
De Gaulle
à la retraite ?

A P A R I S :  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Deux quotidiens parisiens du soir
avaient lancé, vendredi dernier, des
nouvelles sensationnelles. « Paris -
Presse » annonçait qu'il était pres-
que certain que le général de Gaulle
se présentera à l'élection présiden-
tielle de l'an prochain (l'hebdoma-
daire « Candide », très bien introduit
à l'Elysée, l'avait déjà laissé enten-
dre la veille). De son côté, « France -
Soir » annonçait que le président
de la République préparait un grand
plan social portant sur le logement,
la santé publique et l'association
des travailleurs à la gestion des en-
treprises.

Interrogés, les porte - parole de
l'Elysée et de l'Hôtel Matignon ont
multiplié les démentis et les mises
au point. Selon eux , le gênerai n au-
rait pris aucune décision au sujet
de sa réélection, mais semblerait
toujours enclin à se représenter.
Quant à un « plan social », il est
bien vrai qu'il y songe, mais pour
plus tard ; d'ailleurs, un décret de
1965 a déj à été arrêté.

En réalité , on ne sait rien des
intentions du général de Gaulle sur
son maintien à l'Elysée ou sur son
départ. « Paris-Presse » faisait état
du désir de Mme de Gaulle et de
sa famille de voir le président re-
tourner à Colombey. Mais ce n'est
pas là une raison suffisante. Serait-
il las après son opération ? Il ne l'a
pas laissé paraître au cours de son
voyage en Amérique du Sud. Il aura
cependant 74 ans, le 22 novembre.

Chez les gaullistes, les partisans
de M. Pompidou seraient heureux
de le voir désigné l'an prochain
comme candidat à la présidence de
la République avec le patronage du
général. En revanche, des hommes
comme MM. Debré, Chaban-Delmas,
Malraux et Frey font remarquer que
si de Gaulle n'est plus là en 1967,
les élections législatives risquent
d'être un désastre.

De Gaulle est un homme de de-
voir , il écoute ses nombreux visi-
teurs et il prend connaissance des
sondages d'opinion . Le dernier, qui
date de quelques jours, montre que
sa popularité est en légère hausse
(54 % des Français l'approuvent,
contre 52% en septembre). S'il se
représentait , il pourrait avoir 42 %
des voix , son concurrent le plus sé-
rieux , M. Defferre , n 'en recueillant
que 14%.
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Bombe atomique
indonésienne en 1965

Le péril jaune n'est pas mort.
Mais on souhaite que l'Indonésie
s'engagera sur la voie du paci-
fisme et qu'elle construira sa
bombe atomique dans le but de
mettre fin à la course aux ar-
mements nucléaires, tout com-
me vient de le faire la Chine
communiste !

Publiant des déclarations du
général Hartono, chef du dé-
partement logistique de l'Armée,
l'agence indonésienne Antara, a
annoncé hier que l'Indonésie
essayera au cours de l'an pro-
chain les premiers missiles fa-
briqués chez elle et qu'elle expé-
rimenterait éventuellement une
bombe atomique.

(Reuter, UPI, Impar,)

«REALISME SOCIALISTE » ET PEINTURE
Tout le monde ne peut se per-

mettre, même si l'on est réellement
amateur de peinture, d'accrocher
dans son appartement des toiles
originales. Disons même que c'est
l'exception , vu les cours atteints
par les « maîtres », depuis quelques
années. C'est ce qui explique le
succès des reproductions plus ou
moins f idèles  que des f irmes spé-
cialisées lancent sur le marché.
Il y en a pour toutes les bourses
et pour tous les goûts , de quoi
satisfaire le béotien qui rêve des
chromos les plus vulgaires, de la
coupe de f ru i t s  ou du cerf agoni-
sant dans la neige , jusqu 'au con-
naisseur délicat , sensible aux im-
pressionnistes français , et au snob
qui ne considère l'art qu'à partir
de Kandinsky.

A première vue, il semblerait que
le choix d'une de ces gravures ne
regarde que celui qui le fait  ; à la
rigueur, le sens esthétique de ses
amis qui auront à en juger. C'est
une notion « bourgeoise ». En Al-
lemagne communiste , il en va au-

trement. Même un tableau ne peut
échapper à l' « engagement » du
citoyen conscient : il est un acte
politique.

Il y a une « ligne », dans le Par-
ti , en art comme en doctrine. Le
« réalisme socialiste » est seul ad-
mis. Il est à la fois  une reproduc-
tion photographi que et un thème
de propagande. A l'opposé de l'i-
dée qu'on se fait  de l'art , dans
les pays occidentaux. Cependant ,
les autorités de Pankoiv ne cachent
pas qu'elles souhaitent que tous
les artistes s'alignent sur cette
Ecole qui exploite les thèmes les
plus plats de la vie quotidienne.
Par exemple , une réunion d'ou-
vriers autour d'un activiste, pen-
dant la paus e de midi (dans ce cas,
ne pas manquer de placer de ma-
nière msible, dans la main de
l' activiste, un exemplaire du «Neues
Deutschland», l'organe off iciel  du
Parti) .  Autre sujet : un conseil
d'entreprise discutan t sur les meil-
leures méthodes d'accroître la pro-

par Hans SPITTMANN

duction. Ou dans un genre plus
épique : un déf i lé  du ler mai...

Pour du réalisme , c'est du réa-
lisme. Mais justement , l'art con-
siste à échapper au réel . Quel ma-
niaque trouverait un plaisir à s'en-
tourer de ces scènes banales qu'il
peut voir tous les jours , dans ses
activités professionnelles ou socia-
les ? Ainsi, même en zone sovié-
tique d'Allemagne , les reproduc-
tions de tableaux d'artistes , an-
ciens ou contemporains , achetées
par le grand public , concernent
tout autre chose que les œuvres des
peintres of f ic iel s du régime. Les
impressionnistes tiennent la tête
avec un tiers des ventes. Puis vien-
nent van Gogh, Picasso, Gauguin
et Degas , dans l' ordre décroissant ;
à la cinquième place , Albrecht
Durer.
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/ P̂ASSANT
U paraît qu'une des plus graves

questions qu'il reste à résoudre touchant
l'avion mastodonte ultra-rapide « Con-
corde » n'est pas tant celle du fric (pour
l'amour, la guerre et l'aviation à jet
continu on en trouve toujours) que du
son !

Mais oui...
Il paraît que les réacteurs feront un

tel chahut au départ et à l'arrivée qu'à
dix kilomètres à la ronde les voisins
deviendront sourds. Mais pas muets !
Et l'on se préoccupe de savoir comment
satisfaire à leurs légitimes et bruyantes
protestations.

— Vous pourriez peut-être soumettre
la question à un de mes amis qui habite
le village voisin m'a écrit un lecteur. Il
ne peut plus entendre la nuit les cloches
de vaches. U trouve ça lugubre et ça
le réveille.

Alors que faire ?
Changer de canton ?
Ou supprimer les sonnailles ?
Pour ce qui me concerne je supprime-

rais volontiers les autos (y compris la
mienne) et les scooters qui, tant qu'U
n'y aura pas trois mètres de neige, ron-
ronnent ou pétaradent dans la rue jus-
qu'à 2 heures du matin... En attendant
le laitier.

Heureusement ni les uns ni les an-
tres ne déposent des crottes de vaches
devant ma porte comme c'est, paraît-il ,
le cas de l'infortuné villageois.

Mais là , alors, j'imagine qu'une solu-
tion» pourra être trouvée. Et plus faci-
lement qu'en ce qui touche le « Con-
corde». En effet , ajoute mon corres-
pondant, « ne pourriez-vous pas, M'sieur
Piquerez, vous qui avez des relations
avec les plus hautes personnalités, trou-
ver un appareil qu 'on pourrait adapter
à chaque pièce de bétail afin de ne pas
salir le parcours précité ? »

Bien sûr que je vais m'en occuper...
Et si mes hautes relations ne suffi-

sent pas je me pencherai personnelle-
ment sur... le problème.

Quitte, naturellement a être payé en
flacons de parfum...

Car il faut ce qu 'il faut , pas vrai ?
Et les expériences si elles ne me rendent
pas sourd pourraient bien... Enfin vous
me comprenez !

Mais, vraiment , qui n'a pas ses an-
goisses ou ses problèmes ?

Le père Piquerez.

Les Six se sont mis d'accord pour ie Kennedy Round
Le général soudanais Irahim Abboud démissionne
Mort de M. von Brentano, ancien ministre allemand
Bombe dans le Brenner-exp ress: catastrop he évitée

Les Six
Au terme d'une dernière séan-

ce, qui a duré pas moins de 20
heures — elle a débuté samedi
pour se terminer dimanche —
les Six ont élaboré, à l'unani-
mité, la liste des exceptions aux
réductions tarifaires qu'ils pré-
senteront dès aujourd'hui aux
séances du Kennedy Round.

Dès que la liste fut  établie, un
émissaire de la Communauté
économique européenne a quitté
Bruxelles, par avion, afin de
remettre dans les délais, soit ce
matin, la liste des exceptions
représentée par un document de
80 pages !

Cette liste comprend essentiel-
lement — ce qui est d'ailleurs
logique — les produits des in-
dustries les plus vulnérables des
six pays de la CEE.

On savait depuis longtemps
que des produits tels que l'alu-
minium, le papier journal, les
textiles, la chimie ou autres
produits pharmaceutiques, in-
dustries pour lesquelles les Six
craignent particulièrement la
concurrence américaine, allaient
figurer sur le catalogue des ex-
ceptions, catalogué des points
faibles de l'industrie européen-
ne.

Le produit le plus discuté, ce-
lui de l'automobile, a finalement
été résolu. II l'aurait été plus
rapidement encore si les Belges
n'avaient entamé une longue dis-
cussion afin de protéger leurs
chaînes de montage.

Un compromis est intervenu.
LES SIX ONT DECIDE DE

NE PAS FAIRE FIGURER

LES AUTOMOBILES SUR LA

LISTE DES EXCEPTIONS.

Mais la Belgique pourra faire
appel à une clause de sauvegar-
de si son marché d'assemblage
de voitures est perturbé.

(AFP, Impar.)

Le gênerai
Une nouvelle étape a été f ran-

chie hier dans le soulèvement
soudanais, lorsque le général
Irahim Abboud, chef de l 'armée
et président de la République, a
f ai t  part de son intention de
donner sa démission.

On se rappelle que tous les
membres du gouvernement mili-
taire soudanais avaient été dé-
chus et que les deux principaux
partis politiques êt religieux du
pays avaient vivement souhaité,
à la f i n  de la semaine passée, la
démission du général Abboud.

Le président Abboud a annon-
cé lui-même , hier, à la radio
d 'Ombourdan, qu'il démission-
nait à la suite du «désir exprimé
par le peuple , de liquider le ré-
gime militaire sous toutes ses
f ormes». Il  a également af f i rmé
qu'il était convaincu que le nou-
veau gouvernement d'union na-
tionale était capable d'assumer
toutes ses responsabilités.

(AFP, Impa r.)

Mort
Le Dr Heinrich von Brentano,

ministre des Affaires étrangères
de la République fédérale alle-
mande de 1955 à 1961, et qui fut
longtemps considéré comme dau-
phin du Dr Adenauer, est décé-
dé samedi soir dans une clinique
de Darmstadt, à l'âge de 60 ans.

M. von Brentano avait subi en
décembre 1963 une délicate opé-
ration de l'œsophage. U avait
ensuite entrepris une longue
convalescence et l'on s'atten-
dait à ce qu'il reprenne ses ac-
tivités de président du groupe
parlementaire chrétien - démo-
crate au Bundestag. Mais jeudi,
son état devait brusquement
s'aggraver. Deux jours plus
tard, M. von Brentano décédait
d'un cancer de l'œsophage.

Le défunt fut l'un des fonda-
teurs du parti chrétien démocra-
te de Hesse. En 1949, il fut élu
au Bundestag et remplaça le
Dr K. Adenauer, lorsque celui-ci
fut nommé chancelier.

(AFP, Impar.)

Bombe
Une catastrophe f erroviaire a

été évitée de justesse hier, sur
territoire italien, peu après la
f rontière, à 40 kilomètres de Bol-
zano, sur la ligne du Brenner,
reliant Munich à Rome par l'Au-
triche.

Une bombe à retardement
avait été placée dans le f ourgon
postal du convoi. Cet incident
s'est produit le jour même où
les citoyens des provinces semi-
autonomes de Bolzano et de
Trente se rendaient aux urnes
af in  de renouveler le Parlement
régional.

C'est un cheminot italien de la
gare de Bressanone qui -a évité
la catastrophe. Il entendit un
tic-tac insolite provenant d'un
paquet entreposé dans le f our-
gon. Il f i t  immédiatement déta-
cher le wagon et le f i t  conduire
sur une voie de garage isolée.
Sept minutes plus tard, le pa-
quet f i t  explosion, détruisant
complètement le wagon.

(AFP, Impar.)

Une équipe suisse Inédite a battu
l'Irlande du Nord par 2 buts à 1 (voir
en page 13). L'équipe suisse nouveau
style était composée (de gauche à
droite) de : Schneiter , Elsener, Dûrr,
Quentin, Kuhn, Tacchella, Hosp, Vuil-
leumier, Schindelholz, Stierli et Gro-
béty. (ASL)



Une soirée mémorable au Cercle catholique romain
Nous avons relaté, la semaine der-

nière, les solennités religieuses par
lesquelles le Cercle catholique romain
de notre ville a commémoré le 75e
anniversaire de sa fondation.

Pour clore ces manifestations, le
Cercle conviait, samedi, ses membres
et ses nombreux amis, à une soirée
récréative organisée par Polper.

La première partie du programme,
qui comprenait des attractions de
music-hall, dura de huit heures et
demie à onze heures.

Rendre compte d'un spectacle d'une
telle qualité nécessiterait l'emploi
de superlatifs, auxquels nous renon-
çons, pour dire simplement que c'était
mieux que sensationnel : c'était de
bon goût et d'une exécution parfaite.

La soirée s'ouvrit par un petit con-
cert du club d'accordéonistes «Patria»
dirigé par M. Romanet. Jeu net, pré-
cis et très nuancé. Puis ce fut le tour
des grandes vedettes. Tout d'abord,
Gus Erpap, un papiériste qui tire
en un tournemain d'une feuille de
papier habilement déchirée à peu
près tout ce que vous voulez, y com-
pris une échelle de pompier. Après
s'être mis en voix par quelques sa-

voureuses blagues, André Ben ventri-
loque et virtuose avec un Joj o très
nouvelle vague et d'une indocilité
parfaitement appliquée. Erikson, le
jongleur, fut d'une dextérité éblouis-
sante. Balles, anneaux ou quilles vol-
tigeaient si joyeusement dans les airs
qu'on ne cessait de s'en frotter les
yeux que pour applaudir à tout rom-
pre. Tox and Denise, violon et harpe,
provoquèrent bien des éclats de rire
en ne parvenant pas (fort habile-
ment) à conjurer le mauvais sort qui
les empêtrait dans mille incidents de
scène ; et leur marionnette au cœur
tendre joua jusqu'aux larmes l'émo-
tion que lui causait une musique ro-
mantique à souhait et au-delà. Enfin,
Ezio Bedin transporta d'enthousias-
me son auditoire en imitant de la
voix les sons et les bruits les plus
divers : le haut-parleur vous écla-
boussait les oreilles. Quelles ressour-
ces dans cette acrobatie vocale et
dans la mimique expressive qui l'ac-
compagnait.

Ces productions furent Introduites
avec beaucoup d'entrain et d'esprit
par l'organisateur de la soirée, le sou-
riant et si sympathique Polper, et
accompagnées au piano par M. Gérald
Bringolf aux doigts infaillibles.

Et dès onze heures, on guincha,
pardon, on dansa au son de l'excel-
lent ensemble neuchâtelois: les «Lean-
der's».

Désopilante soirée en vérité, et qui
laissera à tous les amis du Cercle
catholique le souvenir non seulement
de la joie, mais de la qualité. C'est
un terme qu'aiment bien les Chaux-
de-Fonniers.

Gypébé.

LA CUISINE POPULAIRE : UNE ŒUVRE SOCIALE
NÉE PENDANT UNE GRÈVE DE GRAVEURS

En 1876, La Chaux-de-Fonds vit
une dure période de chômage dans
les métiers de l'horlogerie. Les gra-
veurs, entre autres, sont sur la rue,
le travail se fait rare, l'existence
quotidienne est difficile, les budgets
familiaux s'amenuisent, les besoins
doivent être modérés.

y
MARMITON DEPUIS 19 ANS
Le personnel de la « Popu » est

\ ! d'une fidélité remarquable : Mlle .
1 1 Iversini est gérante depuis dix-neuf '

ans et M. A. Franz compte, devant
son fourneau et ses vastes marmi- '
tes, autant d'années de service.

' . Quant au comité de la Cuisine
populaire fondée par Joseph Wyss,1 fabrican t de cadrans-émail , il est <

\ . actuellement présidé par M. Willy [ \
Wyser après l'avoir été par plu- i >

\ sieurs personnes dont M . Armand j \
Buhler, qui assuma la présidence ',

', pendant une vingtaine d'années. ' '

C'est à cette époque pénible pour
la ville en proie à la crise que les
animateurs de la Loge maçonnique
chaux-de-fonnière vont prendre
une initiative sociale particulière-
ment bienvenue auprès des chô-
meurs.

Ils décident, en effet, d'atténuer
un peu les effets du chômage sur les
budgets familiaux des ouvriers en
organisant des distributions publi-
ques et gratuites de soupes et po-
tages.

M. Franz derrière son fourneau et ses magnifiques marmites.

Vue partielle de la salle du premier étage. (Photos Impartial).

Au 5 de la rue Gibraltar
En 1876 — quatre-vingt-huit ans

— une cuisine, que l'on appela po-
pulaire parce qu'elle l'était vrai-
ment, fut installée au 5 de la rue
Gibraltar. Et les distributions de
soupe commencèrent. L'on peut ima-
giner le succès de cette entreprise
auprès de la population, qui reçut
des tonnes de soupe.

L'année suivante, la Cuisine po-
pulaire, qui contrairement à ce que
nous avons dit tout récemment,
n'eut oas deux succursales en ville,

sa déplaça dans l'immeuble neuf
de la rue du Collège, où elle se trou-
ve depuis quatre-vingt-sept ans.

Depuis son origine la « Popu » a
constamment suivi sa voie, à savoir
fournir aux travailleurs de la bonne,
de l'abondante et de la saine nour-
riture, le meilleur marché possible.

Ce n'est pas une affaire commer-
ciale car si tel avait été le cas 11 y
a belle lurette que l'état de ses
comptes l'aurait conduite à la fer-
meture. Pour quelques francs elle
sert des repas complets, abondants
et comprenant même le dessert.

Avec les prix populaires prati-
qués, les comptes de l'institution
tournent à peine. H convient de
souligner que si la Cuisine populaire
peut poursuivre son activité bien-
faisante c'est, bien sûr, grâce à l'ex-
cellente gestion d'un caissier-écono-
me dévoué, M. Henri Grosjean, mais
aussi grâce à la compréhension de
quelques commerçants de la place
pratiquant des prix très bas.

110 repas par jour
Dans les deux sailles de la rue du

Collège, — dont la gérance est as-
surée, depuis dix-neuf ans, par Mlle
Iversini, ayant la responsabilité du
personnel (5 employées et employés
et 2 auxiliaires) — soit au total
160 places assises, 11 est servi cha-
que jour (midi et soir) cent dix re-
pas.

Telle est, illustrée par quelques
chiffres, l'activité de cette institu-
tion née dans une période difficile
et qui s'est maintenue jusqu'à nos
jours pour permettre à toute une
couche de la population de manger
à bon compte et sainement.

G. Mt

Le buste du fondateur , Joseph wyss
(1852-1894), placé dans l'allée du

bâtiment rue du Collège 9.

Concert spirituel
AU GRAND TEMPLE

Nombreux public, hier après-mi-
di, pour écouter deux professeurs
du Conservatoire de notre ville :
Mmes Mady Bégert, organiste et
Jeanne Marthaler, flûtiste. Nous ne
voulons pas chercher chicane à ces
sympathiques musiciennes vernacu-
laires ; nous devons cependant in-
diquer deux erreurs, dans leur pro-
gramme multicopié. Le numéro III
de Bach n'était pas en si mineur,
mais en ré ; le No V de César Franck
n'était pas en mi mineur mais en
la. Après ces deux peccadilles, nous
nous plaisons à indiquer la bonne
impression que le programme a
laissée aux auditeurs attentifs. Rai-
son, Loelllet, Bach , Telemann ,
Franck ont été écoutés dans le re-
cueillement ; plus même ils ont été
écoutés avec une attention soute-
nue car l'orgue avait tendance non
pas à accompagner la flûte seule-
ment mais à rivaliser avec le frêle
instrument. Très délicate et ex-
pressive, Mme Jeanne Marthaler ne
put donner dans ses interprétations
la pleine mesure de ses moyens.
Dans Loeiltet, la première phrase en
contraste de l'Adagio était très pro-
metteuse ; dans Telemann la dualité
très marquée (en particulier dans
le Siciliano) fut au détriment de
l'agile mais faible instrument. Nous
nous réjouissons de réentendre Mme
Marthaler dans un autre local et
dans de meilleures conditions d'a-
coustique ; réalisé au clavecin , l'ac-
compagnement aurait été parfait.
La Sonate de Loelllet étant écrite
pour flûte solo avec accompagne-
ment (non pas original — croyons-
nous — mail en basse chiffrée) il

s'agit de se méfier des conditions
où les rapports d'acoustique sont
particuliers.

