23 novembre.

Coupe des Villes
de Foire

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
n̂  r B a.» _

Après huit journées de champion-
nat , un seul club reste bredouille,
il s'agit de Béroche lb dans le grou-
pe I .

Groupe I
Boudry II  a jus t i f i é  ses ambitions

en prenant le meilleur sur Cortail-
lod II et compte ainsi une avance
de deux points sur Béroche la, cette
dernière équip e n'ayant pas joué di-
manche. Gorgier, en battant Saint-
Biaise Il par 11-2 , a f f i c h e  égale-
ment des prétentions à la première
place. Il sembl e que le titre ne sau-
rait échapper à l' une de ces trois
équipes , les écarts étant déjà im-
portants entre les autres clubs et
le trio de tête. Au bas du tableau,
nouvelle dé fa i t e  de Béroche lb tou-
jours sans le moindre p oint ! Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Boudry II 8 7 0 1 14
2. Béroche l a  8 5 2 1 12
3. Gorgier 8 4 3 1 11
4. Saint-Biaise 8 4 0 4 8
5. Châtelard 8 3 2 3 8
6. Cortaillod II 7 3 1 3  7
7. Colombier II 7 3 1 3  7
8. Auvernier II 8 1 1 6  3
9. Béroche I b 8 0 0 8 0

Groupe II
A la suite de la surprenante dé-

f a i t e  d'Hauterive II devant Espa-
gnol , la première place de ce groupe
revient au Landeron, cette dernière
équip e ayant battu Marin nette-
ment. Cressier, au repos, a f ait une
excellente a f f a i r e  et demeure à éga-
lité de points avec Hauterive et Es-
pagnol , soit 11 contre 12 au Lande-
ron. Au bas du tableau, Comète II
obtient sa première victoire, il est
vrai que c'est par f o r f a i t  sur Ser-
rières Hb. Classement :

J G N p Pts
1. Le Landeron 8 4 4 0 12
2. Espagnol 7 5 1 1 11
3. Hauterive II 8 5 1 2 11
4. Cressier 8 4 3 1 11
5. Marin 8 3 1 4  7
6. Serrières II a 8 2 1 5  5
7. Audax II 7 1 2  4 4
8. Comète II 7 1 2  4 4
9. Serrières II b 8 1 2  5 3

Groupe III .
Une seule rencontre à"' été jouée

dans ce groupe , elle mettait f a c e  à
face  Travers et Môtiers et a été rem-
portée par l'équipe la mieux placée
au classement, soit Travers. Classe-
ment :
1. L'Areuse I b 8 6 2 0 14
2. Travers 8 4 3 1 11
3. L'Areuse l a  • 8 5 2 1 10
4. Noiraigue la 7 4 2 1 10
5. Couvet II 8 4 1 3  9
6. Saint-Sulpice 8 3 0 5 6
7. Buttes II 7 1 1 5  3
8. Môtiers 8 1 1 6  3
9. Noiraieue l b  8 1 0  7 2

Group e IV
Là encore, journée réduite avec

deux matchs au programme. Au
cours de la première rencontre, Dom-
bresson II a pris le meilleur sur Cor-
celles II , tandis que Le Locle Illb
se laissait surprendre au Val-de-Ruz
par Fontainemelon I I I .  Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Le Locle III a 8 8 0 0 16
2. Dombresson 9 6 0 3 12
3. La Chx-de-Fds III 8 5 0 3 10
4. Corcelles II ' 7 4 1 2  9
5. Ticino II 8 3 0 5 6
6. Le Locle Hlb 8 2 1 5  5
7. La sagne II 7 2 0 5 4
8. Fontainemelon III 8 2 0 6 4
9. Gen .-s.-Coff. II 8 2 0 6 4

Groupe V
Etoile Ha, en battant Superga,

n'a pas laissé échapper l'occasion
qui s'o f f ra i t  de rejoindre le leader,
Le Parc Ha. Le titre se jouera pro-
bablement entre ces deux équipes
car tous les autres clubs engagés
ont partag é les points et en comp-
tent quatre et plus de retard sur
les deux équipes de tête. Classe-
ment :
1. Le Parc lia 7 6 0 1 12
2. Etoile H a  7 6 0 1 12
3. Le Parc II b 8 3 2 3 8
4. Floria II b 6 3 1 3  7
5. Floria lia 7 2 2 3 6
6. Etoile II b 8 1 3  4 5
7. Superga II 7 2 0 5 4
8. Saint-lmier III 2 1 0  1 2
9. Sonvilier II 7 0 2 5 2

Béroche lb toujours sans point en quatrième ligue

Quatrième ligue jurassienne

GROUPE 13

Déf ai te  de Grunstern
En battant Grunstern , La Rondinella

a écarté un de ses plus dangereux ri-
vaux. Seule l'équipe de Lyss peut encore
l'inquiéter.

J G N P Pts
1. La Rondinella B 8 7 1 0 15
2. Lyss B 9 7 1 1 15
3. Grunstern 8 5 2 1 12
4. Perles 9 4 2 3 10
5. Riiti B 7 4 1 2  9
6. Port 9 3 0 6 6
7. Longeau B 8 2 1 5  5
8. Nidau 8 2 0 6 4
9. Reuchenette B 7 1 1 5  3

10. Poste Bienne 8 0 2 6 2

GROUPE 14

Nette victoire d'Orvin
à Evilard

Orvin a terminé son premier tour par
une belle victoire à Evilard - Macolin
où le club local était pourtant encore
invaincu. Alors qu 'Orvin est champion
d'automne, Boujean 34 B a remporté sa
première victoire.

J G N P Pts
1. Orvin 8 8 0 0 16
2. Reuchenet te 8 6 1 1 13
3. Lamboing 7 4 1 2  9
4. Evilard-Macolin 6 3 2 1 8
5. La Neuveville 6 3 0 3 6
6. Aurore 7 2 1 4  5
7 Ceneri 8 1 3  4 5
8. Boujean 34 B 8 1 2  5 4
9. La Rondinella 8 0 0 8 0

GROUPE 15

Dif f ic i les  victoires
de Sonceboz et USI Moutier

Bien que jouant devant leur public ,
Sonceboz et USI Moutier n 'ont battu
Delémont et Perrefitte que par un but
d'écart.

J G N P Pts
1. Sonceboz 6 6 0 0 12
2 . Rebeuvelier 7 5 0 2 10
3. Perrefitte 8 5 0 3 10
4. USI Moutier 7 4 1 2  9
5. Delémont C 8 3 1 4  7
6. Reconvilier 6 3 0 3 6
7. Court 6 2 1 3  5
8. Bévilard 8 2 0 6 4
9. Courtételle 8 0 1 7  1

GROUPE 16

Le F.-C. Les Bols , champion
d'automne

Aux Bois, Tramelan n'est pas parve-
nu à provoquer une nouvelle surprise,
et le FC local en gagnant par 4 à 2 a
remporté le titre de champion d'au-
tomne. La jeune équipe de Montfaucon
a obtenu son premier point de la sai-
son à Saignelégier.

1. Les Bois 8 6 2 0 14
2. Le Noirmont 8 5 2 1 12
3. Lajoux 8 5 2 1 12
4. Tramelan 8 4 1 3  9
5. Corgémont 7 - 3  1 3 7
6. Saignelégier 8 3 1 4  7
7. Courtelary 7 2 0 5 4
8. Montfaucon 6 0 1 5  1
9. Les Bois B 6 0 0 6 0

GROUPE 17

Delémont B ,prend la tête
Deux victoires sui" Mervelier et Delé-

mont A permettent'à Delémont B, cette
équipe formée exclusivement d'Italiens,
de prendre la tête du classement. No-
tons- encore la surprenante défaite de
Vicques à Movelier.
1. Delémont B 8 7 0 1 14
2. Courtételle 7 6 0 1 12
3. Courroux 7 6 0 1 12
4. Mervelier 8 4 2 2 10
5. Movelier 8 3 2 3 8
6. Vicques 8 3 1 4  7
7. Corban 7 3 0 4 6
8. Moutier 9 3 0 6 6
9. Glovelier 8 1 1 6  3

10. Delémont A 8 0 0 8 0

GROUPE 18

Cornol rejoint Fontenais
Deux rencontres seulement se sont

déroulées en Ajoie , en raison de la
Toussaint , puis de la .St-Martin. Elles
ont permis à Cornol et à Grandfon-
taine d'améliorer leur position.
1. Fontenais 6 6 0 0 12
2. Cornol 7 6 0 1 12
3. Grandfontaine 8 4 2 2 10
4. Bure 8 4 1 3  9
5. Damvant 8 4 1 3  9
6. Chevenez 8 3 2 3 8
7. Lugnez 7 2 2 3 6
8. Courtemaiche 8 3 0 5 6
9. Courtedoux 6 0 0 6 0

10. Bure B 6 0 0 6 0
Ma

France-Norvège 1-0
Au stade du Parc des Princes , à Pa-

ris , dans le cadre du tour éliminatoire
de la Coupe du monde (groupe 3) , la
France a battu la Norvège par 1-0 (mi-
temps 1-0) .