Mlle Mady Bégert a donné du
Choral en la une conception classi-
que personnelle. Libre à chacun de
défendre son idéal ! Tournemire, le
successeur de Franck à Ste-Clotilde,
estimait que la partie centrale de-
vait néanmoins être interprétée
«avec une grande liberté et que le
respect du mouvement métronomi-
que serait hérésie». Il serait actuel-
lement captivant de savoir ce que
pense Jean Langlois (le successeur
de Tournemire) de cette assertion !
Des goûts et des couleurs, il sera
touj ours permis de discuter à per-
te de vue. Nous nous plaisons à re-
lever la conscience et le respect
avec leauel Mlle Mady Bégert a
rendu le texte du grand romanti-
que ; elle n'est certes pas tombée
dans le pathos. Sa conception clas-
sique évite de retrouver les erre-
ments du passé ; témoin cet orga-
niste qui dans un avant-program-
me, et toujours au sujet d'une oeu-
vre de Franck parlait en termes
exaltés du père séraphique «cet être
admirable qui sut souffrir sans se
regimber, qui ne vécut que d'amour,
qui n'enseigna qu'en aimant, qui
personnifia le type de l'artiste idéal ,
franc, sincère... etc».

La mode a changé ; nous som-
mes plus réalistes auj ourd'hui. Ajou-
tons que l'Offertoire (et non pas
l'Offerte comme l'indique le pro-
gramme) de Raison fut un beau
moment où les mixtures corrigèrent
heureusement les anches.

M.

Accident mortel
au Crêt-du-Locle

La série des accidents mortels
dans le canton continue. Cette fois-
ci, un Chaux-de-Fonnier en a été
la victime. L'accident a eu lieu sa-
medi, à 19 h. 10.

Alors qu'il débouchait, au guidon
de son cyclomoteur, de la route se-
condaire sur la route cantonale de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, peu
avant l'hôtel de la Croix-Fédérale,
M. Samuel Della-Giacoma a été ren-
versé par une voiture.

Le choc fut d'une violence inouïe.
Le malheureux cycliste motorisé fut
projeté sur la chaussée. Souffrant
de fractures au crâne, à la mâchoire
et aux jambes, il a été conduit
d'urgence à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Il devait décéder diman-
che mâtin, à 8 h. 15, sans avoir re-
pris connaissance.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

(g) — Une voiture conduite par M.
M. N., de La Chaux-de-Fonds, et dans
laquelle se trouvaient également la fem-
me, la sœur et le beau-frère du conduc-
teur, roulait samedi soir entre Le Pâ-
quier et Dombresson, dans le Val-de-
Ruz . A la sortie du Pâquier, elle heurta
l'arrière d'un char à purin non éclairé
arrêté momentanément au bord de la
route et que l'obscurité rendait invisible.
La sœur du conducteur, Mme Bluette
Kaufmann, 50 ans, de Nidau, a été bles-
sée et souffre d'une commotion.

Une voiture contre un char
à purin non éclairé

Du moment qu'il s'agit de same-
di, ce titre peu t étonner ! Cela d'au-
tant plus que la journée s'est dérou-
lée au Glacier... Et pourtant, ce ti-
tre est encore au-dessous de la réa-
lité 1

En effet , dans la saUe Audit café,
où nous fûme s reçu avec l'amabilité
coutumière aux époux Robert, M.
Georges Bachmann présentait une
série de clichés sur le Doubs. Ces
diapositives ont arraché des cris
d'admiration aux nombreux amis de
la rivière franco-suisse emplissant
la salle. Il y avait là Toto, Jimmy,
Gut, Tablai-, etc. tous fervents mar-
cheurs des bords de cette rivière,
donc des connaisseurs. De sa source,
nous nous sommes laissés bercer par
le courant tantôt v i f ,  tantôt repo-
sant du cours d'eau jusqu a Verdun.
Dire ici la magnificence des clichés
de M . Georges Bachmann est quasi
impossible tant ils sont proche s de la
réalité avec leurs teintes vertes,
bleues et autres propres au Doubs.

L'oeil de ce photographe et f e r -
vent admirateur du Doubs a permis
une série de clichés exceptionnels ,
pris au cours d'une «promenade» à
vélo et à pied de 450 km. Vues tou-
tes aussi choisies des di f férentes vil-
les et bourgades traversées avant
de terminer cette randonnée par
un retour automnal dont les teintes
ont fa i t  l'admiration de tous.

Commentateur hors pair et con-
naisseur des moindres détails de
cette rivière et de tout ce qui y
touche, M. Georges Bachmann a su
captiver son auditoire et le combler
de riches visions. Ce fu t  véritable-
ment «Une magnifique journée» .

« Une magnif ique
journée... »

Les aventures ff^^^^f 1
 ̂

le bon génie
de TUNGS ,-vW. ^^^.4 de la lumière
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TUNGSRAM V ... c'est: clair!

Samedi et hier l'Association Suisse-
URSS avait organisé, dans le local de
la Halle aux Enchères, une exposition
consacrée à l'astronautique soviéti-
que.

La Jeune histoire de la conquête du
cosmos, qui débuta pratiquement en
novembre 1957 par le lancement du
premier satellite artificiel russe, ainsi
que par les recherches de savants
nombreux de tous les pays — qui j a-
lonnent l'étude de l'Univers de l'Anti-
quité à nos jours — constituaient,
avec une série remarquable de photos
et un film sonore sur l'entraînement
des cosmonautes, l'essentiel d'une ex-
position scientifiquement d'un Intérêt
évident.

Les organisateurs y avalent Intro-
duit, modestement 11 est vrai, mais
il faut toutefois le regretter, quel-
ques rappels économico-politiques
n'ayant pas, aveo le sujet même de
l'exposition, de rapporta absolus 1

L'histoire des satellites soviétiques
faisait l'objet d'un exposé photogra-
phique facile et Intéressant à suivre,
des graphiques et schémas appor-
taient d'utiles renseignements, les
photos des cosmonautes dont le pre-
mier fut, sauf erreur, Gagarine, l'en-
traînement très poussé qu'ils subis-
sent, celui tout aussi dur de Terech-
kova, leur vie à l'intérieur des cap-
sules spatiales, leur retour sur terre,
tout cela formait une exposition pro-
pre à combler ceux qui suivent de-
puis bientôt dix ans la découverte et
la conquête passionnantes de l'espace,
qu'elles soient le fait de Soviétiques
<->i i d'Américains.

L'exposition
«L'astronautique soviétique »

Samedi, dans l'après-midi, une voi-
ture française circulant dans la rue
du Collège, a renversé un bambin de
4 ans, Michel Lobello, qui s'était
élancé sur la chaussée.

L'enfant a été blessé à la tête et a
dû être hospitalisé.

Un enfant blessé
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La Kadett fait partie des grandes attractions du marché automobile, Laissez-vous attirer - faites un essai ! L'adresse du plus proche

depuis 2 ans bientôt. La Kadett attire les conducteurs appréciant concessionnaire Opel se trouve dans l'annuaire téléphonique, immé-
les voitures solides, autant que la jeunesse qui préfère les voitures diatement avant la liste des abonnés. Pas besoin de tirer le gros lot
fougueuses. pour acheter une Kadett : elle est à vous pour Fr.6800.-*. (Avanta-

Est-ce qu'elle tire aussi ? En 15 secondes , elle bondit de 0 à 80 km/h ! geuses conditions de paiement.) • Prix indicatif
ou en 12 secondes avec le moteur spécial de 55 CV (livrable contre Q , |a voiture de confiance _ Un produit de ,a GeneraI Motors
un léger supplément de prix).

Tirer une cage à tigres ? Ça ne vous arrivera peut-être jamais. Gamme des modelas: Kadett, Kadett U, Kadett CarAVan, Kadett Coup* Sport avec moteur
,„ . .. , . o /-,, J. _ _ _  i i-i' spécial de 55 CV. Moteur spécial de 55 CV livrable sur tous les modèles contre supplémentMais tirer un bateau ou une caravane? C'est peut-être le problème dg Hx_ 

WF

de vos prochaines vacances? Ou bien, pour les besoins de votre
travail? Le moteur Kadett 47 CV à faible course a été construit tout

IWB_ WÊ . Y . exprès. II est puissant. Fougueux! De confiance! La Kadett est uns rX ,̂ ^r JR H
n Opel. Opel veut justement dire: de confiance. Des conducteurs par II PHL ^̂ Êk idPw^l'ffi M

centaines de milliers ont pu s'en rendre compte : la Kadett est une "̂"̂ irn̂ -v !  lî ^k f̂^fln H^™~ H
voiture fidèle. Vj pC/l B m^l%^l%#Bili

KAN 355/64 Su
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Chevelle - l'américaine idéale pour la Suisse. Chevelle - une authentique américaine. Une Toutes les Chevelle avec transmission auto- Modèles: Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres
Chevelle: nouveau style, nouvelle forme, Chevrolet dans toute sa splendeur, cons- matique ont une servo-direction. Toutes les ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibu
nouvelle grandeur. Plus grande que la Chevy 11, truite dans la plus grande usine automobile du Chevelle avec moteur V8 ont des servo-f reins. Station-wagon (6-cylindres,boîte Synchromesh
un peu plus petite que l'Impala: 4,92 m de long; monde. Robuste comme toute Chevrolet. Sur simple demande: boîte Synchromesh àSvitesses).
1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre Sûre et confortable comme une américaine. à 3 vitesses ou transmission automatique Essayez la Chevelle: chez le plus proche
d'une grandeur vraiment américaine. Economique comme une européenne. Powerglide. Chevelle-une voiture aux lignes concessionnaire Chevrolet. (Son adresse se

Deux moteurs au choix, puissants et résistants : pures et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-
6-cylindres souple (157 CV au frein, 19,19 CV à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.)
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein, carrosserie et teintes des revêtements intérieurs
23,62 CV fiscaux). assorties.
Chevrolet = tous les perfectionnements tech- ______________mmmniques les plus récents. Positraction sur
toutes les Chevelle. Positraction: toute la force JHBHB HSI HnHM|w
motrice transmise à la roue qui «mord»: aucune Jw « * « f f i f l f t  *4 Ê_ f ffl ^M__( Wroue ne patine seule sur le verglas, la neige, JMftffi JLïï iB mÂmifin\ _ WLLm____ rle sable. ¦̂̂ ¦nSaHBH & _̂_ w_B__B__¥

S Un produit de la General Motors

AVANTAGEUX: 950.-
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Salon élégant, pratiqua (le canapé se trans- | I IC3I Ij y  C3G2
forme facilement en un lit confortable), recou- SISHHHflRBBBI!SH B8HSSi :
vert d'un très beau tissu uni ou deux tons. Il lit ^JlA voir actuellement dans notre exposition. .' | "̂̂  ̂w J mMm%

Très grand choix d'autres modèles, plus de
200 salons en stock I NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpital
Livraison franco domicile dans toute la Suisse. Tél. (038) 5 75 05

f ^
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 13

du 17 au 24 novembre, de 10 h. à 21 K.

EXPOSITION
TAPIS ANCIENS DU TURKESTAN ET DE LA CHINE

noués, du 19e siècle, lont de» bijoux dans le home du 20e siècle

t
Pour connaisseurs : magnifiques tapis rarissimes

Pièces de musée et de collection provenant des centres et des oasis

de l'ancienne f route de la soie »

PORCELAINES ET SCULPTURES CHINOISES ANCIENNES

en pierre, bois et bronze

/
C.-H. Vater - Objets d'art — Zurich - Mainaustrasse 8 — Tél. (051) 34 32 51
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Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS
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vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr.49.-
Dans les magasins spécialisés

i - >

GRAND
LOTO

MERCREDI
18

NOVEMBRE

Ancien Stand
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Ivresse au guidon
(ac ) — A une heure , dans la nuit de

samedi , un motocycliste biennois qui
montait la route de Reuchenette a fait
une chute près du tunnel routier de
Frinvillier. Il a eu une oreille déchirée
qu 'il a fallu recoudre à l'hôpital de Beau-
mont . Une prise de sang a été faite. Et
comme ce motocycliste se trouvait en
état d'ivresse, il s'est vu retirer son
permis.

FRINVILLIER

Une voiture l'accroche
et le tue

(mx) — Samedi , aux enviions de 18 h.,
M. Rodolphe Rolli , ouvrier d'usine , né en
1914, qui habite chez son beau-frère , M.
Gostch, agriculteur, dont la ferme est sise
à l'entrée du village cle Courtételle côté
Delémont , se rendait occasionnellement
à la laiterie en poussant devant lui une
remorque avec deux boilles de lait. Il
tenait régulièrement l'extrême-droite de
la chaussée quand soudain il fut happé
par derrière par une voiture qui venait
de Delémont. Le malheureux tomba au
dos sur le capot et se fracassa la tète
sur le montant droit du pare-brise. II
fut ainsi transporté sur une quarantaine
de mètres , puis projeté en avant sur la
chaussée. Il avait cessé de vivre. Quant
à la remorque , elle avait été jetée sur la
droite de la route et le lait répandu sur
le sol. Il y a pour 1000 francs de dégâts
à la voiture. La police a retiré le permis
à l'automobiliste.

L'accident s'est produit à proximité
de Courtételle.

COURTÉTELLE

ATS — La 15e assemblée de l'Institut
Jurassien des sciences, des lettres et
des arts s'est tenue à Moutier . Après
la partie administrative présidée par le
professeur Pierre-Oliver Walzer , de
Berne , les congressistes ont entendu
trois brèves communications de MM.
Joseph Lâchât (peinture) , du docteur
Edouard Juillard (médecine) et Roger
Junod (littérature) .

A L'INSTITUT JURASSIEN

120 délégués étaient présents au synode jurassien
de l'Eglise réformée du canton de Berne

MOUTIER

La session d'automne du Synode jurassien de l'Eglise réformée du
canton de Bern e, s'est tenue samedi, à Moutier , dans la grande salle du
.Foyer. Quelque 120 délégués, pasteurs, présidents de paroisses, ainsi que
les responsables des divers départements ecclésiastiques de l'arrondisse-
ment du Jura avaient répondu à la convocation. La session était présidée
par M. Georges Steiner, président du Synode, entouré des membres du
bureau : MM. Edmond Chopard , Louis Friedli et Pierre Balmer. On notait
la présence du préfet , M. Marcel Bindit, des représentants de la commune
de Moutier et de la bourgeoisie, ainsi que de plusieurs invités, notamment
un membre du Conseil synodal du canton de Berne et quelques pasteurs
africains en stage dans les églises du Jura .

Lors de la séance administrative,
les délégués ont procédé à l'élection
d'un membre du Bureau du synode,
en la personne de M. Francis von
Niederhàusern , maître secondaire à
La Neuveville, en remplacement de
M. W. Grossenbacher, démissionnaire.
Les différents postes figurant au bud-
get synodal ont été adoptés et dé-
charge a été donnée au caissier, M.
E. Wirz.

Le Centre social protestant
Deux rapports ont été présentés,

l'un par Me Michel Girardin, de Mou-
tier , sur les activités du Centre so-
cial protestant , et l'autre, par le pas-
teur Roulet, concernant le Centre de
Sornetan .

Le Centre social jurassien, dirigé
par Me Girardin existe depuis 1947.

Il répond à un besoin certain. Nom-
breuses sont en effet les demandes
d'interventions qui émanent de per-
sonnes dans la détresse à la suite de
difficultés financières, de conflits
conjugaux, de mésentente familiale ou
de toute autre cause morale.

Comme une vaste campagne d'in-
formation, destinée à faire connaître
au grand public les buts et les moyens
du Centre, sera prochainement lan-
cée dans tout le Jura, il a été proposé
que les paroisses doublent leurs sub-
sides en faveur du Centre, cette
année exceptionnellement.

Le Centre n'ayant pas encore de
statut définitif , la décision a été prise
de présenter un projet de statut au
prochain synode. Ce projet prévoit
notamment la création d'un poste per-
manent d'agent social.

prenant des chambres en nombre
suffisant. On projette en outre d'ins-
tituer un centre de ravitaillement et
d'administration. L'église sera restau
rée, et lés travaux commenceront au
mois de mars 1965.

Bible et culte
Après le repas, les délégués du sy-

node jurassien ont eu l'occasion de
suivre une étude du professeur Claude
Bridel, de Lausanne, sur le thème :
« Bible et culte ».

Le professeur Bridel a fait une étu-
de exhaustive de la première épitre
de Pierre, chap. 2 v. 1-10, texte qui
met en évidence le dynamisme du
culte chrétien et son importance dans
la vie de l'Eglise. A l'heure où l'on
parle d'une restauration du culte, le
professeur Bridel a insisté essentiel-
lement sur le fai t que l'Eglise, selon
la Bible, n'est pas figée dans l'immo-
bilisme, mais qu'elle est un peuple en
marche. En conséquence, le culte n'est
pas un aboutissement, mais une étape
sur la route de la fidélité.

Plusieurs sujets de discussion se
rapportant au culte et à la Sainte-
Cène ont été proposés aux délégués
qui se sont réunis par groupes pour
en délibérer.

Le soir, à la Collégiale de Moutier,
un culte synodal présidé par le pro-
fesseur J.-L. Leuba, de Neuchâtel, a
mis un terme à cette session d'au-
tomne du synode jurassien de l'Egli-
se réformée.

D. D.

Le Centre de Sornetan
Le pasteur Roulet , directeur du Cen-

tre, a présenté aux délégués un rap-
port détaillé sur les activités et les
problèmes de cette institution fondée
l'année dernière . Son but est la for-
mation des cadres de l'Eglise.

Au cours de cette année plusieurs
rencontres ont eu lieu à Sornetan :
une session théologique réunissant
des pasteurs de France et de Suisse ;
une rencontre de femmes pasteurs ;
un séminaire ayant pour thème : « La
Bible à l'école ». Ce séminaire grou-
pait un certain nombre d'instituteurs
de tout le Jura. A l'issue de leurs tra-
vaux, il a été décidé de former un
groupe d'étude pour l'enseignement
de la religion à l'Ecole normale.

Trois week-ends de formation pour
les responsables des paroisses sont
prévus dans les prochains mois, avec,
pour thème : « Morale et morale chré-
tienne ».

Sur le plan des constructions, il est
prévu de développer le Centre de Sor-
netan en le dotant d'un lieu de tra-
vail et d'étude plus adéquat, com-

Carambolage : 4 blessés
Quatre blessés. Tel est le bilan de

deux accidents qui se sont produits
coup sur coup près de Neuchâtel ,
dans la nuit de samedi.

Une auto conduite par M. G. Ris-
se, chauffeur à Hauterive, près de
Neuchâtel , circulait en direction de
ce quartier. Devant la patinoire de
Monruz, le véhicule dérapa sur la
chaussée mouillée, puis, après un
tête-à-queue, s'immobilisa en tra-
vers de la route. Le conducteur fut
blessé.

Peu après arriva de Neuchâtel
une auto pilotée par un habitant
de Hauterive, M. Werner Stutz, alors
que survenait en sens inverse, un
troisième véhicule, au volant duquel
se trouvait M. Antonio Olivera Men-
des, de Peseux. Les deux voitures
s'accrochèrent violemment et l'une
d'elles fut projetée contre un taxi
en stationnement , près duquel se
trouvaient un gendarme , M. Daniel
Decrauzat , un agent de la police
locale , M. Charles Comtesse , et un.
reporter de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », M. Gilbert Baillod. Les
trois hommes furent fauchés par
le véhicule.

Les trois blessés (M. Comtesse est
le plus atteint) furent transportés
à l'hôpital de la Providence.

Les dommages aux quatre véhi-
cules sont importants.

Accrochage
Samedi, à 21 h. 15, un accrochage a eu

lieu entre deux voitures au Quai Suchard ,
à la suite d'un dépassement. Légers dé-
gâts matériels.

Une voiture en feu
Hier , à 19 h. 25, un automobiliste qui

faisait le plein d'essence clans un garage
des Portes-Rouges assista impuissant à
l'incendie de son véhicule , incendie causé
par un retour de flammes. Les dégâts
sent très importants.

gue, inaugur é en janvier 1962. Ce se-
cond réémetteur au Val-de-Travers
pourra vraisemblablement, être mis en
service à la fin de l'an prochain.

D'autre part , le directeur des TT a
informé les mélomanes de la région
que des travaux sont actuellement en
cours au réémetteur des Roches-Blan-
ches en vue de le doter d'installations
servant à retransmettre les émissions
radiophoniques en ondes ultra-courtes ,
notamment le second programme de
Sottens.

A/eucJiâteï

JLC lempie ne sera pas renau
au culte avant Pâques

(bm) — Les travaux de l'entreprise
en bâtiments chargée de la restaura-
tion du temple de la Paroisse réformée ,
détruit par un incendie le 8 février der-
nier , sont entrés dans leur phase acti -
ve. Jeudi jusque tard dans la soirée on
a procédé au coulage de la dalle infé-
rieure de la nouvelle galerie. Il semble
que la construction de l'église fleuri-
sane sera maintenant menée rapidement
à chef ; néanmoins il ne fait plus de
doute que l'inauguration du temple res-
tauré n 'aura pas lieu avant Pâques 1965.

FLEURIER

Une auto française fauche
un piéton

(bm) — Dimanche matin vers 4 h.
15, M. Jean-Claude Zbinden , domicilié
à Couvet , marchait, sur la droite de la
chaussée au centre du village. Il fut
renversé par une voiture française qui
circul ait en direction de Fleurier. Souf-
frant d'une forte commotion et de bles-
sures superficielles sur tout le corps, le
piéton a dû être conduit à l'hôpital du
Val-de-Travers.

LES VERRIÈRES

L hôpital inaugure
un centre

de physiothérapie
(bm) — Dès lundi 16 novembre ,

un nouveau service sera ouvert à
l'hôpital du Val-de-Travers , à Cou-
vet. Il s 'agit d' un centre de physio-
thérapie qui sera grandement utile
pour la réadaptation des personnes
handicapées par suite d'accidents ou
de maladie.