ENCORE CINQ ÉQUIPES INVAINCUES
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de la confiance témoignée pendant iffPP^Î îpiil̂ fei ^s^̂  get. Vous garderez de votre visite un

\ mÊfÊk Pj V// / fi  plus de 500 voyagesl -*u>-̂ SJ~" a 
^— -JB6Bfe«3 souvenir inoubliable. 1321/1

|||fll̂ ^

g Fissures et trous m
5 disparaissent pour toujours §

Enfin une masse plastique qui ï 
J rllllll ill AïIHJH 

Fentesdans,esmurscolmatée3

¦ 

ne s'effrite pas, ne se détache H ' Ifpi Jf|\\f | 1 1 1 pour toujours I ggg
pas et ne sèche pas déjà pen- | //A V 11 11 1 Combler les fentes de MOLTO-FILL
dant le travail! If#̂ lifflli1 li f,'"̂ ' Lrt, wf "' de cohmUt^ "e "

mmmimiJÈM ^ 'imtimËMÈ désagrège plus I Fp3

"™J Avec MOLTO-FILL, vous auret ^mmmtmmmUHimm l 'iM
vite exécuté les réparations de ménage, ft 'V

Hy />ew« f£ grandes. Il est si facile de ¦ Y
Mj  travailler avec MOLTO-FILL-et  \ \ \  I Fentes près de la fenêtre vitel ouvrage estchaquefois irrepro&able. R JL>*| I ' l || | SUDDriméeaMOL TO-FILL est une nouvelle ma- ||| ^2_ _—=1 î ?™ ™r frr ¦ t < ) 55

j tière plas tique cellulosique, un mastic ^aà^HT^M MOLTO-FILL 
tient 

bon -

même 

oà
oui tient ferme sur le crépi , la pierre et B^̂ -̂ ^̂ f̂f ŴTOfflffili hp 1*™™^pas a tomber.
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£ 
demande :

retoucheurs (euses)
pour retouches aux positions ;

remonteurs (euses)
de finissages
aciieveurs
régleuses

pour réglages avec point d'attache j

personnel féminin
pour travaux d'horlogerie j

remonteurs
de chronographes

Nous sommes d'accord de former du

personnel sérieux.

S'adresser au département fabrication,

Montbrillant 3. téléphone (039) 313 55.
<

DAME seule cherche
studio meublé, au
centre; situation tran-
quille. Offres sous
chiffre MN 24 455, au
bureau de L'Impar-
tial.

LAUSANNE - Villa de qualité

ayant du caractère, à vendre, à Epa-
llnges. Grand appartement ayant 11-
vlng, d'environ 50 m2 avec chemi-
née, salle à manger, 4 chambres à
coucher, galerie intérieure, cuisine
moderne, machines à laver la vais-
selle, le linge, bains et douche. Trois
pièces et bain, cuisinette pour le
personnel , possibilité de louer sépa-
rément. Balcon , terrasse. Piscine.
Deux garages. Situation abritée et
tranquille, verdure, vue étendue et
Imprenable.
S'adresser à M. A. Rochat, notaire,
rue du Midi 2, Lausanne, tél. (021)
22 37 99.
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Je cherche à acheter un appareil Jema
pour

INERTIE
balanciers sans vis.
H. Baumgartner, rue de Nidau 11, Bienne,
téléphone (032) 3 0134.

i

On achèterait

droit de terminages
Ecrire sous chiffre LB 24 666, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE à bas
prix un manteau
?ris foncé avec cos-
tume et un habit de
cérémonie, taille 50,
le tout à l'état de

i neuf. — Téléphoner
au f039) 2 32 04 OU

I 2  88 28.

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.

A VENDRE cireuse-
aspirateur peu ser-
vie, payée 698 francs,
cédée 300 francs,
même adresse, bottes
cuir fourrées gran-
deur 39, manteau

tnoir dame, taille 44-
46 , blouson simill-

Icuir pour jeune
homme, vêtements
divers. — Téléphoner
au (039) 3 26 34.

A VENDRE 1 table
à rallonges, 4 chai-
ses, 2 fauteuils, à
l'état de neuf. Tél.
(039) 2 97 34.

A VENDRE potager
combiné gaz - bois ,
état de neuf , 100 fr.,
1 commode Fr. 20.-,
1 lavabo Fr. 10.- —
S'adresser rue de
l'Industrie 7, au rez-
de-chaussée à droite.

A VENDRE piano,
couleur noire, mar-
Jacoby, cause non
emploi ; chaudière
galvanisée avec
couleuse en cuivre,
champignon cuivre.
Tél. (039) 215 12.

FRIGO marque
Sibir, 60 litres, à
vendre en très bon
état. — S'adresser
chez M. Marc Bie-
dermann, XXTI-
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.

CHAMBRE meublée
à louer, au soleil ,
tout confort. — Tél.
(039) 2 43 44, dès 19
heures.

CHAMBRE meublée
à louer à personne
sérieuse. Confort. —
Tél. (039) 2 78 06.

STUDIO avec cuisi-
ne est à louer. —
Téléphoner au (039)
2 19 75.

CHAMBRE à louer.
— S'adresser A. Jost,
ler-Mars 12 a.

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

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.

JE CHERCHE
chambre meublée,
indépendante, tout
confort , si possible
au centre de la vil-
le. — Ecrire sous
chiffre P S 24693,
au bureau de L'Im-
partial.

1

MONTEUR
SANITAIRE
de toute première force serait engagé pour le

SERVICE
DE RÉPARATION

d'une Importante entreprise.

Il lui serait confié

UN CAMION ATELIER
à l'aide duquel il aurait à effectuer toutes les réparations
courantes, quelques remplacements d'appareils.

Il doit être à même de tenir ses listes de stock, d'établir
et d'encaisser les factures de petites réparations et de
relever les travaux demandant l'établissement de devis,
à l'intention du service technique.

Cette place conviendrait à monteur actif , désirant ne
plus travailler sur chantiers pour motif de santé ou
autre.

SALAIRE AU MOIS
SI DÉSIRÉ

Les offres manuscrites sont à faire sous chiffre
BD 24 676, au bureau de L'Impartial.

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

DEMANDE EN MAKIAliK
Dirigeant d'entreprise, 43 ans, italien, di-
vorcé, à l'étranger, cultivé, loyal, aisé, de
stature haute, parfaite et distinguée, épou-
serait demoiselle ou dame sans enfant,
29-35 ans. Demande personne de valeur :
belle, intelligente, affectueuse, équilibrée,
position sociale adéquate. Détails ma-
nuscrits en langue italienne. Photo serait
bien agréée. A défaut des qualités exigées,
s'abstenir. Réserve : les lettres parvenues,
sauf celle choisie, seront restituées. Ecrire
à Fermo Posta, Fassaporto n. 1154829,
Verona (Italie) . 

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Votre travail
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Vous savez ce que c'est que , ¦ • \ souffrez de refroidissement,
d'être sans cesse exposé aux cou- JMH m de rhumatisme, de sciatique ou de
rants d'air, aux changements , gM m lumbago, Thermoseta contri-
rapides de température ou encore \ m - buera à votre guérison. Mais faites
de travailler à l'humidité. »" plutôt preuve de prévoyance.
C'est votre santé qui en subit les et des reins. Même par les plus Epargnez-vous des douleurs
conséquences. grands froids et par temps mouillé, (et aussi des frais) : Thermoseta
_. ., rrr, elle procure une chaleur agréable vous protège du froid , de l'humi-
Protegez-vous avec Thermoseta ct bienfaisante. En outre, la dite et des courants d'air, et
Avec ime ceinture chauffante respiration cutanée se fait libre- de toutes les suites désagréables.
Thermoseta. Thermoseta est un ment et le tissu ne devient
tissu de soie genre molleton, pas moite au contact de la peau.
pure soie lainée des deux côtés, Vous obtiendrez les ceintures
possédant un grand pouvoir Inquiétez-vous à temps de votre chauffantes Thermoseta en diffé-
calorifique et excellent dispensa- santé . rentes grandeurs pour dames
teur de chaleur. La ceinture et messieurs, ainsi que les genouil-
chauffante Thermoseta protège N'attendez pas que le mal vous 1ères Thermoseta, dans tous les
au mieux la région de l'abdomen réclame ses soins. Bien sûr, si vous magasins spécialisés de la branche.

Tina-Set!
JL du Or Blatter lw

donne chaud
Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse, Neuhausen am Rheinfall l?

• >

A VENDRE
magnifique chambre
à coucher en bouleau
cendré, 1 salon 2
teintes : Jaune cana-
ris et bleu et guéri-
don dessus mosaï-
que, 2 lits Jumeaux
avec matelas crin
animal, 1 armoire à
2 portes, 1 petite sal-
le à manger, 1 pous-
sette de chambre gar-
nie et divers meu-
bles.
S'adresser Halle des
occasions, rue du
Stand 4 - M. Stehlé.

LE SERVICE CULTU REL MIGROS
présenta

¦ ¦
¦

. . - ¦ •

PETIT JEAN ET GROS JEAN
par le théâtre d'enfants de Lausanne

TOUS LES ENFANTS SONT CORDIALEMENT INVITÉS

Le Locle, salle Dixi
SAMEDI 14 NOVEMBRE 1964

Séances à 15 h. et à 16 h. 15
Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros du Locle

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer
et le billet n'est valable que pour la séance indiquée

LUNETTES

von GUNTEN
¦m OPTICIEN
y£J TECHNICIEN
<_> MECANICIEN
QlQ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

V
TECHNICUM NEUCHÀTELOIS

DIVISION DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de maitre de pratique

à l'ÊCOLE DE MÉCANIQUE

Exigences : le candidat doit justifier d'une bonne
expérience industrielle dans le domaine
du contrôle, de l'acheminement et du
planning.

Titre requis : maîtrise fédérale de mécanicien ou titre
équivalent.

Traitement : légal.

Entrée en fonction :
ler février 1965 ou date à convenir.

Les candidats peuvent obtenir le cahier des charges
auprès du secrétariat de la Division du Locle. Les offres
sont à adresser à M. Pierre Steinmann , directeur géné-
ral , en joignant à la formule d'inscription les références
et attestations de formation antérieure. Les intéressés
sont priés d'aviser également de leur candidature le
département de l'Instruction publique, à Neuchâtel.
Délai de postulation : 21 novembre 1964.

La Commission

V /

Travaux
de bureau
Employée ayant toujours travaillé
de manière indépendante, conscien-
ce professionnelle, expérience, en-
tregent, capable de prendre des ini-
tiatives, demande travaux de bureau
à domicile (tenue de livres, compta-
bilité, décomptes, salaires, AVS,
ICHA, correspondance, rapports,
etc.)
Travail soigné, rapide, précis, garan-
ti.
Ecrire sous chiffre GF 24136, au
bureau de L'Impartial.

SECURITAS S.A. engage

GARDES
pour services occasionnels. Natio-
nalité suisse.

Faire offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

*y «̂̂ ŷ wwsjfti^^8K^ 'f? fl _ : 
 ̂ :$
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Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates —
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empâte pas avec
ie riz Uncie Ben.

Le risotto réussit mieux avec

Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!

MISE AU CONCOURS
Les Services techniques de la Municipalité de Saint-
lmier mettent au concours le poste de

VENDEUSE
responsable dn magasin de vente du Service de l'élec-
tricité.

i

Poste intéressant pour personne capable de faire preuve
d'initiaive et désirant un travail Indépendant.
Place stable et bien rétribuée avec affiliation à la
caisse de retraite en cas de convenance.

Les candidats, qui doivent avoir subi avec succès l'exa-
men de fin d'apprentissage de vendeuse ou d'employée
de commerce, sont priées de faire offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, jusqu'au 17 novembre
1964, à 12 heures, à la direction des Services techniques
de la Municipalité, 19, rue du Temple, Saint-lmier.

s I

FABRIQUE DE BOÎTES OR
cherche

AUXILIAIRES
capables d'fitre formés sur différentes

parties Intéressantes avec possibDltô

éventuelle d'effectuer un apprentissage.

Se présenter :

LES FILS DE JULES BLUM

Serre 89 - Téléphone (039) 3 47 33

On offre b louer,
pour la saison d'hi-
ver

LOCAUX P01
CARAVANES
S'adresser à Tharln
André, Champagne-
s.-Grandson, tél. 024/
3 12 58, non réponse
(039) 4 17 52.

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 LTm-
partial.

POUR LES FETES

l'Epicerie
des Hêtres
a sélectionné les
meilleurs crûs
et vous offre un
grand choix d'apéri-
tifs, liqueurs, whisky,
ainsi que de belles
boîtes de fondants et
tous les fruits et lé-
gumes frais.
Service à domicile.
Tél. (039) 2 50 65

Cartes de visite
Imp, Courvoisier S. A.
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Jean Masson
Jean Masson et
à nouveau
Jean Masson
Une fois, deux fois,
un essai avec plume
mince, un autre au
trait épais, un autre
encore, plus appuyé,
Jean Masson tou-
jours. Voilà ce que
çadonnequandvous
achetez un stylo-
un stylo Pelikan bien
sûr. Car un Pelikan,
vous pouvez l'es-
sayer tant que vous
n'avez pas vraiment
trouvé la plume
qui vous convient
parfaitement.

Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr. 9.50/24.-/33.-

Smm
•«Kli

» C I N é M A S  e |
¦ffjâ^LT ldlî iil!.iL f B 20 h - 30
[1*W'ri I»riflwfu 'Jr' 1 " Dès 16 ans

2e SEMAINE
LE SUCCÈS DES SUCCÈS

Jean-Paul Belmondo - Lino Ventura - Bernard Blier
CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL

Le « WESTERN » saharien avec des tempéraments
et des moteurs chauffés à blanc 

M j  1 Jlî MngSggpgBg 
Ce soir à 

20 h. 
30

¦ S3L 3̂kJI ÛaâS&kSc9 Parle français
Horst Buchholz - Catherine Spaak - Bette Davis

B Daniela Rocca
B dans une magistrale réalisation de Damiano Damiani
¦ LA NOIA
B Parlé français « L'ENNUI » Dès 18 ans
_ Le roman le plus envoûtant d'Alberto Moravia

; ; J:l WLX *J Jft fi ^ '̂ 'iMxM Ce soir a 20 h - 30
B En première vision
„ Une réalisation colossale en Scope-couleurs
I LA GUERRE DE TROIE
_ Steve Reeves - Juliette Mayniel - John Barrymore

i Les héros d'Homère
Un spectacle vraiment exceptionnel

¦l-J W'̂ JMH W(i&'ii îy Ce 
soir 

à 20 h' 30
UB3aX2uHIaX£aK£M ig 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

ES33I BBflp&^ifTîl Ce s°ir à 2° "¦ 3°
Der grosse deutsche Unterhaltungsfilm

UNSER HAUS IN KÀMERUN
(Nach der Heimat mocht ich wieder)

Zwischen.Hamburg und Kamerun erfullt sich
i das Schicksal einer jungen Liebe

— Deutsch gesprochen NUR 1 TAG

SîJHÉ  ̂ btl l&l'£i.'/ty Ce soir à 20 h. 30
: Un chef-d'œuvre de la littérature transporté à l'écran

sélectionné au Festival de Venise 1964
¦ LES AMITIÉS PARTICULIÈRES

D'après le roman de Roger Peyrefitte
¦ Metteur en scène Jean Delannoy
B Avec Francis Lacombrade et Didier Haudepin

1B3K¥' I 1 CP soir à 20 h. 30
Shirley MacLaine - Robert Mitchum - Paul Newmann

Dean Martin - Gène Kelly - Bob Cummings - Dick van Dike
¦ dans¦ MADAME CROQUE-MARIS
m Quelle veuve ! Quels maris ! Quel régal ! Quel film !
' Première vision Cinémascope-Couleurs Parlé français

.
^

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 M> "'. Travail soigné.
Faire offres par écrit ou se présenter.

V J
( 

r 

^Importante entreprise de la place enga-
gerait

mécanicien
faiseur-d'étampes

ayant de l'initiative.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11734 N, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

V )
t >>

Première maison de la branche textile
engage

secrétaire
pour quelques après-midi par semaine
(lundi et samedi libres)
très habile sténodactylo et d'une discré-
tion absolue.

Faire offres manuscrites détaillées avec
prétentions de salaire , liste de référen-
ces et photo sous chiffre GF 23 801, au
bureau de L'Impartial.

La caravane de j
camions Volvo parcourt i
la Suisse S j
Parmi la vaste gamme de types verez certainement le modèle Profitez de cette occasion pour
de camions Volvo de la charge qui satisfait en tous points vos demander une démonstration et
utile de 3 tonnes à 40 tonnes de exigences. une course d'essai sans enga- |
poids total en traction vous trou- ' gement. ,

La caravane vous attend à I

Les
Geneveys-sur-Coffrane
¦k ¦ g—¦ Place d'exposition Sablière de Paulière SA T.«
|\Jl— Vendredi 13 novembre 9-22 h
I ^ sLw Samedi 14 novembre 9-14 h
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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 , a Publicitas , Delémont.

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques , avec profonde penderie

rayonnage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 450.—, 585.—, 720.—, 820.—

jusqu 'à Fr. 1 590.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

GRENIER 14

EUffi^^
0*̂ nm- R IDEAUX

Sommelière
(éventuellement dé-
butante ) serait enga-
gée tout de suite
dans ben café - res-
taurant. — Café de
la Place, Les Brenets,
tél. (039) 610 01.

CLARINETTE
Sl-B

en parfait état , à ven-
dre pour cause dou-
ble emploi ; prix Fr.
120.—
A la môme adresse,
quelques accessoires
de batterie d'occa-
sion pour orchestre
débutant.
J.-C. Wegmiiller, Cou-
corde 42. 2400 Le Lo-

' cie, tél. (039) 5 34 16.
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JEUDI 12 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le Dame de Monsoreau
(16). 13.05 Mais à part ça ! 13.10 Le
Grand Prix. 13.30 Intermède viennois.
13.40 Bon anniversaire, M. Ansermet.
1355 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Bernard
Demlgny. 16.45 Le magazine de la mé-
decine. 17.15 Chante jeunesse. 17.30-Mi-
roir-flash. 17.35 La semaine littéraire.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Le Grand Canular. 20.15
Feu vert. 21.00 XXe siècle. 21.30 Le
concert du jeudi. 22.30 Informations.
22 .35 Le Miroir du Monde. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.15 Hymne national.