Ce nouveau service a été installé
dans les sous-sols du pavillon Pierre
Dubied , en des locaux clairs , bien
aérés et accueillants. Outre une
salle d' attente et un bureau de ré-
ception, il comprend une salle de
mécanothérapi e, des locaux de mas-
sage et une salle d'hydrothérapie.

Ces installations for t  coûteuses
ont pu être réalisées grâce à des
dons d'amis de l'hôpital covasson, et ,
principalement', grâce au dernier
legs de Mme Agnès Dubied-King,

décédée en 1962 et dont le montant
était de 518.564 francs .

Le public a été invité à participer à
une visite des nouvelles installations
dimanche.

COUVET

Un automobiliste blessé
(ae) — Vendredi à 23 h. 55, une gra-

ve collision s'est produite entre deux
voitures à la rue Daniel-JeanRichard.
Une automobile locloise conduite par
M. Robert Femer venait de quitter sa
place de stationnement devant Cen-
trexpo, lorsqu 'elle fut violemment heur-
tée par une voiture bernoise circulant
sur la rue Daniel-JeanRichard. Le con-
ducteur de la voiture locloise qui souf-
fre de fractures de côtes, a été trans-
porté à l'hôpital , de même qu 'un pas-
sager- de l'autre véhicule.

Le Locle

Décès subit
fpf ) — Samedi matin . M. Louis Froide-

vaux , électricien retraité , s'était rendu au
Centre médical afin de faire contrôler
la marche de « son moteur », comme il
disait.

Hélas , il devait y être terrassé par une
crise cardiaque. Les soins du médecin se
révélèrent inutiles.

Il y a 8 ans, M. Froidevaux — mon-
teur-électricien de la Goule S.A. aux Bre-
nets — avait pris sa retraite .

Chasseur passionné , il avait du renon-
cer à ce sport cet automne.

Nos sincères condoléances.

LES BRENFTS

Une voiture quitte la route
Samedi , à 11 h. 15, un automobiliste

qui circulait sur la route de La Cibourg
a subitement quitté la chaussée dans un
virage. S'écrasant au pied du talus , la
voiture est hors d'usage, mais le conduc-
teur est indemne.

LA CIBOURG

Vivre sa vie
(d) — La deuxième, du cycle des qua-

tre conférences " organisées par la Pa-
roisse de l'Eglise Réformée , a eu lieu
dans les locaux de l'Hôtel de l'Epervier ,
par le Dr Ralph Winteler , de Ferreux,
qui développa de façon magistrale , son
sujet : «Savoir vieillir et vivre encore».

Il est certain que le prolongement de
la vie et les conditions du monde mo-
derne posent de nouveaux problèmes à
tous et en particulier à ceux qui voient
s'approcher le soir de la vie. Spécialis-
te de ces questions, le conférencier sut ,
par son argumentation et sa compé-
tence, faire entrevoir la solution : pro-
longer sa vie en préparant le moment
de sa retraite.

UN MAGNIFIQUE RESULTAT
(d) — C'est une somme de Fr. 2700.—

que le match au loto , organisé par l'As-
sociation des sociétés locales , laissa
;omm e bénéfice net , lequel fut remis à
l'Hôpital de Landeyeux.

CERNIER

PAY S NEUCH ATELOIS

Saint-Sulpice aura bientôt
un réémetteur de télévision

(bm) — Lors d'une conférence tenue
à Couvet, M. Bassin, directeur PTT à
Neuchâtel , a annoncé une bonne nou-
velle à l'intention des futurs téléspec-
tateurs de Saint-Sulpice et des Verriè-
res : les services techniques des TT
cherchent actuellement un emplace-
ment idéal pour l'installation d'un
réémetteur de télévision pour la cou-
verture télévisuelle de ces deux locali-
tés. Ces dernières ne sont, en effet ,
pas desservies par le réémetteur des
Roches-Blanches, au-dessus de Noirai -

VAL-DE-TRAVERS

Collision entre deux
voitures neuchâteloises

(ac) — Dimanche en fin de matinée,
un automobiliste de Thielle , M. Vittorio
Cussigh, de nationalité italienne, montait
le vallon. Près de la fabrique de ciment ,
la colonne dans laquelle il se trouvait
s'arrêta bnisquement. Surpris, M. Cus^
sigh freina , mais sa machine dérapa et
alla se jeter violemment contre une auto
chaux-de-fonnière venant, en sens inverse.
La voiture tamponneuse fut démolie et
l'autre sérieusement endommagée. M.
Cussigh eut des dents cassées et deux
occupants de l'autre véhicule furent lé-
gèrement blessés.

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

REUCHENETTE

Budget équilibré
(mr) — Le Conseil municipal présen-

tera le budget 1965 aux citoyens le 23
novembre, à 20 h„ à la halle de gym-
nastique. Il proposera le maintien de
la quotité à 2 ,0 du taux de la taxe im-
mobilière à lr«, de la taxe des chiens
et de la taxe d'estivage.

Le budget équilibré prévoit des ren-
trées qui ascendent au demi-million,
soit à 494.950 fr. L'administration géné-
rale exigera , aux dépenses 68.050 fr. ; le
chapitre des finances, , les impôts com-
munaux et redevances diverses s'ins-
crivent à 455,950 fr. ; les transports et
travaux publics coûteront 92:000 fr., les
écoles 182.800 fr., les oeuvres sociales
et la caisse de compensation 20.500 fr ...
alors que les recettes pour ces rubriques
ne prévoient que 40.000 fr. environ , au
total.

CORGÉMONT

Appréhendé à Genève et
incarcéré à Courtelary

(mx) — On se souvient qu'à la mi-
octobre de nombreux chalets ont été
cambriolés au Pré d'Orvin et sur la
Montagne de Romont. Le cambrioleur
s'était révélé un être dangereux puis-
qu'il n'avait pas hésité à tirer des coups
de fusil lors de ses méfaits. Or, la po-
pulation apprendra avec soulagement
que ce malfaiteur a été arrêté à Ge-
nève lors d'un contrôle de police et
transféré samedi dans les prisons de
Courtelary. Il s'agit d'un ressortissant
yougoslave, Vincenzo Gritschard âgé de
28 ans, mécanicien de son métier. Ce
dangereux individu a commis d'autre
part des méfaits dans le canton de
Vaud et dans le département du Haut-
Rhin en France.

COURTELARY

(ni) — Aménagée avec goût par Mme
Zibung de l'Hôtel des XIII Cantons et
les organisateurs des réjouissances de
la section jurassienne du TCS, ayant à
sa tête M. Eric Monnier (Moutier), la
salle de spectacles avait une fois de
plus sa j olie parure de fète, pour la
traditionnelle soirée - bal des técéistes
jurassiens.

Après le service des délicatesses du
buffet froid. Me Raymond Degoumois
salua les participants et en particulier
MM. Henri Huber , conseiller d'Etat, di-
recteur des travaux publics et Madame ;
M, Edouard Niffeler , maire et Mada-
me ; M. Roger Haefeli, délégué de la
ville de Nice ; M. Georges Rychner,
président de la section genevoise du
TCS ; Me Genoud, président de celle
de Fribourg ; M. Claude Gardel , de
la section vaudoise ; Me Aubert fils,
de La Chaux-de-Fonds, de la section
des Montagnes neuchâteloises ; M. Wie-
sendanger , de Berne, rédacteur en chef
du Touring ; Me Membrez, du comité
central, à Genève ; le chef de la police
cantonale du district, M. Monnerat, ac-
compagnés de leurs épouses ; enfin ,
toute l'imposante famille du TCS, sec-
tion du Jura. Mentionnons au passage
que cette dernière compte environ 8000
membres.

M. Degoumois eut le regret de devoli
excuser le président d'honneur de la
section , M. Henri Farron : M. le Con-
seiller d'Etat Bauder , chef de la police
cantonale bernoise ; M. Willy Sunler,
préfet du district ; Me Ramseyer, pré-
sident central ; M. Moor, directeur- du
TCS ; M. Bonven , président de la sec-
tion valaisanne ; M. Marti, ingénieur
d'arrondissement, à Bienne ; Marcuard ,
président de la Fédération routière
suisse, et d'autres encore.

L'orchestre «The Lucky Boys» et sa
chanteuse, le parfait présentateur, fan-
taisiste et ventriloque André Ben, les
prestigieux acrobates «Les Atlan tics»,
le champion des découpages en papier
et les deux «Los Chisperos», fantaisis-
tes, prirent ensuite possession de la
scène.

Les jeux , cotillons, bombes inoffensi-
ves et autres, furent les agréments in-
dispensables d'un bal tout au long du-
quel l'entrain fut ensuit 3 roi 4

Brillante soirée-bal
du Touring-Club Suisse

VALLON DE SAINT-IMIE R

DERNIERS HONNEURS
(ni) — En fin de semaine .Mme Vve

Emma Wuthrich s'est paisiblement
éteinte dans sa 78e année. Elle assura
avec fidélité le service de garde-bar-
rières du passage à niveau CFF à Sé-
bastopol , pour jouir ensuite d'une re-
traite bien méritée.

Mlle Jeanne Jeanneret a été subite-
ment reprise à l'affection des siens.
Elle allait fêter le nonantième anni-
versaire de sa naissance l'année pro-
chaine. Mlle Jeanne Jeanneret , per-
sonne paisible, était une figure carac-
téristique de la ville.

Nos sincères condoléances.
HAUTES ETUDES

(ni) — M. Pierre Grimm, fils de M.
et Mme Georges Grimm, maitres au
collège secondaire, à l'école supérieure
de commerce et au collège primaire à
Saint-lmier, a passé avec succès les
examens pour l'obtention du diplôme
de physicien à l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich. Nos félicitations.

ILS SONT PARTIS
(ni) — Les hommes du Bat. Génie 2

stationnés dans les localités du Haut
Vallon, et placés sous le commande-
ment du maj or Faesch, ont quitté la
région à la fin de la semaine passée.
Ils ont pu effectuer leur cours de ré-
pétition de 1964 dans de bonnes con-
ditions et, partout, la troupe laisse le
meilleur souvenir.

SAINT-IMIER

_ kWÈ
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Des saucisses et du lard infectés
ont provoqué l'épidémie de Horw

ATS — Le bureau communal de
Horw communique au nom de la
commission d'hygiène locale que des
saucisses Infectées à tartiner dites
«mettwurst», provenant de succur-
sales de la Migros avaient été ven-
dues à Horw. Lors de l'examen des
malades, on a constaté que quelques-
uns d'entre eux souffraient de maux
semblables déjà connus provoqués
par l'entérie causée par le bacille
de Gaertner. Comme il s'agit là
d'une maladie, dont la contamina-

tion est très rapide, la commission
d'hygiène s'adresse une nouvelle fr ;
à la population pou r qu'elle fasse
appel immédiatement au médecin
de famille en cas de besoin. Les
saucisses à tartiner ont été immé-
diatement retirées des magasins.

En corrélation avec les contrôles
alimentaires sévères auxquels cm a
procédé à Horw, du lard infecté a
également été trouvé. Celui-ci pro-
venait d'un concours de j ass organi-
sé les 3 et 4 octobre. La commission
d'hygiène invite instamment ceux
qui auraient gagné cette marchan-
dise à renoncer à la manger et de
la remettre aux autorités. Les ma-
ladies avec des symptômes d'em-
poisonnement doivent être aussitôt
signalées au médecin de famille.

Tous les organes compétents ont
ordonné pour les nouveaux cas, les
contrôles nécessaires et les mesures
à prendre afin d'empêcher une con-
tinuation de l'épidémie.

Rapport complémentaire
pour le financement des routes nationales
ATS — La commission du Conseil

des Etats pour le financement des
routes nationales s'est réunie sous
la présidence de M. Bachmann, dé-
puté d'Argovie et en présence des
conseillers fédéraux Bonvin et
Tschudi et de leurs collaborateurs,
les directeurs Redli et Ruckli. La
commission a examiné dans le dé-
tail la question de l'évolution des
frais de construction elle est arri-
vée à la conclusion, eu égard à l'im-
portance du problème, d'inviter le
Conseil fédéral à présenter un rap-
port complémentaire.

Elle traitera ce problème lors-
d'une , séance ultérieure, après la
session de décembre des Chambres
fédérales.

Lors de la discussion sur le fi-

nancement, la commission s'est fé-
licitée du fait que les dépenses de
la Confédération aient été fixées
dans le cadre d'un règlement de
priorité et de la proposition du Con-,
seil fédéral d'envisager à partir de
1966 700 millions de fr. de dépenses
fédérales. La commission s'en tient
également au principe de la réparti-
tion des recettes douanières. D'au-
tre part, certains commissaires ont
demandé un rapide amortissement
des frais de construction par les
usagers de la route. D'autres ont
rejet é l'idée de faire supporter les
charges par la caisse fédérale. L'e-
xamen de détail a été ensuite inter-
rompu. La séance a été suspendue
j usqu'au 23 novembre. La commis-
sion soumettra ses propositions à la
session de décembre.

AFP — Le Dr Jean Piaget, profes-
seur de psycholo gie expérimentale et
directeur du département de psy-
chologie de l'Université de Genève, a
reçu samedi , au cours d'une cérémo-
nie, un diplôme de docteur honoris
causa décerné par l'Université de
Montréal.

Un Genevois Dr H. C.

INAUGURATION À LA NOUVELLE GARE DE BERNE

Le vaste système d'aiguilles électroniques de la nouvelle gare CFF de Berne
est entré en fonction , hier. Cette inauguration marque une nouvelle étape
dans la réalisation du complexe ferroviaire que représentera la nouvelle
gare de Berne, lorsque les gigantesques travaux auront pris f in.  — Notre
photo : le tableau de bord de la nouvelle cabine d'aiguillage. (Photopress).

ATS — Mme Ernesta Martinelll-
Gattt fê te  aujourd'hui à Aarau son
106e anniversaire. Mme Martinelli,
qui jouit d'une bonne santé, s'oc-
cupe encore elle-même de son mé-
nage. Née en 1858 à Musignano,
sur le lac Majeur , non loin de la
fron tière suisse, elle vint en Suisse
en 1886 et s'établit à Aarau en
1910. Elle est la doyenne de la
Suisse.

La doyenne de la Suisse
a 106 ansUn homme poignardé, par vengeance

Dans un hall de cinéma, à Genève

ATS. — Un crime a eu lieu , sa-
medi soir, au cinéma Central, dans
le quartier de la rue de Chante-
poulet. Giovanni Crapis, 29 ans,
Italien naturalisé autrichien , a poi-
gnardé dans le hall d'entrée, son
ancien employeur, M. Roland Des-
ponds, âgé de 45 ans, Genevois, qui
exploite ce cinéma avec son père.
La victime s'est écroulée trente mè-
tres plus loin, devant l'écran du
cinéma.

Giovanni Crapis, qui avait été
portier remplaçant en septembre,
s'était enfui de son côté. Il fut re-
joint par le portier titulaire que
la caissière, qui avait été témoin de
la scène, mit au courant avant de
s'évanouir. Le portier qui avait aler-
té les gendarmes retrouva le meur-
trier au Quai des Bergues. L'homme
se laissa arrêter sans résistance. Il
semble avoir jeté entre-temps l'ar-
me du crime dans le Rhône.

Ce meurtre a été commis par ven-
geance, M. Desponds ayant promis
à Crapis de lui trouver un autre
travail et n'ayant pu tenir parole.
Le meurtrier avait d'ailleurs sur lui
un morceau de papier sur lequel il
avait écrit : « Vendicatore incredi-
bile », soit, vengeur incroyant.
Giovanni Crapis est actuellement
interrogé par la police. Quant à M.
Desponds, il est mort à son arrivée
à la policlinique.

Le meurtrier, Giovanni Crapis, d'o-
rigine calabraise, a vécu 9 ans en
Australie. Il avait quitté ce pays à fin
1963 pour rentrer en Italie. Au début
de 1964 il s'était rendu dans les Gri-
sons, puis était venu à Genève pour
y travailler. C'est dans cette dernière
ville qu'il a acheté le couteau retrouvé
sur lui, mais le couteau-poignard uti-
lisé pour commettre son crime, il
l'avait acheté aux Grisons. Cette arme
Il l'a jetée au Rhône et on ne l'a pas
encore retrouvée.

Après l'intoxication de Lens

ATS. — Mlle Albine Bonvin, de
Lens, près de Montana, qui avait
été hospitalisée il y a une semaine
à la suite d'une intoxication due
à des émanations de gaz est décé-
dée samedi. Ses parents avaient suc-
combé au cours de cette nuit tra-
gique. L'intoxication proviendrait
d'un fourneau à charbon dont le ti-
rage avait été mal réglé. Les trois
victimes ont été surprises par les
gaz durant leur sommeil.

Un troisième décès

ATS. — Le militaire inconnu qui ,
dans la nuit de jeudi à vendredi,
avait attaqué une prostituée à Zu-
rich et lui avait volé deux bijoux ,
a pu être identifié et arrêté. Le
juge d'instruction militaire a pré-
cisé samedi soir que le coupable
était une recrue de l'école d'infan-
terie de Zurich, âgée de 19 ans et
demi, qui aurait dû être libérée sa-
medi. Une enquête est en cours.

Perturbations sur le réseau
des CFF

ATS. — Des perturbations assez
graves se sont produites dimanche
entre 16 h. 30 et 18 h. 30 sur la ligne
ferroviaire du sud argovien entre
Wohlen et Boswil. Elles ont été pro-
voquées par un court-circuit dans
les fils d'alimentation installés de
façon provisoire à cause de travaux.
Plusieurs trains ont été retardés ou
remplacés par des autobus.

Arrestation
d'un militaire

ATS. — Samedi après-midi , près
d'Echichens, un cyclomotoriste, M.
Luigi Caserio, 59 ans, Italien, ma-
nœuvre à Morges, débouchait sur la
route Morges-Cottens et fut ren-
versé par une automobile. Griève-
ment blessé, il a succombé samedi
soir à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Cycliste motorisé tué
près de Morges

Slde-car contre arbre

ATS. — La famille de M. Fritz
Bigler, ouvrier à Latterbach — le
père, la mère et deux garçons —
roulait à side-car sur la route du
Simmental, en direction de Thoune,
lorsque le véhicule entra en colli-
sion près de Wimmis avec une auto-
mobile dont le conducteur avait
violé le droit de priorité. Mme Ma-
ria Bigler-Eberlé, 42 ans, fut tuée
sur le coup. M. Bigler, grièvement
blessé, a été hospitalisé à Thoune
avec ses deux enfants.

Un mort

EN SUISSE ALEMANIQUE
Voiture contre

cabine téléphonique
Deux blessés,

30.000 fr. de dégâts
ATS — Samedi, à Zurich, un

conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui monta sur le trottoir et
vint se jeter avec violence contre une
cabine téléphonique. La cabine fut
littéralement rasée et complètement
démolie. L'automobile es; également
démolie. Un mur de jardin a aussi
été endommagé. Le conducteur qui
souffre d'une commotion cérébrale et
de diverses blessures au visage a été
conduit à l'hôpital cantonal où on lui
a fait une prise de sang. Son passa-
ger souffre de coupures et d'une frac-
ture de la mâchoire. Les dégâts ma-
tériels s'élèveraient à quelque 30.000
francs.

ATS — Le f i lm « Im Spiegel - Tho-
mas Mann - sein Werk - seine Zeit »
(Thomas Mann, son œuvre, son épo-
que) tourné par la Condor Fils S.A.
sous la direction de M. H. Fueter, a
été acheté par la télévision hongroise.
Il a obtenu un beau succès auprès
des téléspectateurs. Le f i lm  a égale-
ment été acheté par la télévision
belge.

Ce f i lm a déjà été présenté h la
Semaine internationale des f i lms de
télévision de 1963 à Berlin, où il avait
obtenu le premier prix avec la «mé-
daille d'argent».

Les TV hongroise et .belge
achètent un f i lm, suisse

ATS — Un octogénaire, M. Johann
Ringgenberg, célibataire, qui marchait
en bordure de la voie ferrée, a été
atteint par le train. Grièvement bles-
sé, le malheureux a été transporté à
l'hôpital de Genève ; il est décédé.

Octogénaire tué
par le train
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Le feuilleton illustré
des enfants
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par Wilhelm HANSEN
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et Pingo
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li BRUNETTE I
la première cigarette

1 Maryland avec ie double filtre
aux granules de charbon actif.

jjj j La nouvelle BRUNETTE double filtre répond aux
1 dernières découvertes scientifiques dans le domaine

l|j| i|| du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules
de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur,

|i|i! l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

IIP BRUNETT E double filtre aux granules de charbon
""""""'liSllH il i Slil IP1"1"" actif vous procure une satisfaction totale et vous offre

I ^iiHii ^̂ ffl toute la saveur de l'arôme Maryland. 
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Pour
imperméabiliser,

la nouvelle
bombe
IMPRE
produit pour im-
prégner les textiles,
les vêtements de
pluie, les anoraks,
les parapluies,
les tentes,
ies vêtements de
cuir et les
chaussures
(chaussures de daim
également).

La bombe _ _.»
de 300 g 2.50

Approuvée et
recommandée
par l'Institut
suisse de
recherches
ménagères - IRM

Attention!
Salami Nostrano ,

Par kilo
haché gros, Pr. 12.—
Salami Milano ,
haché fin , Fr. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salamettl I. a 7.—
Salametti
«Azionc». 5.50
Mortadelle
Bologne , 5.—
Lard maigre séché ,

7.50
Viande fie mouton ,
épaule , 6.—
gigot , 7.50
pour ragoût , 4.80
Viande de vache
pour boui lli , Fr. 3.50

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori , Locarno
Tél. (093) 715 72

LUNETTES

von GUNTEN
rwi OPTICIEN
^£ TECHNICIEN
<X£ MECANICIEN
L»3 DIPLÔMÉ

Av. Léop.-Robert 21

Chambre à coucher
modèle « RIMINI », neuve de fabrique, chic présenta-
tion, en beau noyer, se composant de :

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

Fr. 3.600.-
ODAC - Ameublements - COUVET
Tél. (038) 96221

f \

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

i I
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AUJOURD'HUI "I

STEAK DE PORC S
00 a Fr. 1.20 1

< L'Impartial » est lu partout et par tous

t

A vendre

immeuble
locatif
3 appartements avec magasin.
Possibilités de transformations.
Sis à l'est du canton de Neuchâtel ,
dans localité appelée à se dévelop-
per.