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 (16). 20.25 Prélude à l'opéra...
20.30 Benvenuto Cellini, opéra en 3 ac-
tes de Léon de Wailly et Auguste Bar-
bier. 23.45 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 14.00 Emission féminine. 14.30 Fa-
ris éternel. 15.20 Quatuor Smetana. 16.00
Informations. 16.05 Légendes héroïques
mises en musique. 16.55 Disques. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 La Semaine mon-
diale de la Radio 1964. 18.45 Nouvelles
du monde protestant. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Tabor , poème
symphonique. 20.15 La Semaine mondia-
le de la Radio 1964. 21.45 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Le théâtre moder-
ne. 22.40 Jazz en Suède.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Concours.
13.45 Disques. 16.00 Journal. Orchestre A.
Bernard . 16.30 Ballade genevoise. 17.00
Chronique scientifique. 17.30 Musique
de chambre. 18.00 Le carrousel des mu-
ses. 18.30 Chansons vénitiennes. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Harpe et
rythmes.. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chansons tessinoises.
20.00 La Tribune des Voix. 20.30 Ben-
venuto Cellini, opéra, Berlioz.

Télévision romande
17.30 Klnderstunde. 19.30 Mes Trois

Fils. 20.00 Téléjournal 20.15 Le Temps
des Seigneurs. 20.30 Jusqu'au Bout. 21.20
Préfaces. 22.00 Catch. 22.25 Informa-
tions. 22.30 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Politique mon-

diale. 20.30 Trois artistes, trois pays.
21.00 Hôtel Iphigénle. pièce de M. Vi-
naver. 23.00 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Pour les jeu-
nes. 19.00 L'homme du XXe siècle . 19.20
Le manège enchanté. 19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.30
L'as et la virgule. 21.00 Paris à l'heure
re de New York. 21.15 La Torture par
l'Espérance. 21.45 L'aventure moderne,
22.15 Tribune. 22.45 Actualités.

Télévision allemande
17.30 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Documentaire. 21.00 Hôtel Iphigénie,
pièce de M. Vinaver . 23.00 Téléjournal ,
Météo. Commentaires. 23.20 Film poli-
cier.

VENDREDI 13 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 De Purcell à Britten.
10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Les
nouveautés du disque. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Propos
sur votre chemin.. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Rendez-vous avec le
haipiste J. Teupen.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert . 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

REN SEIGNEMENTS
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Grande première Gala 1965 ± j t  j r  £ *I -̂s '4. i v r \r>. L'ensemble le plus complet présenté par une seule firme, la-General Motors, fr \̂ Jr A r \̂ r K̂ .r A
L,3S VOI CUreS Des américaines, grandes et moins grandes, automatiques ou à change- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___^|̂ ^̂ __ |̂ ^^r m m /"  ̂51 fl ment de vitesses sportif. Elles viennent d'un pays aux possibilités illimitées. I
Oj f"j^Ô sTIOrî I n 6^ \JT3iVl E"es sont faites pour satisfaire des exigences illimitées-même pour un g jJ^BHBJHB BBËKHI lv/ 1 IV^iAll iv^vJ budget limité. Des voitures de renommée mondiale. De nouveaux moteurs,

mj» I de nouvelles silhouettes, rie nouveaux gadgets! Des nouveautés que vous
flnwRHHm inv. Q „_ devez voir, admirer - essayer! BBHHHHH Î ^HDH^BHRHHSBBRBHffiffiRHffiiil99^TST  ̂ ||j?i7re.Ki965 . Il  BWWiH

Le programme du plus grand constructeur d'automobiles du 6 nouveaux modèles. Luxe et élégance dans la grande tradition
monde s'est enrichi et perfectionné pour 1965. En Suisse, vous Buick. Des lignes pures et élancées. Resplendissant: le Coupé
avez pratiquement ie choix entre 20 Chevrolet différentes. Buick Riviera avec phares escamotables. 

BBBEHBBB SiMiî BBfiEfflHBilBlTO ^̂Chevrolet Impala: la plus prestigieuse des Chevrolet, le ~^ 
I

symbole des voitures américaines. Tout confort et sécurité. ¦CjM[jJ|jr̂ Xgffi SĴ MJ* Ë B * Pi 1Q fi R M^^BÊ^^mK^^^^^^BmlmlmmmmWlÊMBmBi
Et de plus : sportive! y  ̂ ,.,• . ... ' - ¦ , . . , , I IHZ Z l ^Chevelle: la débutante de l'année dernière : encore plus 6 nouveaux modèles Tous sont fiers de porter la marque de la [Af. ^Q \/nir O
élégante. Plus petite que l'Impala, plus grande que la Chevy II. fusée. .Et pour cause! Essayez-les vous-même! WU CO V U I I  ï
Chevy II: une américaine éprouvée, une Chevrolet; ses dimen- HAlVfTf A /^  1 1 1 *1 C*Q ^QQdA/O fr" rsions et sa forme cependant, laissent croire qu'elle a été cons- f̂ ^Ji \| j  $/\ \^ 19 6 5 wU CO COOCLYCI S
truite spécialement pour la Suisse. Robuste, indestructible, 5 nouveaux modèles. Leurs noms en disent plus que de longues Un choix de voitures américaines General Motors est exposééconomique et pourtant... pourtant élégante et luxueusement phrases: Tempest, Le Mans, Grand Prix. Ils offrent tous les au Motorama 65. le grand show itinérant:
aménagée. toutes dernières nouveautés techniques. .Corvette Sting Ray: le nouveau bolide de l'écurie Chevrolet. . La Chaux-de-Fonds, Pavillon des Sports 13-15 novembre.
Nouveau: freins à disque, carrosserie fibre de verre renforcée {̂ ~/ ^P  /.  Jtf Lausanne, Palais de Beaulieu 17-20 novembre
acier- r̂~ (̂ZCcCvÛZC/ ^tt Zurich, Kongresshaus 24-27 novembre
ffYRVATTR 1QRR ,, ~̂7 .- .. 1 \M . Bâle, Foire d'échantillons 1- 4 décembrel/vr£l> Vri.1 JBX I y D O L impératrice des routes - encore plus élégante, encore plus -. - „ - ¦ ,. -—r-r; —
Nouvelle forme -même conception distinguée. St-Gall, Tonhalle 7-9 décembre
L'outsider des américaines a été recarrossée: la toute dernière IjBpiWtiiHlMHIIB WÊË&SÊËMIÊÊSË -?-̂ e'JS.u.rsaal ; 1 -̂14 décembre
élégance-un profil d'avant-garde. La conception de base - fflHfiMWHHff  ̂ Lucerne, Kunsthaus 17-20 décembre
moteur arrière 6-cylindres refroidi par air - n'a pas changé. La General Motors Suisse SA veille à ce que les voitures St-Gall, Restaurant Uhler 5- 7 janvier
Eprouvez un tout nouveau plaisir de conduire - dans la importées par elle soient livrées aux acheteurs dans un état Coire Grand-Garage Dosch 8-11 ianviersportive Corvair 65. impeccable, tant pour leur équipement que leur finition. Le J

Corvair Monza: Sedan Sport 4 portes. Coupé Sport et Cabrio- service après-vente GM est assuré par des spécialistes: les La deuxième possibilité: prendre directement contact avec un
let, 112 ou 142 CV. distributeurs officiels des marques G M. Ils sont équipés d'un concessionnaire. Vous trouverez adresse et numéro de télé-
Corvair Corsa: Coupé Sport et Cabriolet 182 CV! Une 5 (!) outillage spécial et disposent d'un important stock de pièces phone dans l'annuaire, immédiatement avant la liste des
places sport! de rechange. Service GM? De confiance! abonnés.

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

JEUDI 12 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Yves

Tarlet dans son nouveau pr ogram-
me : « Vingt personnages en quête
d' acteurs ». COOP .

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 : Tél. No 17
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CASINO : 20.30, Mon oncle au Texas.
CINE LUX : 20.30, Le secret de d'Ar-

tagnan.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

jusqu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) S11 44.

Nouvelles lignes d'Iberla
Canaries - Scandinavie

Comme toutes les années, il est habi-
tuel dans l'industrie du transport aé-
rien que le 1er novembre soit la date
fixée pour la mise en vigueur de l'ho-
raire d'hiver. Dans celui d'Ibéria , lignes
aériennes d'Espagne, il existe une nou-
veauté intéressante ; la ligne Las Pal-
mas - Madrid - Bruxelles - Copenha-
gue et Stockholm fonctionne tous les
lundi, mercredis et samedis ; le retour
dans le sens inverse, les mardis, jeudis
et dimanches. Sur cette ligne, les avions
utilisés sont des bi-réacteurs Caravelle
d'une capacité de 75 passagers et d'une
vitesse moyenne de 800 km. à l'heure.

D I V E R S
{Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Match an loto.
Ce soir à 20 h. 30, à la Maison du

Peuple, par le Club d'échecs.
Soirée du 75e anniversaire du Cercle

catholique romain.
Samedi 14 novembre 1964, à 20 h. 30

précises, programme international de
variétés. Dès 23 heures bal conduit par
le réputé orchestre « Lender's» , 6 musi-
ciens.
« Les Amitiés particulières », dès ce soir

en grande première au cinéma Ritz.
H fallait le talent du grand metteur

en scène Jean Delannoy pour réaliser
ce drame avec un tact, une délicatesse
qui le rendent digne du livre, déjà clas-
sique de Roger Peyrefitte, qui d'ailleurs
a fait couler beaucoup d'encre. « Les
Amitiés particulières », une oeuvre
émouvante et sensible qui touche au-
delà du thème race au tact de la mise
en scène. Les interprètes sont : Francis
Lacombrade, Didier Haudepin, Louis
Seigner, de la Comédie Française, Michel
Bouquet , Lucien Nat. Séances tous les
soirs à 20 h . 30. Matinées : samedi à 15
h. et 17 h. 30.. Moins de 18 ans pas
admis.
Au cinéma Eden, ds ce soir à 20 h. 30,

«La Noia » (L'Ennui).
La nouvelle bombe du cinéma interna-

tional . Le roman le plus envoûtant et
le plus particulier d'Alberto Moravia
adapté à l'écran par le metteur en
scène Damiano Damiani . avec l'interpré-
tation de Horst Bucholz , Catherine
Spaak , Bette Davis, Daniela Rocca ,
Georges Wilson .

Un drame extraordinalrement pre-
nant , de la brûlante audace, d'un hu-
mour mordan t, où l'on ne s'ennuie pas.
Admis dès 18 ans révolus. Parlé fran-
çais.
En 1ère vision, « La Guerre de Troie »...
...ime réalisation colossale en Cinéma-
scope et Technicolor , dès ce soir au ci-
néma Palace. Steve Reeves, Juliette
Mayniel , John Barrymore...
Le « Bon Film. »

Deux séances exceptionnelles samedi,
dimanche, à 17 h. 30. : «La Peau et les
Os» : Prix Jean Vigo 1961, avec Juliette

Mayniel et Gérard Blain. Un film poli-
cier français et d'atmosphère à ne pas
manquer (au cinéma Palace) .Communiqués
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bischof Eliane, fille de Maurice, mé-
canicien et de Béatrice-Marie-Thérèse,
née Haymoz. Zurichoise. — Christen
Patrizio, fils de Robert-Aloïs, électri-
cien et de Graziella , née Trévisan, Nid-
waldien. — Cattin Patricia-Corinne, fil-
le de Michel-Xavier, typographe et de
Rosemarie, née Humbert, Bernoise. —
Steiner Fabia, fille de Hermann, cuisi-
nier et Jacqueline-Aimée, née Droz , Ura-
naise. — Matthey-de-1'Endroit Anne-
Louise, fille de René-Georges, décal-
queur et de Raymonde-Germaine, née
Bourquin , Neuchâteloise. — Grétillat
Sonja, fille de Albert , antiquaire et de
Pierrette-Jeanne, née Christen , Neuchâ-
teloise. — Sauser Alain , fils de Charles-
André, horloger et de Rose-Hélène, née
Robert . Bernois. — Seisdedos Maria-
José, fille de José-Manuel , aide méca-
nicien et de Maria-Covadonga, née Al-
varez, de nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Balzi Pierpaolo, mécanicien, et Peri-

ni Maria-Antonietta , de nationalité ita-
lienne. — Drey Gilbert-André-Antoine,
dessinateur-constructeur et Moriot Mo-
nique - Jeanne - Augustine-Simone, tous
deux de nationalité française.

Décès
Incin. Graef , née Ribaux Hélène,

épouse de Otto-Willy, née le ler mai
1893. Neuchâteloise. — Incin. Wenger ,
née Prince-dit-Clottu Marie-Alice, épou-
se de René Wilheim, née le 3 janvier
1888, Neuchâteloise et Bernoise.

LE LOCLE
Naissances

Unternâhrer Jean-Marc, fils de Marc-
André, employé de laboratoire, et de
Francine-Andrée née Dohmé, Lucer-
nois. — Campoccio Gian-Carlo, fils de
Giovanni, mécanicien, et de Maria-Anna
née Sabella, de nationalité italienne.

Décès
Buhler née Frey Ida-Martha, ména-

gère, née le ler mai 1876.

ÉTAT CIVIL
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Des vins de qualité
une marque de confiance :

. y y m§ ' '

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vins de l'Echanson : Pour l'apéritif, CMteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson»,
un Saint-Saphorin ; avec du poisson, Pommard,unFendantouunEchanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré; et au dessert, le doux Muscat
Provence; avec des mets légers, un «Madrigal» de Samos ou un mousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A.,Polie

( 
^

TECHNICUM NEUCHÀTELOIS
DIVISION DU LOCLE

Par suite de démission honorable du titulaire

MISE AU CONCOURS
d'un poste de maître de pratique

à l'ÊCOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE

Exigences i le candidat doit Justifier de quelques
années de pratique dans l'industrie.

Titre requis : technicien-électronicien ou radio-électri-
cien titulaire de la maîtrise fédérale.

Traitement i légaJ.

Entrée en fonction :
6 janvier 1965 ou date à convenir.

Les candidats peuvent obtenir le cahier des charges
auprès du secrétariat de la Division du Locle. Les offres
sont à adresser à M. Pierre Steinmann, directeur géné-
ral, en Joignant à la formule d'inscription les références
et attestations de formation antérieure. Les intéressés
sont priés d'aviser également de leur candidature le
département de l'Instruction publique, à Neuchâtel .

Délai de postulation : 21 novembre 1964.

La Commission

v i

Taunus 17 M
Super 1964

VW 1961
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) 54816

COco
5—i

/CD

sont demandées
Cadrans Jeanneret

Rue Numa-Droz 141

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

f ARMOIRES >
bois dur, rayon
et penderie :

Fr. 135.—
Commode
noyer, 3 tiroirs :

Fr. 135.—
Table déplian-
te, bois dur,
teinte noyer :

Fr. 125.—
Secrétaire, 4 ti-
toirs, teinté ou
naturel,

Fr. 160.—
Chaises, bols
dur :

Fr. 18.—

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue
de Morges 9.
Tél. (021)
24 66 66

V» LAUSANNE J

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.

Paire offres ou se présenter à DROZ & CIE, vins fins,
Jacob-Brandt 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 316 46.

Cherchons

femme de ménage
pour heures régulières, dans ménage
et bureaux.

Se présenter, de 11 h. à 12 h. et de 16 h.
à 18 h., à Rédia Watch Co. S.A., avenue
Léopold-Robert 114, ler étage à gauche.

Nous cherchons pour entrée immédiate

un bon manœuvre
à former
Faire offres o u se présenter à IGA S.A.,
manufacture de boîtes de montres, 2615
SONVILIER.



Contre la pollution de l'air : un appareil à 70 francs
La statistique médicale établie

en République Fédérale d'Allemagne
révèle un accroissement dangereux
du cancer du poumon et laisse
craindre que, dans quelques années,
la mortalité annuelle dépassera
20 000 personnes pour cette seule
affection. Ce grand nombre de vic-
times exige que les progrès de ce
fléau soient enrayés et que l'on
s'attaque énergiquement à ses cau-
ses.

Les gaz d'échappement des voi-
tures, par exemple, sont, dans une
certaine mesure, à l'origine de ce
mal par la pollution de l'air de nos
villes. — L'ingénieur et Inventeur
Oscar Steinbach de Cologne, quant
à lui , est convaincu d'avoir enfin
trouvé l'œuf de Colomb contre la
contamination progressive de l'air
des grands centres. Il a développé
un appareil qui se monte facilement
et sans frais considérables sur tous
les véhicules motorisés. Après des
années de lutte , M. Steinbach sem-
ble avoir maintenant atteint son
but. Son idéalisme, sa patience, son
énergie sont admirables. Mais lui-
môme, il rejette tous les compli-
ments, n a travaillé « pour la santé
de centaines de milliers de gens
condamnés à respirer ces gaz to-
xiques, 24 heures sur 24, jour après
jour... >

Oscar Steinbach a eu successive-
ment la nationalité autrichienne
yougoslave et allemande. Originaire
d'une région située au Sud-Est de
l'Europe, qui a eu une histoire agi-
tée, il menait une vie retirée, consa-
crée à la recherche ; 11 était mé-
connu et raillé, souffrant de priva-
tions de toute sorte, dans un monde
qui ne le prenait pas au sérieux.
C'est aujourd'hui seulement qu'on
s'intéresse à son œuvre, la célèbre
et l'apprécie.

Ce constructeur et expérimenteur
par passion s'est consacré, pendant
une vingtaine d'années, au problè-
me (combien actuel aujourd'hui !)
de la lutte contre les gaz d'échap-
pement. Quand il vint s'installer à
Cologne il y a huit ans, l'objet le
plus précieux de ses bagages casé
dans la voiture de déménagement
était son premier appareil de dé-
toxication dans lequel il avait in-
vesti 250 000 francs, toute son éner-
gie et d'innombrables nuits de ré-
flexion. Cependant, les gens ne
voulaient rien savoir d'une telle
Innovation ; ils se montraient scep-
tiques et très réservés, estimant la
chose sans intérêt. Le problème du

financement comme les difficultés
psychologiques lui causaient de
grands soucis. Toutes les lettres
qu 'il écrivait aux industriels et aux
autorités, aux fabriquants et aux
ministres lui apportaient des ré-
ponses évasives ou restaient même
sans écho. Personne ne semblait
comprendre l'importance extraordi-
naire de son invention. Tous ses
efforts pour convaincre et trouver
des personnes capables de s'intéres-
ser à ses travaux étaient vains.