Faire offres sous chiffre RG 24 879,
au bureau de L'Impartial.
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EMIL ANTON

Je ne les voyais guère qu'aux repas. J' y
demeurais à peu près totalement silencieux ,
mais je ne perdais rien de leurs paroles , ni
de leurs gestes. Ils tremblaient devant moi.
Je me montrais exigean t et dur et j' avais
l'argent. Si j' en donnais plus à l'un qu 'à
l'autre, c'était un déclenchement d'inquiétu-
des, de jalousies , de colères.

On contrôlait mes dépenses , on en supputait
le montant ; on calculait mes recettes et mes
économies.

On ne voyait dans les succès dont j 'étais
f ier  qu 'une source possible de profits. Lorsque
j 'avais recueilli , au dehors, des félicitations et
que je rentrais chez moi, un silence hostile ,
glacial , comme envieux, m'enveloppait . D'ail-
leurs, qui eût été capa ble de me parler perti-

nemment de mes travaux ? Avec l'âge, ma
femme était devenue « pot-au-feu ». Les prix
des denrées , ses malaises, ses histoires de bon-
nes constituaient le fond sempiternel de sa
conversation.

Seule, l'enveloppe que je lui donnais en f in
de mois, et dont elle inventoriait rapidement
le contenu, la passionnait comme la passion-
nait la petite cagnotte constituée en cachette,
avec sa fi l le , à mes dépens et à ceux de Char-
les, en me « resquillant », sous des prétextes
divers, quelques billets.

Mes poches étaient fouillées , mon linge ins-
pecté.

Je crois que si je m'étais livré à quelque
incartade , tout ce joli monde eût été vertueu-
sement ligué contre moi, au nom de la f a -
mille et de la morale ! Mais je  ne prêtais pas
le f lanc . Je me montrais prudent , d'une pru-
dence jamai s en défaut.  Bien que n'espérant
plus rien, je ne voulais pas qu'aucun tort fû t
de mon côté. Je sauvegardais l'avenir. On ne
pouvait rien me reprocher , sinon une froideur ,
une dureté de caractère qui me faisaient , par
ailleurs, redouter et respecter .

Et puis , quand j' eus épuisé jusqu 'à la satiété ,
la nausée , toutes les satisfac tions que me va-
laient mes succès, les joies malicieuses que
m'apportaient mes observations, je  me suis,
un beau jour , demandé :

— A quoi bon ?
Je me trouvais au déclin de la vie, étant

arrivé au summum de ce que je pouvai s espé-
rer. Mon existence restait un désert.

Ainsi donc, moi, Jérôme Blanchard, j 'allais
vieillir en perdant p eut-être de mon prestige
et de mon autorité, guetté par ces chacals
qui souhaitaient ma déchéance, aspiraient à
ma mort qui les délivrerait de ma pesante
tutelle en leur donnant l'argent , suprême es-
poir et suprême pensée ?

Tout en moi se rebellait à l'idée de voir
Charles me succéder à la tête de l'usine qu'il
était incapable de diriger et qui péricliterait
entre ses mains débiles.

J'imaginais le soupir de délivrance que pous-
serait ma femme près de mon lit de mort et
l'avidité avec laquelle elle compterait mes
dépouilles. Je crispais les poings de rage en
invoquant l'impu dent triomphe de Suzanne, le
soulagement de Geneviève et de son mari.

Il fallait empêcher cela ! Comment ? Ah !
j 'ai mâché et remâché le problème, j' ai tourné
et retourné ses données dans tous les sens au
long de mes promenades solitaires , de mes
veillées , de mes insomnies.

Si partir était inéluctable, du moins ne fa l -
lait-il pas que mon départ constituât une joie
et un cadeau pour ces êtres qui avaient em-
poisonn é ma vie.

Les déshériter ? Cela ne m'était possible
qu'en partie. Sans doute, la quotité disponible
me laissait, en présence de deux enfants , la
facult é de disposer du tiers de mon avoir. Mais
ma fortune était importante. Il leur en reste-
rait assez pour vivre largement des biens lais-
sés par mes parent s et que j e n'avais cessé
d'accroître par mon travail . Seulement , leur
haine en serait, si possible , accrue, et leur
bassesse était telle qu'ils n'hésiteraient pas à
me vilipender, à me salir.

Non, je devais trouver autre chose qui me
permî t de partir en beauté , en laissant der-
rière moi une réputation intacte, mais avec
la certitude que ceux qui me survivraient ne
se gobergeraient pas à mes dépens et expie-
raient longuement , durement , le calvaire de
trente ans qu'ils m'avaient fai t  subir.

Pour cela, il fallait partir à mon heure,
une heure choisie d'avance et qui me permet-
trait de mûrir ma vengeance, de la prépare r,
de la « fignoler ». Il n'y avait qu'une solution :
le suicide. Ce n'était pas pour me fair e recu-
ler. J' en demande bien pardo n à l'âme pieu se
de ma pauvre mère. J' estime que j' ai expié
par avance et que j' ai payé de mes s ouffran-
ces, avec usure, le châtiment que j e pourrais
mériter.

(A suivre)
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I VOLVO 19 65
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œ_- VOLV0121,122 S et Combi

Nouveau capitonnage Chauffage encore plus Freins à disque Protection anticorosive Nouvelles roues Avant modifié et
de grand luxe efficace encore améliorée nouvelles couleurs
Sièges avant avec appui La climatisation à haut Tous les modèles avec Tôles de carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouvel
rhénal exclusif à réglage rendement est maintenant freins à disque à l'avant, galvanisées aux endroits enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
progressif. Garniture en parfaite également à en outre, dispositif servo- particulièrement exposés. inoxydable. combinaisons de teintes:
Vinyl aéré sur trame textile, l'arrière du véhicule. frein sur le 122 S et Combi. Dessous du véhicule traité rouge/intérieur noir.
Accoudoir central esca- avec un enduit protecteur blanc/ intérieur rouge,
motable à l'arrière. Poignées de passagers et à l'huile antirouille. Hayon à blocage bleu clair/ intérieur noir.

Le passager avant appré- automatique noir/intérieur rouge,
ciera ce nouvel élément de sur le Combi, avec quatre gris/intérieur rouge,
confort fixé sur le tableau positions d'ouverture. bleu foncé/intérieur bleu,
de bord. A l'arrière égale-
ment, poignées latérales
suspendues. 

121, 2 portes 9950.- 121, 4 portes 10550.- 121,4 portes, boite automatique 11 650.- 122 S, 2 portes 11100.- 122 S, 4 portes 11700.-
122 S, 2 portes, avec Overdrive 11900.- 121 Combi, 5 portes 11 950.- PV 544 9600.- 1800 S, avec Overdrive 18950.- VAA-W

¦

Plus de 100 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les importateurs:
Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 843141 / F. Hausermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188,
Zurich, téléphone (051) 624433. Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 9, rue Corraterie, Genève, téléphone (022) 260310.
Neuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. Concise: Sierra & Steiner. Yverdon: L. Lodari.
Bienne: City-Garage. zsor
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j  Papa , maman et leur smala
; connaissent bien le vieil axiome: j
i-' deux tiers de café et avec ça, '.
i. un tiers de Franck Arôme.
| Car Franck Arôme est le secret
ï du bon , du vrai café au lait. j
-'.

s FRANCK
AROME
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Emile Ducommun

Bonneterie Chemiserie
Tél. 2.78.02

I CHEMISES
m___\ «WALDE »
• ¦ Sport et ville

0 

COMBINAISONS
«STREBA »

Z
TRAINING

« PORELLA »
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Si vous
avez des meubles a
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets , etc., adressez
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
^28 38. Marius Stehle

Nous vendons
de l'argent
Mais nous le vendons un peu plus cher qu'il
ne nous coûte. Ce qui nous permet de con-
tinuer. Aussi, n'ayez aucun scrupule à nous
en demander. Nous ne faisons pas l'aumône,
nous le vendons. Ou plutôt nous le prêtons.
Avec l'arrière-pensée de le récupérer un jour
d'ailleurs. C'est pourquoi nous n'en prêtons
qu'aux personnes jouissant d'une situation
financière saine et travaillant de façon ré-
gulière.
Si c'est votre cas, et si vous avez besoin
d'argent, prenez contact avec nous. Nous
sommes prêts à vous dépanner. Rapidement
et sans formalités tracassières.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00
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Lisez l'Impartial

! Service Chemises - Exprès . \
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

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



Un conte de Jean Vanier

« Ils ne peuven t qu'aller de l'avant, jus-
qu'au bout de cette succession de passages

audacieux, scabreux, vertigineux. »

— Jean., je t'en prie : passe-moi la
gourde !

L'homme se tourne Vers sa compagne et
la regarde sans répondre.

— J'ai si soif ! supplie Eliane.
— Non. Pas encore. Attends un peu.
L'effort que fait Eliane durcit ses traits,

crispe le dessin de ses lèvres.
— Bientôt alors ?...
— Oui, bientôt.
Us reprennent leur avance, prise après

prise, mètre après mètre.
Autour d'eux, le paysage est figé dans

une immobilité angoissante. Le soleil a
disparu derrière un voile apparu on ne sait
d'où, on ne sait comment. Ce ne sont pas
encore des nuages, ni du brouillard. C'est
une masse impalpable, qui pèse sur l'hori-
zon, ternit les lointains, supprime les om-
bres. Une masse de chaleur étouffante,
suffocante. L'air est lourd, sans un souffle.

A tout prendre, Jean préfère cela à un
orage. Pris par la foudre sur l'arête qu'ils
longent depuis quatre heures, ils couraient
un risque terrible. Tout est donc préfé-
rable au déchaînement subit des éclairs
et du tonnerre. Par bonheur, la lenteur que
le mauvais temps met à s'installer sur ce
haut pays d'alpe leur permettra peut-être
d'atteindre un refuge avant que la tem-
pête ne fonce sur eux. Mais, quand Ils
auront terminé la partie dangereuse de
leur varappe, il est évident que de l'eau —
qu'elle vienne du ciel ou des entrailles de
la terre — leur ferait grand bien à tous
deux. Car la soif qu'ils endurent se fait de
plus en plus lancinante, pénible, insuppor-
table même pour Eliane.

Ils étaient partis du village au lever du
soleil ; pour la première varappe sérieuse
entreprise par Jean en compagnie de sa
fiancée. Pour lui, ce sport ne réservait plus
aucune surprise. Mais il avait mal calculé le
temps que leur prendrait cette randonnée.
Très entraîné et habitué à une cadence de
marche peu commune, l'homme n'avait pas
su prévoir à quel point il allait être handi-
capé par la présence de sa compagne. Et
pour arriver au passage où ils se trouvent
maintenant, il leur a fallu 4 heures, alors
qu 'il avait pensé que la moitié de ce temps
suffirait. Eliane fait tout son possible pour
« tenir le coup ». Mais, impressionnée par
le vide immense qui l'environne, un peu
craintive tout de même, sentant aussi la
fatigue qui meurtrit ses mains et rend ses
muscles douloureux, elle ne se risque plus
en avant qu'une fois assurée de telle ma-
nière que Jean s'impatiente parfois davan-
tage qu 'il n'ose le faire voir.

« Pris par la foudr e sur l'arête qu'ils lon-
gent depuis quatre heures, ils couraient un

risque terrible.»

Maintenant, Eliane s'engage à califour-
chon sur une arête qui se termine en lame
de rasoir. Le vide à gauche, le vide à droite ,
jusqu 'au pierrier , aux pâturages, quelques
centaines de mètres plus bas. On ne peut
regarder longtemps ce gouffre , de peur
d'y êtres entraîné, aimanté par une puis-
sance diabolique. Eliane finit tout de même
par rejoindre Jean, calé contre un roc,
tenant à la main les anneaux de la corde.

— Oui, tu peux. Je le sais. Je le veux.
Des larmes montent aux yeux d'Eliane,

brouillent son regard. Pourtant, en un der-
nier effort, elle tente de résister , et d'aller
encore de l'avant.

Un Instant plus tard, Jean l'arrête :
— Nous allons grimper au haut de cette

cheminée, le dos et les coudes à une paroi ,
les genoux à celle d'en face. Après, je te

« Autour d'eux le paysage est f igé dans une immobilité angoissante. »

Arrivée devant lui, elle répète t
— Donne-moi à boire, je t'en supplie !.„ .5g •
— Pas encore, mon petit.
— Mais pourquoi donc ?
— H nous reste si peu d'eau ; il faut

garder cette réserve tant que c'est encore
possible.

— Mais c'est affreux ! Jamais de ma vie
je n'ai eu une telle soif ! Je n'arrive plus
à supporter ça !

— Et pourtant tu le supportes ! Nous
avons en nous des ressources que tu ne
peux Imaginer, quand 11 le faut vraiment !

Eliane baisse la tête ; elle ne dit plus
un mot, parce que même quelques syllabes
prononcées sont une brûlure pour la gorge.

Us reprennent leur avance, le long de
l'arête rocheuse. Si seulement il était pos-
sible de descendre, à gauche ou à droite, de
rejoindre un autre lieu que cette piste de
pierre. Mais il est inutile même d'y songer.
Ils ne peuvent qu'aller de l'avant, jusqu 'au
bout de cette succession de passages auda-
cieux, scabreux, vertigineux.

Us voient au loin des sommets de neige ,
des glaciers ; et très bas, à la limite des
pâturages, l'écume blanche des torrents et
l'émeraude de petits lacs alpestres. Mais
cette fraîcheur lointaine ne fait qu 'aviver
encore leur soif atroce.

Une demi-heure plus tard , ils n'ont
avancé que de deux cents mètres. « Les
plus difficiles de l'arête ! » assure Jean
d'un ton encourageant. Mais Eliane ne ré-
pond rien. La bouche ouverte, respirant
avec peine , elle cherche inutilement, dans
l'air trop sec et brûlant qu 'elle aspire , une
humidité impossible à trouver. L'obsession
que la soif met en elle devient une véri-
table torture. Sa langue se fait lourde ,
pâteuse, épaisse. Son regard trahit l'an-
goisse de tout son corps assoiffé. Plus rien
ne compte, pour elle, que cette hantise :
boire , boire, BOIRE !

— Jean !... sa souffrance est telle qu 'elle
ne peut plus que murmurer les paroles
qu 'elle prononce avec peine : Jean... à boi-
re !... A BOIRE !

— Bientôt, je te le promets.
— Maintenant !
— Pas encore.
— Jean !...
— Si tu bois maintenan t les quelques

gorgées qui restent au fond de la gourde ,
ensuite , ce sera pire qu'auparavant. Alors
tiens, tiens tant que tu pourras tenir !

— Mais je ne peux plus !

promets que toutes les difficultés sérieuses
seront terminées. Nous pourrons avancer

. beaucoup" plus rapidement. Je vais donc
•inionter le premier, en laissant ici mon sac
de touriste. Une fois en haut, tu l'attache-
ras au bout de la corde de rappel et je le
tirerai à moi. Ensuite, c'est toi qui viendras.

Eliane fait signe que oui de la tête. Dire
un seul mot est devenu pour elle une
véritable souffrance.

Lentement, mais avec une sûreté calcu-
lée, Jean grimpe le long de l'étroite chemi-
née de granit. Restée en bas, Eliane le
regarde s'éloigner d'elle. Et tout à coup,
une idée insensée lui vient à l'esprit : pro-
fiter de l'absence de Jean pour lamper ne
serait-ce qu'une gorgée d'eau à la gourde
restée dans le sac de touriste dont elle a
la garde. Une seule lampée !... oui, mais
s'accorder cela au moins, diminuer la brû-
lure atroce, intenable, qui est en elle, la
torture et l'enfièvre.

Etancher sa soif est devenu un tel besoin
qu'elle ne peut ni réfléchir à ce qu'elle fait ,
ni en calculer les conséquences. En toute
hâte , tremblant à la fois de peur et de la

« Deux rappels nous permettront d'atteindre
une source. »

joie douloureuse de sentir bientôt l'eau
couler sur ses lèvres, sur sa langue, dans
sa gorge, elle ouvre le sac, en sort la
gourde.

Ses doigts tremblent ; son impatience est
augmentée par une telle nervosité que ses
gestes en deviennent maladroits , trop hâtifs
et fébriles ; tant que la gourde lui échappe.

Le bruit du choc... encore un choc... des
chocs qui se répètent le long de la paroi
de rocher , de plus en plus espacés, faibles,
lointains.

Au bout de la cheminée, Jean s'est im-
médiatement arrêté :

— Eliane !... qu 'arrive-t-il ?
Immobile , crispée à un bloc de granit,

elle ne répond pas.
Avec une rapidité étonnante. Jean redes-

cend jusqu 'à elle :
— Eliane !... qu 'est-il arrivé ?
— La gourde !...
Il comprend aussitôt et ne peut s'empê-

cher de rire :
— Aucun mal à cela ma chérie 1
Mais Eliane ne peut être sensible à cette

gentillesse ; ce rire inattendu crispe plu-
tôt ses nerfs , davantage encore. Sa soif est
telle qu 'un véritable désespoir transparait
sur son visage tourmenté, et un sanglot
la secoue toute.

— Ça ne fait rien, répète Jean : elle était
vide t

Le regard d'Eliane devient immense ;
incrédule encore. Enfin, elle arrive à dire,
d'une voix presque imperceptible :

— Elle était vide ? Mais alors... quand
tu as bu, la dernière fois...

— Soit tranquille, ce n'est pas mol qui
l'ai vidée I Quand tu me l'as tendue, sans
t'en apercevoir, tu en avais déjà bu les
dernières gouttes. Alors j'ai fait semblant
de boire à mon tour, sachant bien que si
tu apprenais qu'il ne nous restait plus
d'eau, ta soif te paraîtrait beaucoup plus
intense encore. C'est aussi pourquoi je me
suis efforcé, durant cette dernière heure,
à te faire patienter tout en te laissant
croire qu'ensuite, malgré tout, le moment
de boire viendrait. Et il viendra I

— Quand ? supplie Eliane.
— Après le « gendarme » que nous fran-

chissons par cette cheminée, deux rappels
nous permettront d'atteindre une soirrce.

Quand enfin Ils arrivent au filet d'eau
qui suinte entre les rocailles, et qu'Eliane
couchée par terre, aspire de brèves gorgées
tièdes, Jean constate : .

« Plus rien ne compte pour elle que cette
hantise : boire, boire, boire ! »

— Tu vois, notre mécanique humaine est
tout de même bien construite ! On croit
être à bout de résistance ; et quand il le
faut absolument, eh bien, on a presque
toujours encore en soi les réserves qui nous
permettent d'atteindre notre but !

— Tu as raison, admet Eliane. Mais une
soif comme celle d'aujourd'hui , je te pro-
mets que je m'en souviendrai !

Et c'est à ce moment précis que la pluie,
maintenant , se met tout à coup de la
partie , en une averse qui tombe dru sur le
pays tout entier !

LA scir
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SALON RAYMONDE
Rue du Parc 31 bis Téléphone (039) 2 14 28

PERMANENTE SPÉCIALE
POUR CHEVEUX COLORÉS

MODELING
TEINTURE INVISIBLE

LIGNE FRILEUSE

A remettre près du centre commerce d'

ÉPICERIE
VINS ET LIQUEURS

avec

LAVOIR AUTOMATIQUE

I 

Chiffre d'affaires intéressant. Prix pour
l'agencement du magasin et du lavoir
(4 machines à laver) Fr. 20 000.—.
Faire offres sous chiffre YD 24 836, au
bureau de L'Impartial.

. . 
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

A VENDRE à
Le Quartier sur Le Locle
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de 2 appartements de 3 chambres pou-
vant convenir pour 1 ou 2 familles.
Dégagement 300 m2. Prix Fr. 45 000.—.
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cis Blanc, 88, avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 94 66.
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UNE VICTOIRE VOULUE A TOUT PRIX...
Pour cette rencontre de la Coupe

du Monde, l'entraîneur Foni avait
pris le risque de mettre en liste
une ligne d'attaque n'excédant pas
22 ans de moyenne d'âge. Bien lui
en prit !

Certes, le début de partie fut la-
borieux pour les attaquants suisses
qui se cherchaient , n'ayant pour
ainsi dire jamais évolué ensemble.
II y eut donc une domination ini-

f 1De notre envoyé spécial
André WILLENER

«s . J

tiale des Irlandais, puis une reprise
des Helvètes. Reprise qui devait ,
hélas, coûter un but surprise mar-
qué par Best, le redoutable ailier
de l'Irlande, à la 17e minute. C'est
à la suite d'une poussée offensive
de Schneiter que ce point fut ob-
tenu, Best ayant faussé compagnie
à toute la défense helvétique et s'é-
tant présenté absolument seul face
à Elsener.

C'est alors que la jeunesse parla !
Elle le fit haut et fort. Les Vuilleu-
mier, Quentin, Kuhn, Schindelholz
et Hosp firent feu des quatre fers.
Ils portèrent constamment le dan-
ger dans le camp adverse dans le
but de renverser cette situation con-
traire à la logique. A ce jeu, Vuil-
leumier se montra le plus actif et
ses débordements furent un danger
constant pour la défense irlandaise.
Quentin se jeta avec un cœur admi-

Kuhn marque le second but helvétique. (Photopress).

Sous Vœu de Stierli , Elsener est
battu sur un tir de Best. (ASL).

rable dans la défense tandis que
Hosp se montrait un pourvoyeur
infatigable, mais particulièrement
malchanceux dans ses passes. Kuhn
était de toutes les attaques et il y
en eut. Derrière ces lévriers, la dé-
fense était bien groupée autour de
son pilier Schneiter, samedi, capi-
taine vaillant.

Quentin égalise
A la 29e minute, Vuilleumier s'en-

fuit sur l'aile droite, il laisse « dans
le vent » l'arrière chargé de le mar-
quer et centre sur la tête de Quen-

tin. Celui-ci d'un magnifique hea-
ding ne laisse aucun espoir au gar-
dien irlandais. Ce fut du délire dans
le stade : un goal des deux « jeu-
nets » Vuilleumier et Quentin ve-
nait redonner espoir à la Suisse. Dès
cet instant, les visiteurs furent le
plus souvent contraints à se défen-
dre et le firent parfois avec une
sécheresse qui aurait peut-être dé-
couragé des joueurs plus âgés que
les cinq lascars de l'attaque helvé-
tique. Par contre ces charges rudes

Quentin, malgré trois arrières irlandais, reprend de la tête et marque
le premier but suisse.

eurent le don de stimuler encore
davantage les attaquants suisses et
ceux-ci ne tardèrent pas à prendre
l'avantage. Une nouvelle fois, Vuil-
leumier fut à la base du but. E
eut un trait de génie alors qu'il
venait de franchir le milieu du ter-
rain en lançant à l'autre aile Quen-
tin en profondeur. En effet, toute
la défense irlandaise fut surprise
par ce changement de jeu et depuis
la ligne du corner, malgré l'inter-
vention d'un arrière, Quentin par-

vint à glisser le cuir sur la tête
de Kuhn, c'était un magnifique
deuxième but et du même coup la
possibilité de vaincre.

Raidissement irlandais
Désormais rendus prudents par les

attaques incessantes des Suisses, les
Irlandais se montrèrent beaucoup
plus prudents au cours de la secon-
de mi-temps où visiblement ils ne
pensaient qu'à l'égalisation. La do-
mination des Suisses devint à ce
jeu constante et à plus d'une repri-
se le score faillit être amélioré. Fi-
nalement le score ne fut pas modi-

fié. Au vu des occasions que se
créèrent les attaquants helvétiques
un ou deux buts auraient encore dû
être obtenus. Comme dit plus haut,
cela viendra lorsque ces nouveaux
capes auront acquis un meilleur
rendement d'équipe. Qu'importe tous
les joueurs ont fait montre d'un
ardent désir de vaincre et ils ont
travaillé sans relâche à la victoire.
Ayons donc confiance pour la suite
des matchs qualificatifs de la Cou-
pe du Monde.

A Lausanne, au Stade de la Pontaise, 20000 spectateurs ont acclamé les «jeunets» helvétiques

A défaut d'une grande technique, l'énergie des joueurs à la Croix blanche a fait merveille
Suisse bat Srlande du Nord, 2 à 1

Peu mis à contribution , le gardien
Jennings ne saurait être rendu
responsable des deux buts de Quen-
tin et Kuhn. Magill fut très offen-
sif et il est à l'origine de deux
coups de coin successifs concédés
par la défense suisse en première
mi-temps. L'arrière central Camp-
bell, le remplaçant de Meili. a un
gabarit qui inspire le respect mais
il pèche parfois par lenteur. Elder
a connu un après-midi difficile. Il
avait en principe à en découdre
avec Vuilleumier qui a été samedi
la bête noire de la défense irlan-
daise. Harvey et Parke ont été al-
ternativement les soutiens du trio
arrière. Parke a plu par son sens
de la construction et sa bonne 2
technique. Du compartiment of- i
fensive, Crossan est ressorti du lot. I
Best est rapide , joue en toute po- 1
sition, est habile des deux pieds.
Irvine est dangereux sur les bal-
les hautes. MacLaughlin a comme
atout majeur sa rapidité . Cette
qualité n'a pu forcer les portes du
destin (Tacchella). Braithwaite n'a
trouvé grâce devant Grobéty qu'en 1
première mi-temps .

Foni , coach, regarde sa montre... \
la Suisse mène 2 à 1 et les minutes $

comptent. (ASL)

Et les irlandais

Vuilleumier, Quentin
et Schneiter

Le Chaux-de-Fonnier Vuilleumier gdéborde Magill (ASL)

Comme au plus beau temps de I
l'histoire, les Suisses eurent trois I
hommes en vedette samedi à la jj
Pontaise : Vuilleumier, Quentin et I
Schneiter. Mais examinons la près- 1
tation des joueurs depuis le gar-
dien :

Elsener fut parfait et ne saurait
être rendu responsable du but de
Best. Grobéty s'améliora en cours
de partie , après avoir été pris de
vitesse en début de match . Stierli
s'est fort bien entendu avec ses
camarades de la défense. Durr, gé- I
néreux dans l'effort , nous avait I
pourtant habitué à mieux. Tacchel-
la fut une valeur sûre et il a à son
actif une ou deux actions d'éclat.
Schneiter fut , pour les Irlandais, un
rempart à leur mesure : aussi ef-
ficace que solide. Vuilleumier fut
incontestablement l'homme de ce
match. Il a. par ses débordements ij
et ses tirs, été un danger constant
devant les buts de Jennings. Quen-
tin fut son digne second et eut le
mérite d'ouvrir la marque pour Ja
Suisse. Les deux benjamins furent
acclamés par les spectateurs déjà
à leur entrée sur le terrain et l'ont
bien mérité. Kuhn et Hosp ont ac-
compli un véritable marathon sur
ce terrain avec le souci d'approvi-
sionner en balle les attaquants de 8
pointe, deux tirs de Hosp auraient |
mérité un meilleur sort. Schindel-
holz s'est signalé par son entente
avec Quentin et son sens du jeu.

Les trois Suisses

Hé LIGUE : La Chaux-de-Ponds II -
Fleurier I 2-2 ; Le Locle II - Etoile I
0-2 ; Boudry I - Colombier I 2-0 ; Cou-
vet I - Hauterive I 2-2.

Ille LIGUE : Cantonal II - Comète
I 3-1 ; Blue Stars I - Fleurier n 3-2 ;
Corcelles I - Buttes I 1-4; Xamax HI -
Auvernier 11-6.

IVe LIGUE : La Sagne H - Corcel-
les II 0-2.

JUNIORS A : Auvernier - Boudry
3-6 ; Comète - Xamax 3-3 ; Blue
Stars - Serrières 3-3 ; Travers - Fleu-
rier 5-1 ; Ticino - La Chaux-de-Fonds
10-0 ; Etoile - Cantonal 2-1.

JUNIORS B : Béroche - Boudry 3-3 ;
Cortaillod - Saint-Biaise 0-3 ; Chàte-
lard - Colombier 3-1 ; Travers - Xa-
max 2-9 ; Couvet - Buttes 1-2 ; Hau-
terive - Le Landeron 9-3 ; Comète b -
Marin 3-0 ; Cantonal b - Comète a
0-6 ; Floria - Saint-lmier 0-4 ; Le
Loole - Ticino 4-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Corcelles 2-6.

JUNIORS C : Cortaillod - Auvernier
9-0 ; Xamax - Boudry 2-0 ; Chàtelard -

Cantonal a 1-11 ; Cantonal b - Fon-
tainemelon 3-0 ; La Chaux-de-Fonds-
Comète 14-1 ; Etoile - Le Locle 0-2.

INTERREGIONAUX A : Cantonal -
Gerlafingen 0-1 ; Xamax - Saint-lmier
2-1 ; La Chaux-de-Fonds - Young Boys
2-1 ; Bienne - Derendingen 2-2.

VETERANS Le Locle - Xamax 8-0.

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE

La Fédération hollandaise s'est oppo-
sée au transfert de l'international
Lambert Theunissen du PSV Elndho-
ven aux Young Boys. Ce refus est mo-
tivé par les règlements de la Fédéra-
tion hollandaise qui interdisent les
transferts en cours de saison. Le club
bernois devra donc se passer des ser-
vices du joueur- batave.

Pas de renfort
pour Y-B

BUNDESLIGA (lie journée) : Wer-
der Brème - Schalke 04 2-2 ; F.-C. Co-
logne - Munich 1860 1-1 ; Hanovre 96 -
Eintracht Francfort 3-2 ; F.-C. Nurem-
berg - SV Hambourg 2-3 ; Borussia
Dortmund - SV Meiderich 0-0 ; Bo-
russia Neunkirchen - SC Karlsruhe
1-0 ; BSC Hertha Berlin - F.-C. Kai-
serlautern 5-3 ; VFB Stuttgart - Ein-
tracht Brunswick 3-1 ; — CLASSE-
MENT : 1. Werder Brème et F.-C. Co-
logne 15 points ; 3. SV Hambourg 14
points ; 4. Borussia Dortmund 13 pts ;
5. F.-C. Kaiserlautern, F.-C. Nurem-
berg, Munich 1860 et VFB Stuttgart
12 points.

En Allemagne

Le talentueux footballeur et entraî-
neur du F.-C. La Chaux-de-Fonds,
Henri SKIBA, est aussi un homme
de goût... Et il apprécie le confort !
C'est pourquoi il a choisi lui aussi
des meubles Meyer. Comme un grand
nombre de sportifs, Henri SKIBA a
installé son intérieur après avoir visi-
té les merveilleuses expositions Meyer
sur 6 étages. Choisissez vous aussi
votre mobilier chez Meubles Meyer,
la maison d'ameublement en vogue,
Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.
Un déplacement en vaut la peine,
même de très loin. 25 048

Henri SKIBAL'engagement est favorable aux Suis-
ses qui s'installent d'emblée dans le
camp de défense adverse. Entreprenant
Quentin obtient un coup franc puis un
corner durant les quatre premières mi-
nutes. Trop de mauvaises passes, dues
à une excessive nervosité, nuisent à
l'efficacité de la pression offensive hel-
vétique dans le premier quart d'heure.

0-1
A la 18e minute, contre le cours du

jeu , l'Irlande du Nord ouvre le score :
alors que l'un de ses partenaires se
trouve en position de hors jeu , Best,
posté à la ligne médiane face à Tac-
chella, fait filer la balle entre les jam-
bes du défenseur avant de la recueillir
et de partir droit au but. Le retour
de Stierli comime la sortie d'Elsener
sont trop tardives.

1-1
Ce n'est qu'à la 23e minute que les

Suisses réussissent leur première offen-
sive dangereuse : passe transversale de
Vuilleumier à Durr qui prolonge en
profondeur- pour Hosp, lequel tire de
peu à côté. L'égalisation survient à
la 28e minute. Vuilleumier, à la lutte,
s'empare d'ime balle que Elder semblait
contrôler. Le centre du Chaux-de-Fon-
nier est repris de la tête par Quentin
qui a devancé l'intervention des dé-
fenseurs.

2-1
Ce but a le don de décontracter les

joueurs helvétiques et surtout de placer
Vuilleumier au premier plan. Aux 30e
et 34e minutes, il élimine à nouveau
son cerbère le long de la ligne de tou-
che. A la 37e minute, le Chaux-de-
Fonnier placé en position d'avant-cen-
tre dévie la balle en pleine course sur
sa gauche pour Quentin. Sur la ligne
de fond , en complet déséquilibre, le
Sédunois réussit un centre plongeant
qui passe hors de portée de Jennings,
et que Kuhn transforme de la tête.

L'enthousiasme est grand dans le pu-
blic. Stimulés par cette réussite, les
Suisses entament la seconde mi-temps
dans un esprit toujours aussi offensif.
Un débordement de Durr et un tir

Les équipes
Sous les ordres de l'excellent j

! arbitre autrichien Schiller, les deux j
J équipes se présentèrent dans les J
t compositions suivantes :
I SUISSE: Elsener; Grobéty, Tac- J
J chella, Stierli ; Durr, Schneiter ;}
i Vuilleumier, Hosp, Kuhn, Quentin, j
J Schindelhoz.
t IRLANDE DU NORD : Jennings ; jt Magill, Elder ; Harvey, Campbell, J[ Parke ; Best, Crossan, Irvine, Mac j
\ Laughlin, Braithwaite.

i Le classement du groupe j
! A l'issue de ce match, le classe- f

1 ment du groupe est le suivant : i
1 1. Hollande, 2 matchs, 4 points
\ (4-0) ; 2. Irlande du Nord et Suis- |
| se, 2-2 (2-2) ; 4. Albanie, 2-0 (0-4). S

croisé de Hosp (53e minute) constituent
les premières alertes. A la 55e minute,
Vuilleumier déborde sur- l'aile gauche.
Les Irlandais réagissent cependant et
par l'intermédiaire de Braithwaite (tir
croisé à la 58e minute) inquiètent El-
sener. Mais à la 63e minute, on croit
à un troisième but suisse lorsque d'un
dribble étonnant, Hosp mystifie trois
opposants et centre pour Quentin dont
la reprise de la tête est miraculeuse-
ment parée par- le gardien. Les Suisses
et ceci jusqu'à la fin , vont alors domi-
ner des Irlandais qui apparaissent ré-
signés. Leurs réactions sporadiques se
briseront sur une défense où Stierli se
montre l'un des plus combatifs.

L 'histoire des trois buts...



L'assemblée des délégués de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique

Cent-soixante-trois délégués, repré-
sentant cinquante sections, ont pris
part dimanche à l'assemblée générale
annuelle de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique, qui s'est
déroulée au Locle, à la salle Dixi. Les
débats ont été présidés de façon exper-
te par le dynamique président cantonal
des gymnastes, M. Willy Schneider, de
La Chaux-de-Fonds. L'épuisement d'un
ordre du jour copieux — vingt-deux
points ! — a nécessité plus de quatre
tours d'horloge.

LES INVITES
Des souhaits de bienvenue ont été

présentés en particulier à MM. J. L.
Barrelet , conseiller d'Etat, J. P. Por-
chat, chancelier cantonal, M. Roulet,
président de la commission de l'Educa-
tion préparatoire à la gymnastique et
aux sports, H. Eisenring, conseiller com-
munal au Locle, F. Martin, conseiller
communal à Neuchâtel, Chs Huguenin,
représentant du Conseil général du Lo-
cle, B. Grandjean, président d'honneur
de l'Association, ainsi qu'aux nombreux
membres d'honneur fédéraux et can-
tonaux présents.

LA PARTIE STATUTAIRE
Ouverte et clôturée par un chant

d'ensemble, selon la tradition, la par-
tie administrative comprenait l'appel
des sections, une allocution du prési-
dent , un émouvant hommage aux dis-
parus de l'année écoulée, avant d'a-
border les rapports proprement dits.

Le rapport de gestion du président
Schneider, comprenant les rapports
d'activité des responsables des diverses
commission, souligna, une légère aug-
mentation des effectifs, mit en valeur
le succès des diverses manifestations
cantonales de pupilles, actifs, indivi-
duels, hommes, gyms à l'artistique,
athlètes, etc. Il cita également l'acti-
vité intense de l'Association, à travers
celle de plusieurs sous-commissions,
cours, concours, etc. Les difficultés in-
hérentes à la vie de tout groupement
furen t mises en évidence, particulière-
ment en ce qui concerne le recrute-
ment. Diverses suggestions ou projets
furent émis, tandis que l'on soulignait
aussi les excellentes relations existant
entre les associations soeurs. Un appel
fut fait au dévouement et au travail
de tous les dirigeants des sections. No-
tons encore l'intervention de M. Ber-
trand Grandjean , en faveur- d'une plus
grande présentation de jeunes gymnas-
tes aux examens de 1T5PGS.

M. Henri Ramseyer, de Corcelles, pré-
senta le rapport technique, relevant
l'organisation de nombreux cours cen-
traux, d'instructeurs ou de moniteurs,
qui réunirent 268 participants neuchâ-
telois, ainsi que l'organisation favorable
de plusieurs journées de jeux et con-
cours inter-sections.

Relevons le rapport de M. Fernand
Martin sur- la Journée cantonale du 28
juin à La Coudre qui connut un ex-
cellent succès, ainsi que le rapport des
comptes ( très léger boni d'exercice !)
et celui des vérificateurs, tous rapports
adoptés à runanimité et très applau-

LES RECOMPENSES
Ce fut d'abord M. Fernand Martin,

de Neuchâtel , présenté fort élogieuse-
ment par M. Bertrand Grandjean , qui
fut proclamé membre d'honneur de
l'Association pour services rendus.

Puis M. Tell Perrenoud , de La Chaux-
de-Fonds, reçut le titre de membre ho-
noraire pour 40 ans d'activité. Rele-
vons que ce brillant jubilaire a parti-
cipé à douze fêtes cantonales et huit
fêtes fédérales.

La récompense de vétéran cantonal
(25 ans d'activité, dont 15 sur les
rangs) fut décernée à M. Germain
Coedevez, La Chaux-de-Fonds, André
Blandenier, Cernier , Charles Burkhardt,
Saint-Aubin, Albert Perrin, Les Ponts-
de-Martel, et Marcel Furrer, Le Locle.
Bravo à tous ces piliers de la Fédé.

LES DISCOURS
Soit durant l'assemblée, ou au cours

du vin d'honneur- offert par la ville du
Locle, ou encore après le repas officiel,
plusieurs discours ont été prononcés.Citons ceux de MM. J. L. Barreleti
conseiller d'Etat, apportant le salut du
gouvernement cantonal et les remercie-
ments des autorités aux dirigeants de
l'Association cantonale de gymnastique,
ainsi qu'aux responsables des sections
et aux vénérables vétérans dont l'exem-
ple fut profitable ; H. Eisenring, con-
seiller communal loclois, exprimant les
vœux de bienvenue des autorités de sa
ville et sa joie de pouvoir accueillir ses
compagnons. Il est lui-même vétéran
cantonal de l'Association. On entendit
également M. Chs Huguenin , délégué
du Conseil général du Locle. Cette par-
tie oratohe fut présidée par M. André
Marthe.

La prochaine assemblée des délégués
a été fixée au 14 novembre 1965 au
Val-de-Travers. Mais avant, les gvm-
nastes neuchâtelois ont une année' de
travail devant eux. Entre-autres mani-
festations, citons la Fète romande qui
se déroulera en juill et à Sion.

R. A.

Les entraîneurs suisses à Macolin

SOMS l'égide de l'ANEP , les responsables de nos di f férentes  fédérations fon t
un stage dirigé par M. Foni , entraîneur de l'équipe suisse de football. Au
premier plan , durant cet exercice, on reconnaît Quinche ( footbal l) ,  Adatte

(gymnastique) et Rosset (basketball), tout à droite Foni. (ASL).

Le 4e stage de l'ANEP pour les respon
sables de l'entraînement des athlètes
d'élite s'est déroulé en fin de semaine
a Macolin. Les cours , dirigés par le Dr
Kaspar Wolf , réunissaient 30 participants
et 7 auditeurs. La presse avait été invitée
à suivre la deuxième journée de ce
stage. Ce fut l'occasion pour M. Walter
Siegenthaler, président de l'ANEP, de
rappeler que l'entraînement des athlètes
d'élite était en constante progression et
qu'il se posait toujours des problèmes
nouveaux. Il a ajouté que les commissions
d'étude de l'ANEP étaient toujours au tra-
vail mais que le résultat de leurs travaux
ne serait pas ocnnu avant l'automne pro-
chain, ce qui ne devait pas empêcher les
différentes associations de tirer les en-
seignements de leurs propres expérien-
ces. Des différentes conférences données
à Macolin, il est ressorti qu'en ce qui
concerne l'entraînement de durée, on se
trouvait sur la bonne voie en Suisse. Il
n'existe cependant pas une seule méthode
garantissant une mise en condition du-
rable mais bien plusieurs méthodes tou-
tes basées sur l'entraînement fractionné.

Ces différentes méthodes s'adaptent
plus particulièrement à certains athlètes,
de sorte que les entraîneurs sont obli-
gés de les connaître toutes afin de pou-
voir choisir celle oui conviendra le mieux

a chacun de leurs hommes. La différence
principale avec les autres pays est la
question du temps. A l'étranger, on con-
sacre généralement beaucoup plus de
temps qu'en Suisse à son entraînement.
Les athlètes étrangers bénéficient géné-
ralement d'une meilleure préparation
alors qu'ils sont à l'âge de la scolarité.
Ils disposent ensuite de plus grandes
possibilités pour se préparer.

Le Sport-Toto
Voici les résultats des matchs comp-

tant pour le concours No 13 du Sport-
Toto, des 14 et 15 novembre 1964 :

Suisse - Irlande du Nord 2-1
Dietikon - Vaduz 5-1
Locarno - Blue Stars 1-1
Wettingen - Saint-Gall 1-4
Aile 3 Wohlen 1-3
Fontainemelon - Berthoud 0-1
Nordstern Bâle - Olten 2-1
Minerva Berne - Breitenbach 4-2
Fribourg - Forward Morges 0-1
Malley - Vevey 1-1
Stade Lausanne - CS Chênois 1-6
Xamax - Etoile Carouge 3-0
Yverdon - Versoix 1-0

COLONNE DES GAGNANTS
I I X  2 2 2  1 1 2  X 2 I I

Championnat des réserves
GROUPE A : Lausanne - Zurich 3-4.

Championnat de LNB
Winterthour - Moutier 3-1.

Championnat de 1ère ligue
SUISSE ROMANDE : Fribourg - For-

ward 0-1 ; Malley - Vevey 1-1 ; Mar-
tigny - Renens 2-0 ; Stade Lausanne -
CS Chênois 1-6 ; Xamax - Etoile Ca-
rouge 3-0 ; Yverdon - Versoix 1-0.