Mais un j our, il réussit à retenir
l'attention du public : sous la sur-
veillance de plusieurs journalistes,
il se fit enfermer dans un garage
et y resta pendant une demi-heure,
respirant les gaz d'un moteur qui
était muni de son « Tox Off » sans
en être le moins du monde incom-
modé. Tandis que , faute de son
nouvel appareil , l'expérience aurait
été fatale pour lui, il ne souffrait,
pendant et après le test, d'aucune
fatigue et n'avait ni maux de tête,
ni nausées.

M. Steinbach nous raconte : « Mon

appareil n'extermine pas seulement
les éléments combustibles, mais 11
les transforme aussi en énergie.
C'est justement le clou ! » Les
« effets secondaires > de l'appareil
consistent donc à élever le rende-
ment du moteur et à épargner de
l'essence.

Cette invention a été soumise
maintenant au ministre des Tra-
vaux Publics du Land Rhénanie-
Westphalie, M. Kienbaum, qui est
chargé de l'examiner et de porter
un premier jugement sur elle. En-
suite, un institut technique reconnu
soumettra le « Tox Off » à un test
approfondi dont le résultat décidera
si la production en série vaut d'être
envisagée. Dans l'affirmative et en
vue de protéger les citoyens contre
les effets nuisibles des gaz d'échap-
pement , une autre mesure s'impo-
serait : une loi rendant obligatoire
la pose de cet appareil sur tous les
véhicules. L'appareil lui-même, se-
lon les estimations des experts, ne
coûtera pas plus de 70 francs.

Cari KOMMER

Malgré une enquête serrée, la police n'a pas encore pu découvrir l'identité
de cette jeune f i l le  découverte inconsciente dans les bois de Sauvabelin , près
de Lausanne , le 4 novembre. Elle est d epuis lors en traitement à l'hôpital
cantonal de Lausanne ; son état est toujours grave. Elle est complètement
amnésique (perte de mémoire) et dit de temps à autre quelques mots d' al-
lemand, d'anglais et de français. Elle a environ 25 ans, taille 165 cm., svelte,

cheveux blonds , yeux bleus. (ASL)

Savez-vous qui elle est ?
Elle ne le sait pas

On lui recoud sa lèvre récupérée
dans l'estomac d'un chien

UPI — Chéri Carrigan, une petite
Américaine âgée de quatre ans, à 50
chances sur 100 de pouvoir parler et
se nourrir normalement à nouveau :
la lèvre qu'un chien lui avait arra-
chée dimanche dernier vient de lui
être recousue après avoir été récu-
pérée dans l'estomac de l'animal.

Lors d'une visite chez des amis,
Chéri s'était approchée du labrador
de la maison pendant que celui-ci
mangeait. Le chien, mécontent d'ê-

tre importune, mordit la petite f i l le ,
lui arrachant les % d'une lèvre . La
fillette f u t  alors transportée à l'hô-
pital , où les docteurs se déclarèrent
prêts à tenter une g r e f f e  si la lèvre
pouvai t être récupérée dans l'esto-
mac du chien.

Le propriétaire du chien, M. Do-
nald Tucci, donna aussitôt son ac-
cord , et la g r e f f e  eut lieu après que
le morceau de chair ait été stérilisé.

LA GRANDE DUCHESSE
CHARLOTTE DE LUXEMBOURG ABDIQUE

UPI. — La grande duchesse Char-
lotte de Luxembourg met fin, au-
jourd'hui, à quarante-cinq années
de règne, en abdiquant en faveur
de son fils aîné, le prince Jean.

Ce geste consacre simplement un
état de fait puisque le prince Jean

exerce la régence depuis 1962, mais
dégagera la souveraine des fonc-
tions représentatives qu'elle assu-
mait encore.

La « grande vieille dame » comme
l'appelle affectueusement son peu-
ple — encore qu'elle n'ait que 68
ans — se retire comme elle a ré-
gné, avec beaucoup de grâce et de
dignité relevés d'humour : « Il nous
semble, dit-elle, que la durée de
notre règne et le bon sens autori-
sent notre départ. »

Départ sur la pointe des pieds
marqué simplement par la signature
de l'acte d'abdication au Palais
Grand-Ducal, suivie de la cérémonie
de prestation du serment' devant
le Parlement par le nouveau sou-
verain qui deviendra le grand duc
Jean.

Pour la première fois depuis plus
de cinquante ans le trône du Grand
Duché sera occupé par un homme.

LES FONDS DE PLACEMENTS
DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE

Bien que l'évolution des bourses du-
rant les années 1963 et 1964 se soit dé-
roulée de façon irrégullère, les trois
fonds gérés par la Banque Populaire
Suisse en tant que fiduciaire ont at-
teint des résultats très satisfaisants
qui ont permis d'élever le montant des
repartitions. 11 s'est démontré, qu'une
large répartition géographique des ris-
ques est favorable, car au besoin, elle
permet de se déplacer vers des cen-
tres d'activité économiques plus inté-
ressants, tandis qu'il est souvent plus
difficile à des fonds engagés géogra-
phiquement d'une façon unilatérale d'é-
vuer les risques d'origine politique.

Le fonds EURAC, fondé en 1955,
peut distlrbuer sur 221 655 (a. p.
234 480) parts en circulation une ré-
partition portée de Pr. 8.50 à Pr. 9.—,
alors que la part de plus-value sur
capital distribué a été réduite une fois
de plus. La fortune du fonds a baissé
de Pr. 85,7 mio à Pr. 79,7 mio., tandis
que le prix d'émission des parts ne s'est
que légèrement réduit de Fr. 379.50 à
Fr. 373.50. Les placements en Angleter-
re ont été totalement retirés et l'on a
procédé à des prises de bénéfices aux
Etats-Unis. Les postes allemands fu-
rent en contre-partie renforcés. Les re-
venus, avec environ 2 mio. de Fr., et
l'excédent de recettes, avec 1,8 mio. de
Fr. sont restés pratiquement inchangés.

En ce qui concerne le PHARMA-
FONDS, fondé en 1959, la répartition
aux 8333 445 (a. p. 934 165) certificats
en circulation peut être portée de
Fr 2.20 à Pr. 2.40, ce qui, en regard
de révolution des bourses et du faible
rendement des valeurs pharmaceutiques,
est remarquable. La fortune du fonds
a pourtant baissé de Fr. 116,5 mio. à
Fr. 106,1 mio. mais le prix des parts
a légèrement progressé de Fr. 130.—
à Fr. 132.— Les revenus et l'excédent
de recettes sont restés à nouveau pra-
tiquement inchangés avec 2,2 mio. de
Fr d'une part et 2 mio. de Fr., d'autre
part. Pour des raisons techniques, les
investissements en valeurs américaines
ont été réduits et les postes allemands
renforcés.

La répartition sur les 608 775 (a. p.
655 570) parts en circulation de l'AU-
TOMATION-PONDS, fondé au début

de 1962, peut également enregistrer une
augmentation en passant de Fr. 1.50 à
Fr. 1.70. Les revenus ont augmenté de
Fr. 1 mio à Fr. 1,1 mio. et l'excédent
de recettes de Fr. 888 000 à Fr. 981 000.
La fortune du fonds a baissé de 57,6 à
53,1 mio. de Fr. tandis que le prix d'é-
mission des parts de Fr. 91.— actuelle-
ment est resté stable en regard de
Fr. 92.— qu'il était l'an passé. Les in-
vestissements en valeurs anglaises ont
été également réduits de moitié et les
postes allemands renforcés. Les pers-
pectives d'avenir de l'AUTOMATION-
FONDS sont jugées favorables, les fir-
mes américaines comptant sur une aug-
mentation annuelle de 20 % de leur
volume d'affaires.

L'activité des fonds immobiliers en
général a été, durant l'exercice 1963/64
freinée par le renchérissement de la
monnaie et par la menace d'application
de l'impôt anticipé aux certificats de
trusts immobiliers aient pu augmenter
le prix des loyers en proportion. L'ac-
croissement des difficultés à, se procu-
rer des capitaux sur le marché a dé-
montré que les fonds immobiliers doi-
vent nécessairement avoir une banque
solide derrière soi, ce qui est le cas
pour les deux fonds SIAT auprès de
la Banque Populaire Suisse. Les pro-
grammes de construction sont assurés
financièrement jusqu'à fin 1965.

Le fonds SIAT I a atteint un meil-
leur excédent de recettes en passant de
9,4 à 10,2 mio de Fr., et peut procéder
à une répartition améliorée de Fr. 42.—
à Fr. 43.30 net. L'ensemble des biens
immobiliers a augmenté de 194,3 à
202,8 mio de Fr. Les charges hypothé-
caires ne représentent qu'environ 18 %.

Le premier exercice du fonds SIAT
63 a réalisé un excédent de recettes
de 3,5 mio. de Fr., permettant une pre-
mière répartition de Fr. 48.75 par cer-
tificat pour la première période soua
revue comptant 16 mois. Les construc-
tions achevées figurent avec 42,6 mio.
de Fr. au bilan, celles en cours avec
39,5 mio. de Fr. et les terrains ainsi
que les immeubles à démolir avec 25,5
mio de Fr. Les charges hypothécaires
semontent à 2 ,6 mio. de Fr. et les prêts
de l'ancien fonds SIAT à 46,3 mio. de
Fr.

|
Dors en paix, chère maman et grand-maman,
tes souffrances, sont.passées.

: •, I
Monsieur et Madame Alfred Wuthrich-Frangi et leurs enfants, à Bussigny ;
Monsieur et Madame Emile Wtithrich-Isler et leur fille, à La Chaux-de

Fonds ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Vve Emma WUTRICH
née Stauffer

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle
sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e année, après
une longue et pénible maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de
Fonds vendredi 13 novembre 1964, à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital de Saint-lmier, à 14 heures.
Les familles affligées

Salnt-Imler, le 10 novembre 1964.
Il ne sera pas. envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en

tenant lieu. ^

1 , MMM|M mni^—uni—IMIIII nu

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour,
ni l'heure, à laquelle le fils de l'Homme
viendra.

Matthieu 25, v. 13
Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri Oppliger-Aeschlimann, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Oppliger-Beuret et leur fille, à Renan ;
Madame et Monsieur Georges Allemand-Oppliger, à Renan ;
Monsieur André Oppliger, à Renan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part d.
décès de

Monsieur

Charles OPPLIGER
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, subitement, dans sa 51e année.

Renan, le 11 novembre 1964.
L'Incinération, sans suite, aura lieu vendredi 13 novembre, à 16 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte au domicile pour la famille à 15 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Maison René Oppliger-Beuret. •
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
EMPLOYÉS DE COMMERCE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Maurice GOGNIAT
membre actif

La Chaux-de-Fonds, le 11 novem-
bre 1964.

La famille de

MADEMOISELLE

HÉLÈNE ANTENEN

très sensible à la sympathie et
à l'affection qui lui ont été té-
moignées dans ces jours de deuil ,
exprime, à toutes les personnes
qui l'ont entourée , sa vive gra-
titude

DPA. — Un tribunal de Ham-
bourg a condamné à 5 ans de ré-
clusion et 10 ans de privation des
droits civiques un nommé Karl Kelb ,

58 ans, représentant de commerce,
pour avoir voulu emmener en Alle-
magne orientale un ancien fonc-
tionnaire du ministère de la sécu-
rité de l'Etat de Berlin-Est qui avait
fui en Allemagne fédérale en 1962.

Condamnation pour tentative
d'enlèvement



Ailes brisées
En Crête

AFP. — Un appareil de l'aérona-
vale française, de type « Neptune »,
s'est écrasé mercredi soir, à Eraklion
(Crête) et a pris feu. H y avait à
bord 14 membres d'équipage.

L'accident, dont les causes n'ont
pas encore été déterminées, s'est
produit au moment où l'avion s'ap-
prêtait à atterrir sur l'aérodrome
d'Eraklion.

Quatre occupants de l'appareil ont
été retrouvés vivants. Ils ont été
transportés dans des cliniques pri-
vées de la ville. L'un d'eux serait
très grièvement blessé.

Le sort d'un seul membre de l'é-
quipage demeure encore inconnu, on
craint qu'il n'ait péri, ce qui porte-
rait à 10 le nombre des victimes.

Dans le Montana
AFP. — Six corps ont été retirés

des débris d'un bombardier B-52 de
l'armée de l'air américaine, qui s'é-
tait écrasé au sol hier matin dans
le nord-est de l'Etat du Montana,
Le septième membre de l'équipage
est porté disparu. L'avion apparte-
nait à la base aérienne de Larson
dans l'Etat de Washington. La cause
de l'accident n'a pas encore été
établie.

Suppression de la taxe sur
l'achat de voitures en Italie

ANSA. — Le gouvernement Italien
a supprimé, avec effet immédiat, la
taxe sur l'achat de voitures qui
avait été introduite dans le cadre
de la lutte contre la surchauffe.
Cette nouvelle a été annoncée mer-
credi après-midi par le ministre de
l'industrie, M. Emilio Colombo, dans
un discours prononcé à la cérémo-
nie de clôture du Salon de l'auto-
mobile de Turin.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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BUDGET TRAVAILLISTE ADOPTÉ À LONDRES
AFP. — La Chambre dee commu-

nes a ratifié coup sur coup hier soir
quatre des principales mesures bud-
gétaires proposées par le gouverne-
ment Wilson.

La surcharge de 15 pour-cent im-
posée récemment sur les importa-
tions a été adoptée à main levée
sans opposition de la part des con-
servateurs, l'amendement exemp-
tant de toute augmentation d'impôt
certaines catégories de nécessiteux
a été approuvé de la même façon.

Une hausse de 17 pour-cent par
gallon de l'impôt sur l'essence a été
votée par 303 voix contre 293, soit
une majorité de 10 voix.

La majorité gouvernementale a
atteint 26 voix, 312 contre 286, pour
le scrutin sur l'accroissement du
taux de l'impôt sur le revenu pour
l'année fiscale 65-66. Cet Impôt at-
teindra désormais 8 shillings 3 pen-
ce par livre.

Le résultat du scrutin tend à
prouver que les 9 députés du grou-
pe libéral se sont probablement abs-
tenus au cours du premier scrutin
sur la taxe de l'essence tandis qu'ils
se sont associés au gouvernement à
propos de l'accroissement du taux
de l'impôt sur le revenu.

Abaisser les tarifs
douaniers

AFP — «Nous voulons abaisser les
tarifs douanier et non les relever>,
a déclaré le chancelier de l'échi-
quier , M. James Callaghan, en ex-
posant devant la Chambre des com-

munes le nouveau budget britanni-
que.

Soulignant dès le début que son
action budgétaire visait avant tout
à redresser la balance des comptes,
le grand argentier britannique a
défendu la décision du gouverne-
ment d'Imposer une surtaxe doua-
nière de 15% à l'Importation. «Cette
mesure est exceptionnelle, a-t-il dit.
La surtaxe sera abaissée et éliminée
dès que la balance des comptes se-
ra redevenue saine>.

M. Callaghan a ensuite rejeté la
responsabilité dxi grave déficit de
la balance des comptes sur les con-
servateurs : «le gouvernement a hé-

rité d'une situation difficile et désa-
gréable dont la responsabilité incom-
be à l'opposition conservatrice;», a-
t-il affirmé.

Après avoir rappelé que le déficit
de la balance des comptes pourrait
atteindre cette année 800 millions
de livres, le chancelier de l'échi-
quier a décidé d'entamer des dis-
cussions avec le fonds monétaire in-
ternational et les pays membres en
vue d'emprunter «plusieurs centai-
nes de millions de livres» qui per-
mettraient de le combler.

Quant à la surtaxe de 15% , elle
sera revisée une première fois au
printemps prochain , mais elle sera
légalement valable jusqu'en novem-
bre 1965, et renouvelable pour une
année supplémentaire.

Nouveau gouvernement en Tunisie
AFP — La composition du nou-

veau gouvernement tunisien a été
communiquée hier. A l'exception du
portefeuille des affaires étrangères
qui échoit à M. Habib Bourguiba ju-
nior (fils du président) , la plupart
des ministères clés ne changent pas
de titulaires. M. Mongi Slim qui
était jusqu'à présent ministre des
affaires étrangères devient repré-
sentant personnel du président
Bourguiba, tout en demeurant au
vouvernement avec rang de minis-
tre.

Les changements sont plus sen-
sibles dans les ministères «secon-
daires».

M. Habib Bourguiba junior, qui
devient ministre des affaires étran-
gères et secrétaire général adjoint
du parti socialiste destourien, est né
le 9 avril 1927 à Paris, d'un premier
mariage de son père avec une Fran-
çaise d'origine lyonnaise et qui don-
na à son fils le prénom de Jean,
qu 'il porta jusqu'à ce qu'il adoptât
celui de son père.

Licencié en droit , inscrit au bar-
reau de Tunis depuis 1954, M. Ha-
bib Bourguiba j unior a, d'emblée,

au lendemain de l'indépendance,
orienté ses activités politiques vers
les affaires étrangères, et après avoir
assumé en 1956 pendant quelques
mois les fonctions de chef de cabi-
net du ministère des affaires étran-
gères, il se vit confier successive-
ment les ambassades de Rome (1957-
1958) , Paris (1958-1961) et Was-
hington (1961-1963) .

Difficultés dues aux grèves en Italie
UPI. — L'armée italienne a mobi-

lisé mercredi des camions pour as-
surer les transports urgents de pas-
sagers et de marchandises. Cette
mesure a été prise pour pallier une
grève des chemins de fer qui dure
depuis quatre jours à la suite du
mot d'ordre lancé par la Confédé-
ration général du travail (CGIL) .

Le gouvernement a apparemment
décidé d'entreprendre cette action
à la suite des critiques formulées
sur sa passivité. Camions de l'armée
et autobus conduits par des mili-
taires sillonnent donc depuis hier
les routes Italiennes. Soldats et po-
liciers assurent la manœuvre des
barrières aux passages à niveau,
tandis que des escortes armées sont

chargées de protéger les quelques
cheminots qui n'ont pas pris part
à la grève contre des violences éven-
tuelles.

M. Luigi Preti déclarait hier que
cette grève est « Injustifiée », et
qu'elle coûtait aux compagnies de
chemin de fer un milliard de lires
(à peu près 8 millions de francs) .