SUISSE CENTRALE : Aile - Wohlen
1-3 ; Delémont - Gerlafingen 1-1 ; Fon-
tainemelon - Berthoud 0-1 ; Minerva -
Breitenbach 4-2; Nordstern - Olten 2-1;

GROUPE ORIENTAL : Dietikon -
Vaduz 5-1 ; Locarno - Blue Stars 1-1 ;
Wettingen - Saint-Gall 1-4 ; Widnau -
Police 3-0 ; Zoug - Bodio 4-1.

Matchs amicaux
Servette - Sion 2-2; Soleure - Grass-

hoppers 4-2.

Dans le Jura
né LIGUE : Madretsch - Courtemaî-

che 5-1 ; Tramelan - Mâche 1-5.
Ille LIGUE : Madretsch - USBB 1-1;

Court - Bévilard 1-4 ; Les Genevez -
Delémont 0-5 ; Develier - Glovelier 0-2 ;
Aile - Courfaivre 4-0 ; Soyhlères - Sai-
gnelégier 0-4 ; Bassecourt - Courren-
dlin 2-0.

INTERCANTONAUX B : Cantonal -
Xamax 3-3.

Six clubs à un point
en France !

PREMIERE DIVISION (12e jour-
née) : Angers - Monaco 0-0 ; Rennes -
Saint-Etienne 2-1 ; Lens - Sochaux
2-3 ; Valenciennes - Nantes 2-1 ; Se-
dan - Toulon 3-2 ; Nîmes - Lille 2-1 ;
Strasbourg - Rouen 3-0 ; Toulouse -
Stade français 1-1 ; Lyon - Bordaux
0-o ; — CLASSEMENT : 1. Valencien-
nes, Nîmes et Lyon 15 points ; 4. So-
chaux, Nantes et Toulouse 14 points.

DEUXIEME DIVISION
(12e journée) : Boulogne - Aix 0-2 ;

Red Star - Cannes 3-1 ; Nice - Mont-
pellier 2-0 ; Béziers - Besançon 1-0 ;
Marseille - Reims 1-1 ; Racing - Gre-
noble 2-2 ; Metz - Cherbourg 2-0 ; —
CLASSEMENT : 1. Red Star et Nice
17 points ; 3. Aix, Cannes et Boulogne
15 points.

BASKETBALL !
i

L'équipe fanion du MAFC Buda-
pest, formation de l'Ecole techni-

[ que de l'Université de la capitale
hongroise vice-championne de son
pays (derrière la Honved) s'apprête

1 à venir disputer 4 ou 5 matchs en
Suisse. C'est ainsi qu'elle rencon-

[ trera Berne Basket à Berne le 15 ou ,
le 16 novembre, Olympic Chaux-de-
Fonds le 18, SMB Lausanne le 19 et
Olympic Fribourg le 20.

Le MAFC Budapest présentera une
très forte formation comprenant
les internationaux Gabanyi et Bo-
haty (140 sélections) , Dolik, Kan-

- gyal , Kulcsar, Tuboly et Vajdovich,
qui comptent tous entre 35 et 85
sélections nationales.

Des Hongrois a
La Chaux-de-Fonds

f CYCLISME "̂

Pour le titre artistique
mondial

A Copenhague, le premier titre deschampionnats du monde de cyclisme ensalle, celui à l'artistique, a été attribué
à l'Allemand de l'Ouest Hans Thissea
Le Suisse Heini Rohner, qui avait la
lourde responsabilité de défendre les
couleurs helvétiques en l'absence de son
compatriote Arnold Tschopp, tenant de
titre mondial, s'est classé quatrième à
seulement 2,6 points du troisième.

( BOXE ~)

Cassius Clay opère
L'Américain Cassius Clay, cham-

pion du monde des poids lourds, qui
devait rencontrer lundi soir à Bos-
ton son compatriote Charles « Son-
ny » Liston, titre mondial en jeu, a
été opéré vendredi soir d'une her-
nie. Le promoteur Sam Silvermann
a annoncé peu après que le combat
prévu pour lundi était remis à une
date indéterminée.

RPEMTERE DIVISION (9e journ ée
du championnat d'Italie) : Cagliari -

Atalanta Bergame 0-1 ; Fiorentina -
Bologna 2-1 ; Juventus -Sampdoria 2-0;
Lanerossi - Catania 2-0 ; Lazio Roma -
AS Roma 0-0 ; Messina - Torino 0-1 ;
AC Milan - Internazionale 3-0 ; Vare-
se - Foggia 0-0 ; — CLASSEMENT : 1.
AC Milan 16 points ; 2. Internazionale
13 points ; 3. Fiorentina et Torino 12
points ; 5. Juventus 11 points.

Milan a battu Inter

A Porto, devant 50.000 spectateurs,
le Portugal a battu l'Espagne par
2-1 (mi-temps 1-1). Sept joueurs
de Benfica, l'adversaire du F.-C. La
Chaux-dee-Fonds en Coupe d'Eu-
rope, figuraient dans l'équipe victo-
rieuse.

Portugal - Espagne 2-1

r DIVERS "
)

Le championnat du monde de
cycle bail qui s'est déroulé à Copen-
hague, a été remporté comme pré-
vu, par l'Allemagne, devant la Tché-
coslovaquie et la France.

L'Allemagne
championne du monde

de cycle bal!

Championnat de première ligue

Gimmi échappe à un défenseur de Berthoud mais ne parviendra pas à ma-quer
(Photo Schneider) .

Marqueur : 20' Lerch, 0-1. — BER-
THOUD : Friedli ; Luthi, Morf , Jungi ;
Wegmann, Wyss ; Lerch, Lehmann, Schal-
ler, Katz, Yseli. — FONTAINEMELON :
Weyermann ; Boichat, Edelmann ; Meia,
Auderset, Veuve j Andreanelli, Siméoni,
J. Wenger, Gimmi, L. Wenger. — Terrain
très gras, fort vent. 500 spectateurs. —
Boichat, blessé à la 25e minute, est rem-
placé par Dousse. — ARBITRE : M. Fa-
vre, Yverdon, excellent.

Commentaires
Fontainemelon qui joue en première

mi-temps contre le vent prend immédia-
tement l'initiative des opérations. Dans
les quinze premières minutes, Siméoni a
deux fois le but au bout du soulier, mais
il gâche ces occasions ! C'est sur une
contre-attaque que l'ailier droit de Ber-
thoud parvient à battre Weyermann.

Au cours de la seconde reprise, Fon-
tainemelon, qui bénéficie désormais de
l'appui du vent, sera constamment dans
le camp bernois, mais, soit par malchance
ou par manque de précision, ne parvien-
dra pas à obtenir une égalisation pour-
tant méritée au vu du déroulement de
cette partie. Une nouvelle fois, il est
regrettable qu'une équipe qui, dominant
durant quasi tout le match, ne parvienne
pas à s'imposer. Le problème de la li-
gne d'attaque est à revoir. Le leader Ber-
thoud a déçu, mais dimanche la chance
était bernoise !

Fn.

Fontainemelon - Berthoud, 0-1
Le championnat suisse des Bergers allemands

Fondé il y a onze ans par une di-
zaine de cynologues passionnés, le Club
chaux-de-fonnier du berger allemand
avait la charge d'organiser le cham-
pionna t suisse de travail des bergers
allemands.

Il s'en acquitta avec bonheur, samedi
et dimanche écoulés. Faisant f i  du mau-
vais temps, les 52 concurrents luttèrent
avec acharnement et obtinrent le ma-
ximum de leurs chiens.

Les pistes, parfaitement aménagées,
étaient réparties entre la vallée de La
Sagne et les Crosettes. Et l'on se
rendit compte dimanche en f in  d'après-
midi, que le succès du championnat
était complet . Lors de la distribution
des prix, tous les concurrents manife s-
tèrent leur satisfaction.

Ce sport a connu ainsi l'une de ses
plus belles manifestations . Mais, bien
que méconnu, il bénéficie de l'attention
des autorités cantonale et communale.
Que ce soit au cours du banquet o f f i -
ciel ou sur le terrain, les personnalités
suivantes ont honoré les organisateurs
de leur présence : MM.  Edmond Gui-
nand, conseiller d'Etat, J.-A. Haldi-
mann, préf et des Montagnes, André
Sandoz, président du Conseil commu-
nal, ainsi que le It-col. Matthieu, com-
mandant des gardes-frontières du Ve

Le flair et l'intelligence du chien berger allemand est légendaire.

arrondissement , le major Russbach,
commandant de la police cantonale et
le capitaine Marendaz , commandant de
la police locale.

Après ces deux magnifiqces journées,
il est à prévoir que le nombre des mem-
bres du Club du berger allemand aug-
mente quelque peu, et ce serait fort
heureux.

M. Edmond Guinand, conseiller d'Etat,
lors des concours. (Photos Schneider).

Les résultats
CHIENS DE DEFENSE

1. Gasser Georges 595 pts excellent ; 2.
Nufer Paul, 589 excellent ; 3. Meyer
Friedrich, 588 excellent ; 4. Zehnder
Charles, La Chaux-de-Fonds, 585 excel-
lent. — Puis : 14. Gognat Willy. La
Chaux-de-Fonds, 558 excellen t ; 21.
Rattaly Paul , La Chaux-de-Fonds 551
excellent.

CHIENS SANITAIRES
1. Herren Alfred, 368 pts exe. ; 2

Strelt Ernest, 368 exe. ; 3. Spiess Kurt,
354 TB ; 4. Leiser Hansruedi, 348 TB ;
5. Gola Felice, 332 TB.
CHIEN SLASSE INTERNATIONALE

1. Schenk Rudolf , 236 exe. ; 2. Fal-
cinelli Théo, '224 exe. ; 3. Paolini Mario,
224 TB ; 4. Dappen Hans, 208 TB ; 5.
Bissig Walter, 198 B.

CHALLENGES DES CLUBS
Défense : Lausanne. — Sanitaire !

Thoune. — International : Thoune.

CHAMPIONS SUISSES 1964
Défense : Gasser Georges. Lausanne.
Sanitaire : Herren Alfred, Thoune.
International : Schenk Rudolf , Thou-

ne.
L.

Bonne tenue des conducteurs chaux-de-fonniers
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tt »g

Combien de temps
pourriez-vous
continuer ainsi avec
votre stylo, sans
bavure, sans que le
trait devienne irré-
gulier ou même
s'interrompe? Long- I
temps, très long-
temps encore si c'est
un Pelikan. Tant
que la cartouche
n'est pas vide. I
Et vous en avez tou-
jours une autre
sous la main, car
le Pelikan en con-
tient une de réserve: ,
vous la changez i
sur-le-champ, sans '
rien salir.

Stylos à
cartouche Pelikan à i
Fr.9.50/24.-/33.-
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Pendant de longues années, son Remington sera pour lui le plus beau cadeau. Parce qu'il l'utilisera au moins 365 jour s
par an. Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage des jours de fête. Parce qu'il aimera son
Remington. Regardez-le se raser demain matin - sans Remington -, son regard vous dira qu'il l'attend !

JUMPU ;*BHP*l/. .'. ¦'¦
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Remington Lektronic II | .- xl Remington Deluxe
Plus besoin d'accumulateur ! 

) -¦*§ * s'adapte à chaque barbe

vous offre le rasage le plus By Vous rase de très près
parfait, sans câble, qui n'a iiai S WÊ <9| HBra et en douceur. C'est

' jamais été possible aupara- S^Bffli  ̂ '"̂ ^9MfBm '-t un appareil vraiment
vant avec un Remington. l&iBB&SBB-i fantastique.

Fr.129.— - .,»»„„».„ ;<*»*** ...„« ._»*&„ Fr. 98.—

REMINGTON
Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/225364 Bienne,18, rue du Morat, tél. 032/38050

: , ,
Office romand d'intégration professionnelle pour handi-
capés, ORIPH, centre de La Chaux-de-Fonds
cherche
bonne sténodactylo capable de fonctionner en qualité de

maîtresse d'enseignement
commercial
Branches sténographie, dactylographie , français,
à enseigner : correspondance.

Titre requis : diplôme de l'école de commerce ou
certificat fédéral de capacité.

Qualités intérêt et capacités pour l'enseignement.
requises : excellent contact social, intérêt pour ie

travail avec des handicapés.

Conditions : salaire en rapport avec les capacités ,
horaire souple, caisse de retraite , avan-
tages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
ORIPH , centre de La Chaux-de-Fonds, VVinkelried 41,
p. a. le chef d'établissement. Tél. (039) 2 43 73.
Il sera répondu à toutes les offres.
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¦ 

" ' " ' ' ' - '¦  ¦ — ' ¦'

Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht
connaît vos désirs, Madame!

i° » ^BaukneEhî

Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement bouillir le linge. Qu 'il
s 'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail , tout peut être lavé dans un lissu en ébullition — plus propre,
plus blanc que tout. En plus, la sélection de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de
tissus. Les Bauknecht100°/oautomatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et en plus elles sont
exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr. 1980.- déjà. Le modèle
WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle.

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT S A L O N  DES ART S M É N A G E R S  NUSSLÉ

Démonstrations : j liBi^l M m Ipyl W¦jfjifl
mercredi, de 9 h. à 12 h. et de W f̂flri EfcfcBk ilK^ K̂ -j| B "WMWJ^H
14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous] Grenier 5-Z La Chaux-de-Fonds Jél, 039/2.453.1,

rue du Marché 4, tel
(039) 2 95 70 - Pou
Pr. 30.- le m2 seule
ment, grandeurs dési
rées, tapis moquett,
antidérapant. Grand
mère elle-même m
veut plus avoir frok
aux pieds pour ui
prix si minime.

^
Entourageŝ

de divans, avec
coffre à literie,
2 portes et verre
coulissants

Fr. 215.-
Divans 90 x 190
cm., avec protè-
ge - matelas et
matelas à res-
sorts (garanti 10
ans )

Fr. 145.-
Fauteuils moder-
nes, toutes tein-
tes

Fr. 39.-
Kurth

Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

 ̂LAUSANNE^
OCCASION UNIQUE
A vendre

JEEP
WILLYS
modèle 1963, état de
neuf , complètement
bâchée, 2 000 km.
Garage Moderne,
Pierre Humbert, Cor-
çémont, tél. (032)
97 11 74.

FEMME de ménage
consciencieuse est
demandée pour des
heures régulières. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25021

EXTRA cherche pla-
ie pour des soirées.
- Tél. (039) 3 46 23.

\PPAKTEMENT •
meublé de 3 ou 4
pièces est demandé.
— Ecrire sous chif-
fre L A 24789, au
jureau de L'Impar-
;ial.

FE CHERCHE une
:hambre indépen-
Jante au plus vite.
— Offres sous chif-
fre S O 24795, au bu-
reau de L'Impartial.

\ LOUER chambre
neublée à Monsieur
sérieux. — Tél. (039)
218 56.

4 VENDRE skis bois,
205 cm., en parfait
Hat. Fixations de sé-
3urité. — Tél. (039)
2 58 05.

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 .

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) 5 4816



Les ressemelages à la CORDONNERIE MODERNE |
sont synonymes de bienfacture et de durabilité; Ils rendent vos chaussures à l'état de neuf! 1
Rue du Parc 47 Au centre de la ville V. LIRUSSI A côté du cinéma Scala Tel, (039) 29555 I
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HtlMnM
Av. Léopold-Robert dour du casino) Tél. 2.13.63

Rue Président-Wilson 15 Tél. 3.13.63

Agence publicitaire Reiwald Bâle min n

FIAT 750 T
Une nouvelle classe dans la catégorie

du transport léger:
robuste - maniable - spacieuse - économique

Prix sensationnel: Fr. 6.500.-
Moteur 750 cm3, 32 CV, 95 km/h, charge utile 450 kg + 2 personnes

Diamètre de braquage 9,1 m, volume utile 2,65 m3
Larges portes de chargement à droite et à l'arrière

2 exécutions: fourgon et petit bus
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FIAT 1300 T
Confirme journellement ses grandes qualités.

Volume utile 5,25 m3;
vous transportez tout, en un seul voyage.

Moteur 1300 cm3, 55 CV, 100 km/h, charge utile 1230 kg. + chauffeur
Diamètre de braquage 10,7 m, superficie 4,2 m2

3 exécutions: camionnette, fourgonnette et petit bus.
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Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire
(sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation

complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
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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
Téi (039) 2 45 51



Plusieurs pros battus par les amateurs
La réunion internationale cycliste de Zurich

Plus de 10.000 spectateurs ont assisté di-
manche à la réunion internationale orga-
nisée par le Hallenstadion à l'occasion de
son 25e anniversaire. La recette devant
revenir à des œuvres de bienfaisance, ia
direction du Hallenstadion avait obtenu
l'autorisation de faire courir ensemble
des professionnels et des amateurs. A
cette occasion , les professionnels ont fait
quelques mauvaises expériences. En vi-
tesse, l'ancien champion du monde et
champion olympique du kilomètre Pa-
trick Sercu a réussi l'exploit de battre
successivement les trois professionnels
qui lui étaient imposés, à savoir le
champion du monde Antonio Maspès,
Debakker et Plattner. Dans la finale pour
la troisième place, Maspès dut encore
s'incliner devant le Suisse Eberle , ce qui
ne manqua pas de donner un piquant
supplémentaire à l'affaire. En demi-fond ,
le champion du monde Guillermo Timo-
ner a fait facilement la décision, prenant
un tour d'avance au Hollandais Oudkerk
(celui-ci étant victime d'ennuis mécani-
ques et devant changer d'entraîneur ).
Victime d'une chute, le Suisse Peter Tie-
fenthaler ne put défendre sa chance nor-
malement.

Résultats
Match des champions du monde : 1.

Tiemen Groen (Ho) 3 p. ; 2. Eddy
Merckx (Be) 6 p. — Vitesse : 1. Groen ;
2. Merckx. — Un tour contre la mon-
tre : 1 Groen 36"4 ; 2 . Merckx 36"5. —
Poursuite : 1. Groen 4'52"1 ; 2. Merckx
4'57"7.

Poursuite olympique : 1. Allemagne
(Claessges, Streng, Henrichs, Link) 2 p. ;
2. Hollande (Stevens, Cornelisse, Koel,
van der Ruit) 3 p. ; 3. Italie (Rancati ,
Mantovani, Bonelli , de Lillo) 4 p.. —
Ire manche : 1. Allemagne 4'35"6 (nou-
veau record de la piste 54,496 km-h.) ;
2. Hollande 4'40"4. — 2e manche : 1.
Hollande ; 2. Italie, rejointe après 11
tours. — 3e manche : 1. Allemagne ; 2.
Italie, rejointe après 7 tours.

Vitesse (amateurs et professionnels).
Ire série : 1. Maspès ; 2. Heberle. — 2e
série : 1. Debakker ; 2. Saeger. — 3e
série : 1. Sercu ; 2. Plattner. — Repê-
chage : 1. Karl Heberle (S) ; 2. Albert
Saeger (S) ; 3. Oscar Plattner (S). —
Ire demi-finale : 1. Sercu ; 2. Maspès —

2e demi-finale : 1. Debakker ; 2 . Heberle.
Finale pour la 3e place : 1. Karl He-
berle (S) ; 2. Antonio Maspès (It) . —
Finale pour la Ire place : 1. Patrick
Sercu (Be) ; 2. Joseph Debakker (Be) .

Demi fond (amateurs et profession-
nels) : 1. Guillermo Timoner (Esp) les
50 km. en 42'51" (moyenne 70 km . 011) ;
2. à un tour : Jaap Oudkerk (Ho) ; 3. à
trois tours : Ueli Luglnbuhl (S) ; 4. à
sept tours : Paul Depaepe (Be) ; 5-. à
neuf tours : Léo Proost (Be) .

Ruban bleu de Zurich (individuelle
sur 30 minutes) : 1. Heinz Heinemann
(S) 5 p. 23 km. 910 ; 2 . Roland Zoeffel
(S) 1 p. ; 3. à un tour : Rolf Maurer
(S) 12 p. ; 4. Henk Cornelisse (Ho) 8
p. ; 5. Walter Signer (S) 6 p. ; 6. Ernst
Streng (Al ) 5 p. ; 7. Dario da Rugna
(Si 2 p. ; 8. Werner Rezzonico (S) 1 p. ;
9. Lothar Claesges (Al) , Arthur Frisch-
knecht (S) et Fritz Gallati (S) 0 p.

k! ii:i:iiiii;i: iYYi ' !:ir\i: i; ^: :!r̂ i :': :;/ :i:. iii r.iii.ii!:!! li.,1!:';!!;!!'1̂

PSosieurs défections pour l'équipe nationale
Neuf hockeyeurs , qui ont déjà porté

à plusieurs reprises le maillot à croix
blanche, ont répondu négativement à la
circulaire-invitation adressée par la Com-
mission technique de la Ligue suisse à
tous les joueurs susceptibles d'être in-
corporés dans l'équipe nationale au cours'
de la saison 1964-65.

Malgré la présence de Martini (No 9)  Young Sprinters, les Zurichois marquent
le troisième but au cours du match de championnat , gagné par Zurich 6-4.

(Photo Schneider).

Il s'agit ds René Kiener , Peter Stamm
bach et Rolf Diethelm (SC Berne) et de
rierold Truffer , Walter Salzmann et Kurt
Pfammatter (Viège) . De leur côté , Max
iîuegg (SC Berne) et Fritz Naef ( Genève
Servette ) ont décliné toute sélection en
raison de leurs obligations profession
nelles alors que Otto Wittwer ( Langnau )
se trouve en désaccord avec son club.

Schmitter (Berne), premier individuellement
Les gymnastes allemands B ont battus la Suisse B

A Ebuigen. en présence de 1000 spec-
tateurs , l'équipe B d'Allemagne a battu
la formation correspondante helvétique
par 279,15 points à 276,55. Dans quatre
des six disciplines , les Suisses ont classé
un de leurs représentants en tête mais,
par équipes, ils durent s'incliner à six
reprises. Individuellement, la première
place est revenue au Suisse Schmitter
et à l'Allemand Schwôbel, qui totalisè-
rent chacun 55,90 points. Sans une
mauvaise exhibition à la barre fixe —
il fut crédité de 8,90 points — le Ber-
nois Walter Schmitter aurait pu préten-
dre à un succès individuel. Voici les ré-
sultats :

Le Suisse Schmitter aux anneaux.

Par équipes : 1. Allemagne B, 279 ,15 p.;
2. Suisse B, 276.55. Saut de cheval : Alle-
magne 46 ,90, Suisse 46,05. Exercices à
mains libres : 46 ,85, 46 ,50. Cheval-arçons :
45,45 , 44,90. Anneaux : 46,75, 46 ,35. Barres
parallèles : 46 ,55, 46,50. Barre fixe : 46 ,65,
46 ,25.

Individuel : 1. Schwôbel (Al) et Schmit-
ter (S) 55,90 ; 3. Enenkel (Al) 55,75 ; 4.
Jossevel (S) 55,30 ; 5. Simon (Ail) 55,25 ;
6. Steinmetz (Al) 55,05 ; 7. Lengweiler (S)
54,75 ; 8. Schumacher (S) 54,65 ; 9. Mi (S)
54,50; 10. Grlinenfeldt (Al ) 54,45; 11.
Zschunke (Al) 54,35 ; 12. Froidevaux (S)
53,50.

ESCRIME

Samedi 14 novembre en fin
d'après-midi s'est déroulé à la Salle
d'Armes de la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds , le jubilé de 10
ans d'activité du Maître d'armes, M.
Roger Blanc. On notait la présence
du président de la Fédération suisse
d'escrime M. F. Thiébaud et de Ma-
dame, et de nombreux membres
dames, juniors et seniors.

Cette belle manifestation a débuté
par une partie sportive, soit les
trois finales qui ont vu les victoi-
res suivantes : Coupe des dames :
Mlle C. Gabus ; Coupe des juniors :
M. F. Bartschi ; Coupe « Julien
Borle » : M. L. Mayer.

Après un salut des armes (surpri-
se) présenté impeccablement par les
Cadets de la Rapière (section ju-
niors de la société ) , M. A. Huguenin,
président , remercia chaleureuse-
ment le Maître d'armes pour son
activité féconde et son animation
sportive remarquable. Un souvenir
a été remis , à cette occasion , au ju-
bilaire.

Maître Roger Blanc répondit —
en un style parfait — aux remer-
ciements exprimés et a retracé , non
sans humour , sa venue et les étapes
de sa carrière. Il rappela les ren-
seignements obtenus sur notre bon-
ne «Tschaux», ils la lui dépei-
gnaient comme une cité « révolu-
tionnaire , perdue dans les sombres
forêts jurassiennes, dont les habi-
tants horlogers attendaient tous nou-
veaux venus , les armes à la main».

Il souligna les mérites d'un sport
qui demande à celui qui le prati-
que concentration , réflexe , rapidité
et intelligence.

Après la nomination d'un nouveau
membre d'honneur de la société , un
repas réunit tous les membres et
leurs familles au Club 44 où la
soirée se termina dans la joie gé-
nérale.

Nous nous plaisons à notre tour
à féliciter M. Roger Blanc pour
son activité et surtout pour le ma-
gnifique esprit qui l'anime. Il est
rarissime de nos jours de ;voir un
homme vouer tant de soin à la
jeunesse. Le dynamisme de M. Ro-
ger Blanc est garant de l'avenir de
la Société d'escrime... Bonne route
pour les vingt ans !

PIC.

Dix ans d'activité
pour Me Roger Blanc

LA CHAUX-DE-FONDS BAT SIERRE, 6-5
Fin de match houleuse à la patinoire de Sierre

SIERRE : Rollier ; Heinzen , Mathieu ; Rey, Locher ; Théier, Rouiller ,
Berthousoz ; Braune, Mathieu , Imhof ; VVanner, Zufferey, Locher. Entrai-
Heur : Rey. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Huguenin R., Humbert ;
Dannmeyer, Huggler ; Sgualdo, Huguenin J.-P., Scheidegger ; Stettler,
Turler, Gentil ; Paolini. Entraîneur : Jones. — BUTS : ler tiers : 17e
Stettler ; 18e K. Locher ; 20e Imhof. 2e tiers : 9e Rouiller ; 10e Turler ; 14e
Sgualdo ; 19e R. Mathieu. 3e tiers : 2e Rouiller ; 2e Scheidegger ; 5e Turler.
9e Scheidegger.

La première reprise voit les Valai-
sans plus offensifs que les Chaux-de-
Fonniers et le score de 2 à 1 en leur
faveur est mérité . Sierre compense son
infériorité technique par une énergie
peu commune. Au second tiers-temps,
les Chaux-de-Fonniers se reprennent
mais ne peuvent empêcher les Valai-
sans de conserver leur avantage.

P™ ~~]
Chevalley

à La Chaux-de-Fonds
i Nous apprenons que le talen- ',
| tueux avant-centre des Young
r Sprinters, Gérard Chevalley, a >
\ définitivement été acquis par !

le H.-C. La Chaux-de-Fonds. Il
i i subira un délai d'attente d'une
|! année, selon le règlement.
' ! :

La dernière reprise sera de loin la
plus passionnante à suivre, les Chaux-
de-Fonniers faisant de gros efforts afin
de renverser le score. Ils auront de la
peine à y parvenir car ce sont une nou-
velle fois les Valaisans qui marquent,

Coupe de Suisse
Premier tour principal (Ses de fina-

le) : Uzwil-Villars 2-8 (0-4 1-3 1-1) ;
Langnau - CP Zurich 4-5 après pro-
longation (1-1 0-2 3-1 0-1).

ci 5-3. C'est alors que la condition phy
sique des joueurs de l'entraineur cana>

dien Jones va faire merveille. Prenant
la direction du jeu , les Montagnards
refont le chemin perdu et finalement
l'avantage à 6-5. A trente secondes de
la fin , une mêlée se produit devant la
cage de Galli , plusieurs cannes se lè-
vent et tandis que l'arbitre siffle la
faute , un des joueurs valaisans parvient
à pousser le puck dans les filets. Ce but
est justement annulé, mais le public et
certains joueurs de Sierre manifestent
leur mécontentement et le match se
termine houleusement.

Se.

Scheidegger , en blanc au premier plan , vient de marquer le but de la victoire
(Photo Valpresse , Sion) .

Young Sprinters - CP Zurich
4-6 (1-1, 2-2, 1-3)

Match d'un faible niveau. Le fait de
jouer à trois lignes fut  déterminant
dans le succès des Zurichois. Les Neu-
châtelois se livrèrent aveo générosité

mais sans parvenir à convaincre les
2500 spectateurs présents à Monruz. Ar-
bitres : Ehrensperger - Toffel.

Marqueurs : Martini (4e 1-0) , Paro-
lini (14e 1-1) , Martini (22e 2-1) , Berch-
told (29e 2-2) , Parolini (40e 2-3) , Kehr-
li (40e 3-3) , Ehrensperger (41e 3-4) ,
V/espi (49e 3-5 ) , Meier (50e 3-6 ) .
Spichty (59e 4-6) .

Fleurier - Martigny 2-5
(2-2 , 0-2, 0-1)

Les Valaisans ont confirmé leurs
prétentions. Us surent résister à l'as-
saut initial de leurs adversaires avant
de s'imposer dans la seconde partie du
match grâce à l'action prépondérante
de leur entraîneur-joueur Wehrli. Ar-
bitres : Haury-Randin (Genève-Villars i .
Specta teurs : 900.

Marqueurs : Cuendet (2e 1-0) . Jea-
nin (6e 2-0) , Diethelm (16e 2-1) , Nat-
ter (18e 2-2) , Wehrli (31e 2-3) , Natter
(35e 2-4) , Wehrli (55e 2-5 1 .

Avec les clubs
neuchâtelois

Ligue nationale A : Villars - Davos 10-C
(2-0 , 4-0 , 4-0) ; Kloten - Viège 6-3 (3-1, 2-0 ,
1-2 ) ; Genève-Servette - Langnau 3-5 (1-3.
1-1, 1-1) ; Young Sprinters - CP Zurich
4-6 (1-1, 2-2 , 1-3) ; Grasshoppers - CP Ber-
ne 5-5 (3-0 , 2-0 , 0-5). — Classement après
la seconde journée : 1. Villars , 4 points ;
2. Kloten , 4 ; 3. CP Berne, 3 ; 4. Lan»
nau, 2 ; 5. Genève-Servette, 2 ; 6. CP Zu-
rich, 2 ; 7. Young Sprinters, 1 ; 8. Grass
hoppers , 1 ; 9. Davos, 1 ; 10. Viège, 0.

Ligue nationale B, groupe ouest : Fleu
rier - Martigny 2-5 (2-2 , 0-2, 0-1) ; Sion •
Gottéron 8-5 (3-1, 2-1, 3-3) ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds 5-6 (2-1, 2-2, 1-3). — Clas
sèment après la seconde journée : 1
Martigny, 4 ; 2. Sion , 4 ; 3. La Chaux-de-
Fonds, 4 ; 4. Lausanne, 2 : 5. Bienne, 2 ; 6.
Sierre , Fleurier et Gottéron , 0.

Ligue nationale B, groupe est : Coire
Kusnacht 3-5 (1-0, 1-3, 1-2 ) ; Lugano - Lan
genthal 4-3 (2-2 , 0-1, 2-0) ; Bâle - Arosa
11-1 (2-0 , 6-0 , 3-1) ; CP Zurich II - Ambri
Piotta 0-8 (0-3, 0-3, 0-2). — Classement à
l'issue de la seconde journée : 1. Ambri
Piotta , 4 ; 2. Bâle, 3 ; 3. Lugano, 3 ; 4.
Langenthal , 2 ; 5. Coire, 2 ; 6. Kusnacht.
2 ; 7. CP Zurich II et Arosa, 0.

Résultats
et classements

Ç CYCLO-CROSS J

Les concurrents étrangers ayant pris
le départ du cyclocross de Volketswil
n 'ont pas réussi à inquiéter les représen-
tants helvétiques. Dès le premier tour,
le trio Gretener-Plattncr-Zweifel a dis-
tancé tous ses adversaires. Par la suite,
Hermann Gretener lâcha ses deux com-
pagnons d'échappée et c'est détaché qu 'il
franchit la ligne d'arrivée. L'Italien Ame-
rigo Severini , premier étranger, s'est
classé cinquième à deux minutes du
vainqueur. Quant à l'ex-champion du
monde, le Français André Dufraisse, il a
dû se contenter de la dixième place.

Voici le classement : Catégorie A (21
km., 32 participants) : 1. Hermann Gre-
tener (S), 58' 54" ; 2. Emanuel Plattner
(Maur), 59' 22" ; 3. Hansriidi Zweifel (S),
1 h. 00' 21" ; 4. Walter Hauser (S), 1 h.
00' 42" ; 5. Amerigo Severini (It), 1 h. 00'
34" ; 6. Domenico Garbclli (It), 1 h. 01'
1)8" ; 7. Klaus Gyger (S), 1 h. 01' 26" ; 8.
Cornélius Rudgers (Hô), 1 h. 01' 52" ; 9.
Edmund Duttwyler (S), 1 h. 01' 54" ; 10.
André Dufraisse (Fr), 1 h. 02' 26". —
Catégorie B (14 km., 38 participants) :
1. Toni Frank (Pfaffnau),  42' 22" ; 2. Ru-
dolf Bertschi (Brittnau), 42' 54" ; 3. Max
Huber (Meilen). 43' 23". — Juniors (10
km. 500, 31 participants) : 1. Victor Ocsch-
ger (Oberhofen), 30' 08".

Les Suisses dominent
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Sous la conduite de leur entraîneur
Zangiacomini, le HBC domina en tech-
nique le champion romand Amis-Gyms
Lausanne, jamais l'équipe du HBC ne se
désunit même, lorsque le résultat était
en faveur des Vaudois, c'est surtout en'
2e mi-temps que l'on vit l'équipe de La
Chaux-de-Fonds dominer grâce à son
esprit et un jeu bien soudé.

L'équipe chaux-de-fonnière et les buts
marqués : Allemann ; Zangiacomini
(7) , Junod , Boni ; Pickel , Neunzig (3) ,
Brandt II. Roost , Zaugg (1) , et Brandt
I (1).

AUTRES RESULTATS
Servette - Lausanne Bourgeoise 10-9 ;

Pàquis - Lausanne-Ville 21-14.

La Chaux-de-Fonds
bat Amis-Gyms 12 à 9

La commission inter fédérations
pour l'athlétisme a tiré les premiè-
res conclusions des expériences fa i -
tes aux Jeux olympiques de Tokyo.
Elle a publié le communiqué sui-
vant :

«Les expériences fai tes  à Tokyo
permettent , d' a f f i r m e r  que le sport
suisse ne pourra obtenir, à l'avenir,
certains résultats sur le plan inter-
national que si tous les e f f o r t s  sont
concentrés sur le même objectif .
La commission inter fédérations
pour l'athlétisme p ropose, dans ce
but, ce qui suit :

1)  la préparatio n des athlètes
d'élite ne doit plus être du ressort
des associations mais de celui de la
commission inter fédérations qui
mettra sur pied des camps d'en-
trainement communs en liaison
avec les entraîneurs des associa-
tions et les responsables de l'équi-
pe nationale. — 2) formation com-
mune des entraîneurs pour les d i f -
férentes disciplines sous la direc -
tion des responsables des associa-
tions et sous le contrôle de la com-
mission inter fédérations. — 3)
l'instruction des entraîneurs des as-
sociations reste du ressort de ces
associations.

1 En vue des championnats d'Eu- \
S rope de Budapest en 1966 et des j
g Jeux olymp iques de Mexico en 1968 , \
M U sera demandé au comité de se- \
1 lection de revoir le système des li- \
s mites de qualification . Des camps i
m d'entraînement de plusieurs jours \
g seront organisés pour les athlètes j
S d'élite. 1
_ \ Le calendrier de la prochaine sai- I
S son sera publié après le congrès du l
M calendrier des 28 et 29 novembre à |
i Genève. Le nouveau barème de co- I
I tation pour le décathlon, utilisé à |
m Tokyo déjà , sera appliqué en Suis - |
î se dès 1965, et ce pour toutes les |
H épreuves de polyathlon ainsi que l
S pour le championnat suisse inter- |
m clubs*. |
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Premiers
enseignements

de Tokyo
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Veuillez réserver bon accueil aux élèves Rglfefij^
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ARMOIRES
bols dur, 1 porte

Fr. 135.-

2 portes , rayon et
penderie

Fr. 165.-

2 portes, largeur 120
cm., bois dur, teinte
noyer, séparations,
rayon et penderie

Fr. 250.-

3 portes, séparations,
rayon et penderie,
teinte noyer

Fr. 340.-

KURTH
Renens-Crolsée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

On cherche pour entrée ler décem-
bre ou époque à convenir

employée
de
fabrication
bien au courant de la fabrication
moderne et connaissant si possible
le contrôle des montres au vlbro-
grai.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre HE 24 943, au bureau de
L'Impartial.

r >>
Manufacture
d'horlogerie

cherche poux son atelier d'emboita-
ge - posage de cadrans

une contrôleuse
pour le travail administratif et la
surveillance de l'acheminement dans
l'atelier.
Travail intéressant. Place stable. Se-
maine de cinq jours.

Ecrire sous chiffre P 55 048 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V /
Offrez un cadeau apprécié

un abonnement à < L'Impartial >

MONTRES ROLEX S.A.
cherche pour son futur atelier de
terminaison de montres automati-
ques dames 7 %'", qui s'ouvrira au
Locle début 1965 :

un acheveur
un metteur en marche

un remonteur
un visiteur

une remonteuse de
mécanismes

pouvant s'occuper de divers travaux
d'atelier ;

une régleuse qualifiée
un horloger rhabilleur
Date d'entrée à déterminer.

Candidats habitués à travail soigné
sont priés d'adresser leurs offres à
Montres ROLEX SA., bureau du
personnel , 18, rue du Marché, 1204
Genève.

FOI MONDIALE BAHA'IE
« C'est la vraie religion du Bien
social humain, sans dogmes, ni prê-
tres, reliant entre eux tous les hom-
mes sur notre petit globe terrestre.
Je suis devenu Baha'i. Que cette foi
vive et prospère pour le bien de
l'humanité, c'est là mon vœu le plus
ardent ! »

AUGUSTE FOREL
Renseignements : Case postale 613,
Neuchâtel 1.

Le salon
pour la PERMANENTE très soignée

Avenue Léopold-Robert 25
Téléphone (039) 2 58 25

Progrès 13a
achète

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

50 matelas
neufs, crin et laine,
très belle qualité, 90
x 190 ou 95 x 195 cm.
coutU bleu ou beige,
Fr. 75.— pièce (port
compris)

50
couvertures
laine, 150 x 210 cm.,
Fr. 20.— pièce.

KURTH tapissier
BERCHER

Tél. (021) 8182 19
A vendre un

JUKE
BOX

valeur Fr. 4 500.—,
cédé Fr. 3 000.—.
Tél. (039) 2 02 19.

Le Garage Moderne,
Pierre Humbert, Cor-
gémont,
vous propose ses

OCCASIONS
UNIQUES :
VW 1500, modèle 1963
DKW 1000, mod 1961
SIMCA 1500, 1964
MORRIS 1100, 1964
Essais sans engage-
ment. FacUités de
paiement.

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 HaUe des
occasions, rue du
Stand 4 - M. Stehlê.

Monsieur cherche

CHAMBRE
confortable, meublée,
ou

APPARTEMENT
dans une situation
agréable, de préfé-
rence Usière de fo-
rêt. — Faire offres
sous chiffre S O
24904, au bureau de
L'Impartial. 

Lisez l'Impartial

A LOUER
belle chambre à 2
lits dans apparte-
ment soigné, av. Léo-
pold-Robert, à per-
sonnes sérieuses. —
Ecrire sous chiffre
D F 24933, au bureau
de L'Impartial .

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 190
cm., 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et
chaud, 1 couverture
laine 150 x 210 cm.,
1 oreiller , 2 draps co-
ton extra

les 8 pièces
Fr. 235.-

Kurth-Renens
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43
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 ̂ Service domicile

Q Vêtements nettoyés Q Vêtements payés - Q Vêtements nettoyés Q Vêtements payés - Q Vêtements nettoyés Q Vêtements payés

Machine à écrire REMINGTON-HOLIDAT,
modèle portatif de format réduit et léger,
complète avec coffret ; Uvrable en carac-
tères Pica ou Elite Fr. 215.—
garantie 1 année, plus un service impec-
cable par notre atelier spécialisé.
Pour ceux qui ne savent pas encore écrire,
nous conseillons la méthode pour appren-
dre à domicile, plus de mille fois éprou-
vrée Pr. 6.80

Ĵ/meO
Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

LA CHAUX-DE-FONDS 
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.1 apprenti
sérigraphe

et

1 apprenti
peintre en lettres

sont cherchés pour avril 1965.

S'adresser à Verdon SA., Progrès
141, tél. (039) 3 37 23.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

f ^ ^ >

# F. WITSCHI FILS
OutUs et fournitures d'horlogerie

cherchr

Ufh v

*

*

.

habUes et consciencieux(ses) pour

travaux divers.

Se présenter Croix-Fédérale f.