Au problème des transports vient
s'ajouter celui des douanes, les
douaniers ayant commencé hier une
grève de cinq jours.

Conducteurs menacés
AFP. — Exaspérés par la grève

des cheminots, les passagers du
train Rome - Ancone ont attaqué
les mécanisiens du convoi au cours
d'un des trois « arrêts » forcés du
débrayage dans une petite gare de
province. Les mécaniciens se sont
enfermés dans la locomotive pour
échapper à une lapidation en règle.
Les agents des services ferroviaires
ont dû intervenir pour ramener le
calme et libérer les grévistes. Le
train est arrivé à destination avec
plus de trois heures de retard.

Le mécontentement des usagers
s'aiguise de plus en plus.

Typhons au Vietnam : 1100 morts
AFP. — Les deux typhons qui

viennent de s'abattre sur le centre
Vietnam ont été beaucoup plus
meurtrier qu'on ne l'avait cru tout
d'abord. Si le nombre des victimes
et l'étendue des dégâts ne peuvent
être encore évalués avec précision ,
les régions touchées étant pratique-
ment isolées, on apprend toutefois
d'une source autorisée américaine
que 1100 personnes ont péri noyées
dans la seule région de Danang.

Selon un rapport parvenu aujour-
d'hui à Saigon , 85 à 90 pour-cent
de la superficie des régions habi-
tées des trois provinces de Suang
Nan, Guang Tin et Quang Nghai

sont sous les eaux, dont la hauteur
atteint trois mètres en certains en-
droits.

Jusqu'à présent, 40.000 personnes
environ se sont repliées vers Da-
nang. Les mauvaises conditions at-
mosphériques empêchent les héli-
coptères de porter secours aux per-
sonnes en danger. 35 tonnes de riz
et de farine ont pu être distribuées
cependant par l'aide américaine
dans les régions les plus touchées.

Une baisse des eaux a été cons-
tatée dans certaines régions bien
qu'une pluie torrentielle continue à
tomber.

Adenauer

Et en ce qui concerne la force
nucléaire, l'Elysée s'oppose à sa réa-
lisation, fut-elle ajournée. On tient
à souligner que la France n'accep-
tera pas un marchandage entre les
deux affaires.

Il est probable que la mi-décem-
bre constituera une date cruciale
aussi bien sur le plan européen que
sur le plan atlantique, puisque c'est
alors que les « Six » du Marché com-
mun prendront leurs décisions è,
Bruxelles et que les « 15 » de l'OTAN
siégeront à Paris.

Le bref séjour en France de l'an-
cien chancelier Adenauer a été l'oc-
casion de manifestations de sympa-
thie émouvantes. Outre la réception
solennelle à l'Académie des sciences
morales et politiques, le vieil hom-
me d'Etat allemand a participé à
deux banquets, au cours desquels
il s'est exprimé en termes chaleu-
reux pour le général de Gaulle et
exalté le rapprochement franco -
allemand, dont il fut le promoteur
avec Robert Schuman .

Il a fait à cette occasion une ré-
vélation : M. Villiers, président du
patronat français, et M. Berg, pré-
sident de la Fédération de l'indus-
trie allemande, ont élaboré des pro-
jets tendant à créer des entreprises
communes qui s'établiraient dans
de nombreux pays. Il a parlé au
général de Gaulle de cette initia-
tive qu'il approuve pleinement. En-
core faudrait-il, pour qu'elle se réa-
lise, que la France ne se retire pas
du Marché commun...

James DONNADIEU.

Lecture

On n'est pas étonné d'apprendre
que des publications comme « Der
Spiegel », « Readers Digest » ou
« DM s> recrutent leurs lecteurs dans
les couches élevées de la popula-
tion. Ce qui surprendra davantage ,
c'est que des magazines à grand ti-
rage, notamment « Stern » et
« Quick », sont relativement d if f u -
sés plus largement dans les milieux
sociaux aisés que dans les autres.

Fritz MULLER.

AFP — Les cérémonies tradition-
nelles commémorant l'armistice du
11 novembre 1918 ont eu lieu mer-
credi dans toute la France. Elles ont
revêtu une particulière solennité à
Paris. Le général de Gaulle, après
avoir passé en revue les troupes
massées sur la place de l'Etoile, est
allé déposer une gerbe' sur la tombe
du soldat inconnu, puis il est allé
déposer une gerbe de fleurs devant
la statue de Georges Clemenceau. Le
chef de l'Etat a un moment rompu
le protocole : il est descendu de sa
voiture et s'est dirigé vers la foule
où il a serré les multipes mains qui
se tendaient vers lui.

Commémoration de
l'armistice

UPI — L'acteur Paul Muni («Scar-
face») qui avait cessé de tourner dea
films depuis plusieurs années , est
gravement malade. A la suite d'une
pneumonie, il avait été hospitalisé
le 30 octobre dernier. On déclare au-
jourd'hui à l'hôpital que sa pneumo-
nie est guérie, mais que c'est main-
tenant son coeur qui donne de l'in-
quiétude.

Muni avait incarné à l'écran le
savant Louis Pasteur , ce qui lui
avait valu le Prix de l'Académie du
cinéma en 1936.

Paul Muni
gravement malade

AFP. — Un violent incendie a
éclaté dans la nuit de lundi à mardi
à la première station de pompage
établie en territoire tchécoslovaque
de l'oléoduc « Droujba », qui fournit
en pétrole soviétique plusieurs pays
socialistes d'Europe orientale.

L'incendie s'est produit vers 5 h,
du matin. Un réservoir contenant
20.000 m3 d'hydrocarbure a pris
feu, menaçant les réservoirs voi-
sins. Aussitôt, à Lvov, en territoire
soviétique, le pompage de pétrole
dans le pipe-line a été interrompu.

Un puissant matériel a été en-
voyé d'URSS en Tchécoslovaquie
pour aider à éteindre l'incendie, qui
n'a été totalement maîtrisé que près
de 24 heures plus tard.

Incendie d'un oléoduc
en Tchécoslovaquie

AFP. — La France s'est déclarée
d'accord hier matin, au Conseil des
ministre des « Six » à Bruxelles,
pour participer à la préparation des
listes d'exception du Marché com-
mun pour le « Kennedy-Round »
sans soulever à cette occasion le
préalable des prix agricoles euro-
péens. Le « trêve » jusqu'à présent
observée sur la politique agricole
commune semble ainsi se pour-
suivre.

La France est donc disposée à
respecter la date du 16 novembre
pour que la CEE dépose avec les
Américains et les autres pays en-
gagés dans le « Kennedy-Round »
sa liste d'exception à la date prévue.
Le dépôt de cette liste marquera
pratiquement le coup d'envoi de la
grande négociation tarifaire à
l'échelle mondiale.

Accord français
aux « Six »

Reuter. — Selon des informations
parvenues mercredi à Léopoldville,
une unité de mercenaires belges est
tombée près • de Bumba, dans le
nord-ouest du Congo, dans un guet-
appens tendu par des tribus sym-
pathisant avec les rebelles. Deux
Belges ont été tués et trois autres
blessés. Une deuxième unité de mer-
cenaires a été envoyée à Bumba,
ville occupée par les rebelles depuis
trois semaines.

Des mercenaires belges
tombent dans

un guet-appens au Congo

AFP — Trois policiers ont été
blessés et un étudiant arrêté hier
à Tokyo au cours d'une manifesta-
tion qui a opposé 1800 membres de
l'Association d'étudiants de gauche
«Zengakuren» à 1000 policiers. La
manifestation avait été organisée
pour protester contre l'escale de
sous-marins atomiques américains
dans les ports japonais.

Bagarres à Tokyo

ATS — On a déclaré, mercredi, à
l'Observatoire de Bochum que des
signaux ont été observés, dans la
matinée, sur les fréquences habituel-
lement utilisées lors des expériences
spatiales soviétiques, cependant, pré-
cise-t-on, ils n'ont pas été confirmés

Des signaux dans
l'espace

Impar -Dernière

en Valais
ATS. — Mercredi soir, vers 21 h.,

un train de marchandises de la li-
gne Brigue - Viège - Zermatt a
happé au passage de Kalpetran près
de Saint-Nicolas, un habitant de la
première localité, M. Daniel Bu-
mann, sexagénaire, qui traversait
les voies. La victime a été tuée sur
le coup. M. Bumann était veuf et
père de cinq enfants.

Tué par ie train

Reuter — Deux hommes, ont été
exécutés sur la place de la Libéra-
tion, à Sanaa (capitale de la Répu-
blique du Yémen) . Un nombreux pu-
blic, parmi lequel des femmes et des
enfants, a assisté à l'exécution, qui
avait heu par fusillade. Les deux
condamnés avaient été arrêtés le
mois dernier sous l'inculpation d'a-
voir reçu à Aden de l'argent des An-
glais pour procéder au minage des
routes de Sanaa .

Exécutions publiques
au Yemen
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Aujourd 'hui... \

Ciel généralement très nuageux,
voire par moments couvert. Quel-
ques faibles chutes de pluie possi-
bles. En plaine, température com-
prise entre 0 et 5 degrés la nuit,
entre 8 et 13 degrés l'après-midi.
Vent du sud-ouest.

Prévisions météorologiques