À

COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS

Vous pourrez jouer les Fanglo et les Stirling Moss en courant avec les fameuses courses
_. d'autos SCARLEXTRIC qui, à 30 ldlomètres à l'heure, vous donneront l'ivresse des grandes

4 ^s3"ë___Si_> courses automobiles. Et n 'oubliez ptvs quo lo SPÉCIALISTE DU JOUET vous démontrera

___r
"" ""^̂ _

V HATEZ-VOUS ! ! ! NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 84-

AU BERCEAU D'OR — AU BERCEAU D'OR — AU BERCEAU D'OR —AU BERCEAU D"̂

BBBBWBE-WL* Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A. 4X_\____ W_______W_\

EpSB____f_9_B_flBBBBH__£§HBi ce, et des sièges avant individuels àdossier
I ^̂ ^̂ ^Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ cintré vous assurent un, soutien parfait. Et
I pourmaîtriserrimpétuositéde laCorsairGT,

ij^^^ iH une légère pression suffit: ses servo-f reins
"ffi i \y \  B fl ~

y\ à disque à l'avant, sont sûrs et puissants.
W M m  m ,\ La Corsair GT convient-elle à votre tempé-
W H % i m ¦ rament?Venezladécouvrirparvous-même.
M m "'Wy 'hM 1 ' \_w_wË_ Faites : i tour d'essai !
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\Ml^~~~çk Parmi l'équipement de laCorsairGT (un brio
¦ I—î I : du tonnerre!):

\ ¦ W Ëa Console médiane, avec court levier de vl-
Jk ¦ I M tesses et coffret à gant supplémentaire.
•:"\ %£$ 0 Ampèremètre

f̂x €fJ ŷ Wf̂  
^̂ Ê r\ i i_i * i Indicateur de pression d'huile

^̂ /^iH *̂ à__ W r*r\ vt>r>\* *-.v>r\v̂ .r\± Freins à disque assistés à l'avant
'̂ ^J"1

 ̂ ft_ "̂ ĵf_  ̂ L/Ol Sair promet Carburateur Weber à double corps
^^^̂ T^^-___ l̂  ̂ i in hrir* A. i ir\nr.c\rriC\ Collecteur d'échappement à 4 branches

"̂UlElm Ĵf  ̂ U[ ,U UU LU' " '̂  ' "' Suspension spéciale GT

85 CV tiennent Ŝ î Î  ( engagement! «*%** Fr8495..
, _ . ,- lrt « , , - ._, 4-portes dès Fr. 8820.-La Corsairvous plaît? Cela prouve la surete _J_ ,
de votre bon goût, votre infaillibilité à distin- corsajr QT
guer la véritable élégance. Vos préférences c/85 CV 151vont-elles plus spécialement à la Corsair 2-D0rtes ' Fr 9840.-GT? C'est la preuve de votre dynamisme, da inertes FM0340-votreamourde l'action.Cartoutdans la Cor- "p
sair GT est action et dynamisme.
Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
gueux, du moteur 1,5 litre, n'attendent que
votre bon plaisir... 85 CVque rien ne fatigue:
ni les dépassements rapides (accélération:
de O à 100 km/h en 15 secondes), ni les
sprints à toute allure (150 km/h en pointe),
ni les cols escaladés en troisième. Grâce au
levier court, vous passez en un clin d'œil —
et en souplesse—de l'un à l'autre des 4 rap- ^-̂  ___n__ —L —R* _& ¦_§____
ports de la boîte entièrement synchronisée, fr ^#"̂ 1 !#£ _H_ M(̂ ^7>

) Vous pouvez y aller franchement dans les fi _i JE tT̂ kJ^k M___h § If2
^\̂ syf-u^S virages — la Corsair ne dévie pas d'un pou- _̂_ W _̂w n Iwf lll H
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GARAGE DES TROIS XOIS, J.-P. & M. Nussbaumer La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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Des meubles à votre idée...
Scanc"na Fidèle à sa tradition artisanale bientôt centenaire , Perrenoud crée et
moZl^Z^ssanTJrnai. fabrique quelques séries limitées de modèles exclusifs adaptés aux
Buiiet spacieux à 4 portes désirs individuels du public romand. Rendez-nous visite sans engagé-
es Miîsêe comme 'iHeubie" ment. Vous trouverez, dans notre riche assortiment de meubles modernes
d'appui contenant un bar ou de style, un mobilier correspondant à vos goûts, vos besoins et à
éclairé à l'intérieur. . ,
Table ronde ou rectangulaire. V0u6 budget.

ĵgj /gSf Sf SmSim 
„, 
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I—_—i^—__————————_—__JI Dès 16 ans

S 
2e SEMAINE

LE SUCCÈS DES SUCCÈS

B 
Jean-Paul Belmondo - Lino Ventura - Bernard Blier

CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL
¦ 

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

LES « P.A. » SAINT-GINGOLPH (VS)

ATTENTION! ATTENTION!
On parle beaucoup de pollen ces temps-ci , aliment qua-
lifié « d'aliment miracle » par les consommateurs de
nombreux pays. Mais U y a pollen et pollen...
Seul le pollen des Alpes-Maritimes et de la Côte d'Azur ,
récolté par une méthode spéciale, est de loin le plus
riche en vitamines.

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
Mme CHRISTIANE SCHAFEITEL

Case postale 104, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 23 59

fi ^̂ ^̂ ^ F DROGUERIE

f S È l Z / M O
| JP B L E O P O L D  ROBERT 75

f  AMIS?
AMIS!

Les heures de fêtes de Noël et de
Nouvel-An, où vous recevez vos hôtes
dans l'intimité de votre foyer, seront
marquées par la dégustation d'une

LIQUEUR DE GRANDE CLASSE, DE COGNACS
WHISKYES, MARCS, RHUMS, etc.
et autres SPIRITUEUX, ainsi que d'APÉRITIFS

Nous avons un choix de grandes mar-
ques et à la mesure de vos possibilités.

Pour vos cadeaux d'amitié ou d'affai-
res, nous avons les

LIQUEURS, COGNACS, WHISKYES, RHUMS, MARCS
SPIRITUEUX , APÉRITIFS, etc.

dans de splendides coffrets , unissant
la qualité à la richesse de la présen-
tation.

Livraison à domicile Téléphone (039) 2 32 93

gB^foffi {̂y^p'j ft'^'^HliB Ce 

soir 

à 20 h. 30

Shirley MacLaine - Robert Mitchum - Paul Newmann
J Dean Martin - Gène Kelly - Bob Cummings - Dick van Dike

dans
| MADAME CROQUE-MARIS

Quelle veuve ! Quels maris ! Quel régal ! Quel film !
¦ Première vision Cinémascope-Couleurs Parlé français

fil iii H^ai nf â$_$___ Wf i\ 
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
Avec Francis Lacombrade et Didier Haudepin

lj8 El &J$_ KS_ fiBS'jkl 
^

[iS Ci soir a 
20 h. 

30

Un film monumental en couleurs qui répondra
au goût de chaque public !

MACISTE A LA COUR DU CHEIK
Complètement nouveau

Ne pas confondre à d'autres films de Maciste
n Cinémascope Parlé français Admis dès 16 ans

»I_ "yj- f̂fif  ̂H ĝ W£- 20 h. 30

_ Parlé français 16 ans

LES SÉQUESTRÉS D'ALTONA
ta Librement inspiré de la pièce de Jean-Paul Sartre
n Avec Maximilian Schell - SOPHIA LOREN - Frédéric March

ijiPi T^iil*ftffil ^ËËSf^ j -'l'jfil Ce soir à 20 h. 30

8 
En première vision

Une réalisation colossale en Scope-couleurs
LA GUERRE DE TROIE

Steve Reeves - Juliette Mayniel - John Barrymore
Les héros d'Homère

i Un spectacle vraiment exceptionnel

|i j,1 _J?THHBTltHl-t-WË '¦'" soir il :" :1 30
Blral _________tmla]lW'%l'rrn Version originale italienne

B 
Horst Buchholz - Catherine Spaak - Bette Davis

Daniela Rocca Dès 18 ans
dans une magistrale réalisation de Damiano Damiani

| LA NOIA
Le roman le plus enyoûtant d'Alberto Moravia

| Solo ogiri , il film « LA NOIA » sarà PARLATO ITALIANO

MM Ùam 1

H dames de I
1 buffet et 1
I personnel 1

Si! ¦* ____ —1B tm¦ d'office 
 ̂

I

\ r.\ t ï____ \lw!f trtTn\

l

piersa sa - marin (neuchâtel)
téléphone (038) 7 41 31

cherche pour son bureau de calculs
de prix un

métreur -calculateur
ou un

dessinateur en génie
civil
capable de travailler seul à l'étude
des prix de revient .
Connaissance des plans indispensa-
ble.
Nous cherchons une personne pos-
sédant , si possible, quelques notions
des éléments préfabriqués en béton.
Nous offrons une place stable et
indépendante dans une usine moder-
ne, en plein développement. Semai-
ne de 5 'jours.
Faire offres écrites avec date d'en-
trée et prétentions de salaire à
Piersa S.A., usine d'éléments pré-
fabriqués, Mariai (Neuchâtel) .

t \
\

A VENDRE aux environs de Neuchâtel (zone indus-
trielle) en bloc ou séparément

belle propriété de 11000 m 2
clôturée, comprenant :

— maison d'habitation ancienne de 11 chambres, 2 cui-
sines, salle de bains, belle cave et salon-bar de récep-
tion

— bâtiment séparé comprenant locaux à l'usage d'ate-
liers et entrepôts avec monte-charge, écoulement
d'eau plus hangar couvert de 200 m2.

Constructions solides, pouvant supporter surélévation.
Ecrire sous chiffre P 50 281 N , à Publicitas, Neuchâtel.

¦

Montres TERIAM
engageraient pour tout de suite :

aide-comptable
contrôleur de
qualité
Faire offres ou se présenter avenue
Léopold-Robert 75, pendant les heu-
res de bureau, tél. (039) 2 94 44.

TORNITORI
FRESATORS

qualificati da ingaggiare.
Buona paga .

Si presentano o telefonare a Greuter
S.A., Champs 24, La Chaux-de-
Fonds, tel. (039) 2 34 84.

^——i n̂ __i—¦«¦w—W——M^

Réglages
sont à sortir à régleuse très quali-
fiée pouvant assurer des livraisons
régulières et un travail de Ire qua-
lité.

Réglage très soigné, calibres 5 V-.'"
à 7 %'" , point d'attache précis.
Travail bien rémunéré.

Ecrire sous chiffre RB 25 023, au
bureau de L'Impartial .

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

MANUFACTURE DE MONTRES
« NATIONAL » S.A.

Alexis-Marie-Piaget 71
Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite :

RETOUCHEUSE
pour réglages plats , grandes pièces ;

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'atelier propres et
variés.

Faire offres ou se présenter. '
_



Connaissez - vous
cette recett e ?

Brochettes de pommes de terre
4-8 pommes de terre grosses ou

moyennes, 100 g. de lard maigre en
tranches, 1 saucisson ou 2 cervelas,
sel et poivre, graisse à rôtir . Cou-
pez les pommes de terre, crues ou
bouillies, en tranches de V. cm.
d'épaisseur. Les pommes de terre
crues seront préalablement bouil-
lies aux %, égouttées et assaison-
nées. Garnissez entièrement des
brochettes en bois de groupes de 3
tranches, toutes de grosseur égale :
1 de saucisson pour 2 de pomme.
Placez alors 2 tranches de lard ,
dessus et dessous, en les fixant aux
extrémités des bâtonnets. Faites
rôtir de tous les côtés et dressez
après avoir rehaussé la sauce d'un
peu de vin ou de bouillon. Frire
quelques oignons émincés et dis-
posez en petits bouquets aux deux
bouts des brochettes. S. V.

: ¦ . . . .,, ,.-
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...mais ils sont tous d'accord: MARY LONG
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— Partie de chasse.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Pr. 85.—
S mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

Des pistes de stationnement
contribuent à la f luidité

du traf ic
Dans son rapport d'information «Rou-

te et Economie» cité par l'ACS, la Li-
gue routière allemande publie l'article
ci-dessous : « Afin de prévenir les en-
combrements de la circulation routière
qu 'occasionnent les véhicules lents su:
les pai-cours montants, les routes fédé-
rales de trafic à longues distances ont
été munies de rampes pour poids lourds
sur une longueur qui était de l'ordre
de 89 km. au total, à fin 1963. Il y a
lieu d'y ajouter 20 km. de rampes dont
l'aménagement a été prévu au cours de
1964.

» A fin 1963, la longueur totale des

Î 
listes de stationnement aménagées le
ong des autoroutes fédérales était de

l'ordre de 981 km. Alors que ces pistes
ne permettaient avant tout aux auto-
mobilistes que d'arrêter leurs voitures
en toute sécurité, elles furent utilisées
par la suite également pour dévier la
circulation aux endroits, des chantiers
assurant ainsi la fluidité du trafia
Grâce à un marquage de la chaussée à
l'aide de clous synthétiques, quatre
voies étroites auxiliaires sont ainsi à
disposition, ce qui fait ses preuves. »

Et dire que nous Confédérés, nous
voulons renoncer à l'aménagement de
rampes pour poids lourds sur l'artère
principale du réseau routier le plus
important d'Europe I

D I V E R S
Le pool des engins de construction

a été fondé récemment à Zurich. Cette
coopérative vise à faciliter le prêt mu-
tuel de machines de construction en
les louant entre les entrepreneurs. Jus-
qu 'à maintenant, une machine immo-
bilisée par suite de non-emploi ne pou-
vait être cédée momentanément à un
autre entrepreneur, c'est-à-dire utilisée
de manière rentable , que par la voie des
annonces ou le contact direct dans le
cadre de cercles restreints. Or, en col-
laboration avec la Fides Union fiduciai-
re et avec le concours de la Société
suisse des entrepreneurs, un groupe
composé d'entrepreneurs importants de
la suisse entière a fondé la Coopérative
du pool des engins de construction, dans
le but de prévenir autant que possi-
ble les immobilisations de machines
par la centralisation des avis et de la
location. Son président est M. Dr H.
Haeberlin , ancien conseiller national ;
l'administration en a été confiée à la
Fides Union fiduciaire à Zurich. Elle
procure les engins de construction à
ceux qui en ont besoin et se tient aussi
à la disposition des membres de la
coopérative dans les questions concer-
nant l'utilisation des engins. Tout entre-
preneur suisse de la construction peut
en devenir membre. Le pool commencera
son activité de consultation et d'en-
tremise à la mi-septembre.

La fondation d'un bureau centralisé
pour le prêt des engins est, d'une ma-
nière toute générale, dans l'intérêt de
l'économie suisse et singulièrement dans
3elui du secteur de la construction , ce

que prouve aussi l'attention qu'il a
éveillée jus qu'à ce jour parmi les en-
trepreneurs. De cette manière, la pro-
ductivité de chaque entreprise de cons-
truction peut être augmentée, tandis
que seront réduits les frais causés par
l'immobilisation d'engins momentané-
ment inutilisés, c'est-à-dire improduc-
tifs. La branche suisse de la construc-
tion a fait ainsi un nouveau pas vers
la rationalisation des chantiers.

Rationalisation
en matière de machines

de construction

LUNDI 16 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, ÊcoZe des

parents, conférence : Nos grands
f i ls  et nous.

PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22.00,
Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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LUNDI 16 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La Dame de Montso-
reau (19). 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.30 Sérénade. 13.55 Miroir-
flash. 14.00 Matinée classique pour la
jeunesse. 15.20 Musique romantique.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des Isolés. 16.25 Un compositeur et ses
interprètes. 16.55 Musique sans frontiè-
res. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Perspecti-
ves. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde . 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Sur un Marché
persan, une pièce policière d'Eulogue
Boissonnade. 20.50 Quand ça balance...
22.10 Bien dire ! 22.30 Informations.
22.35 Le tour du monde des Nations
Unies. 23.05 Musique populaire bulgare.
23.35 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
Montsoreau (19). 20.25 The Fairy Queen
(vers 1690) , d'après Shakespeare. 21.10
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Dé-
couverte de la littérature. 2250 L'ac-
tualité locale. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Accor-
déon. 13.15 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Orchestre. 15.05 Violon-
celle et piano. 15.20 Dans un fauteuil,
16.00 Informations. 16.05 Disques. 17.05
Lecture. 17.15 Chants. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Divertissement 19.00 Ac-
tualités .' 1950 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé (Ire partie) . 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert deman-
dé (f in) .  21.00 Orchestre de la BOG.
21.30 L'Eau, documentaire. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Piano.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Musique légère. 13.00 Journal.
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal. Thé
dansant. 17.10 Mélodies de Cologne,
17.40 Solistes de la Suisse italienne. 18.00
Disques. 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques ,
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Chants. 20.00 Alain Fournier, écri-
vain. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00
Airs d'opéras. 22.00 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar .
23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
19.30 Horizons campagnards. 19.45 Eve-

mémoire. 20.00 Téléjournal . 20.15 Car-
refour. 20.30 « 330 secondes ». 21.05 Les
Coulisses de l'exploit. 22.05 Chronique
du Sud. 22 .40 Soir-Information. 22.50
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 Au royaume des animaux. 21.00
Angélique, opéra de J. Ibert . 22.00 Cor-

respondance particulière. 22.15 Infor-
mations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 TI faut

avoir vu 13.00 Actualités. 14.05 Télévi-
sion scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Arts et
magie de la cuisine. 18.55 Folklore de
France. 19.20 Le manège enchanté. 1955
Actualités 19.40 Feuilleton. 20.00 Actua-
lités. 20.30 Ni Figue, ni Raisin. 21.30
La psychanalyse. 22.30 Le gaz naturel.
23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Un sou est un sou . 17.15 Maga-

zine féminin. 18.10 Informations. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Evénements
passés ou futurs . 21.00 Chansons de ca-
baret. 21.45 Bilan d'une cité. 22.30 Té-
léjournal . Météo. Commentaires. 22.50
Complainte de Jean Cocteau.

MARDI 17 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7tl5

Informations. 8.00 Bulletin routier. 855
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies d'Italie.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

RENSEIGNEMENT S



Profitez!

V t? 
^

3 vêtements nettoyés =
2 payants + 1 gratuit

Prof itez dès auj ourd'hui
de notre action de p rop agande

Place Neuve 8 - Tél. 32939
Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
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Bureau de vente-fabrication

NUMA-DROZ 141 - Tél. (039) 2 22 25

$ THEATRE SAINT-LOUIS £

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS ©

• Vendredi 20 •
et samedi 21 novembre J

à20 h. 30
W W
(D p- SPECTACLE DE MIME — $

I [René Quelle! s
« Un merveilleux spectacle »

j w Gazette de Lausanne wj © 0« Triomphe à l'Expo 64» ~.
Tribune de Lausanne• •

1 *® Prix des places : Fr. 3- à Fr. 6. - w

9 étudiants Fr. 3.- B>
™̂  Location : Cavalli-Musique, tél.

i ® (039) 2 25 58, et à l'entrée, 3 3015 •
! m ©

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX - DE - FONDS

Année scolaire 1965-1966
Les études et apprentissages , suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois

I. INGÉNIEURS TECHNICIENS
Durée des études

1. Ingénieur technicien ETS en micro technique 5 ans et 6 mois
2. Ingénieur technicien ETS en mécanique 5 ans et 6 mois
3. Ingénieur technicien ETS en électricité 5 ans et 6 mois
Accomplissement parallèle des études théoriques et pratiques.
Diplôme cantonal d'ingénieur technicien ETS.
Conditions d'admission : être promu de 2e secondaire, de 4e
Progymnase ou avoir accompli des études équivalentes.
Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Examen d'admission : 25 j anvier 1965.

II. PRATICIENS
Durée de l'apprentissage

a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Formation cadres horlogers

l. Horloger complet (visiteur-décotteur) EHS 4 ans
1. Horloger régleur retoucheur EHS 4 ans
î. Horloger rhabilleur 4 ans
1. Dessinateur en horlogerie 4 ans
i. Micromécanicien 4 ans
i. Micromécanicien en instruments 4 ans
1. Horloger praticien 3 ans
!. Cours de commerçants horlogers 1 an
). Régleuse sur spiraux plats 15 mois
10. Régleuse sur spiraux plats et Bréguet 2 ans

b) Ecole de mécanique
.. Mécanicien de précision 4 ans
i. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
1. Mécanicien en automobiles 4 ans
1. Mécanicien outilleur 4 ans h_

c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
.. Electricien mécanicien 4 ans
!. Electricien monteur d'appareils électroniques de

télécommunications 4 ans
d) Ecole de boîtes (La Chaux-de-Fonds)

.. Tourneur- (le dernier semestre 3 ans
se fait en atelier privé)

e) Ecole d'art (La Chaux-de-Fonds)
.. Bijoutier-joaillier 4 ans
:. Sertisseur en joaillerie 4 ans
I. Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans h.
-.. Graveur 4 ans

f) Ecole des arts et métiers (La Chaux-de-Fonds)
.. Appareilleur eau et gaz 3 ans V_

Apprentissage complémentaire pour la profession
de monteur en chauffage centraux 1 an

:. Monteur en chauffage centraux 3 ans V_
Apprentissage complémentaire pour la profession
d'appareilleur eau et gaz 1 an
g) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fondsi

. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de 1 à 2 ans
(sur demande et selon les possibilités)

ïertificat du Technicum et cer tificat fédéral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
îxamen d'admission : 3 février 1965.
j 'examen d'orientation professionnelle est , en principe, obliga-
oire pour l'entrée au Technicum.
tourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
es villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
)élai d'inscription : 15 janvier 1965.
)ébut cle l'année scolaire : 20 avril 1965.
'ormules d'admission, programmes, renseignements, auprès des
ecrétariats.
Remarque concernant les élèves de La Chaux-de-Fonds :
î fait d'avoir rempli la formule détachée de la brochure « Que
aire de nos enfants» ne dispense pas de l'obligation de rem-
li'r la formule officielle de demande d'admission du Technicum).

Le Locle La Chaux-de-Ponds
"él. (039) 5 15 81 Tel (039) 3 34 21

Le Directeur général
P. Stelnmann

A remettre pour le ler janvier 1965 à •
Neuchâtel-Ville

boucherie-charcuterie
Chiffre d'affaires Fr. 250 000.—. Pour trai-
ter Fr. 15 000.—.
Pour renseignements, téléphoner au (038) '
5 59 71.

ŵ™ SsjjMfl lit jjsS "-SffTJBfffi

cherche pour un de ses employés
supérieurs un

appartement
de 4 pièces

confort ou mi-confort, pour entrée
tout de suite ou à convenir.

!
S'adresser à la direction d'UNIVEU- !
SO S.A., avenue Léopold-Robert 82, 1
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 84 84.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

j vwwvwwwwwwwwww

l Jvm' Université de Neuchâtel
|̂|y|a |' Faculté des lettres

Mercredi 18 novembre 1964, à 17 h. 15

à 1'aula

Installation et leçon inaugurale
de

M. Jean CARDINET
professeur ordinaire

de psychologie du travail
sur

La psychologie du travail au-delà de
ia psychotechnique et du taylorisme

La séance est publique
Le recteur



ON A PARLE A NEW YORK
DE LA FORMATION DES HORLOGERS

ATS - M. Frédéric Walthard , prési-
dent de l'Office d'information de l'in-
dustre horlogère suisse à New York ,
a fait à la presse et aux spécialistes
un exposé sur le programme de l'hor-
logerie suisse destiné à combattre la
pénurie d'horlogers qualifiés dans le
monde. On notait la présence de M.
Hans Lâcher, consul général de Suis-
se, et des représentants consulaires
du Japon , du Mexique, de l'Espagne,
du Portugal , de l'Eire et du Nigeria.

Dans le monde, a remarqué M. Wal-
thard, il y a toujours moins d'artisans
alors qu'il y a toujours plus de mon-
tres compliquées sur le marché (mon-
tres-calendriers, chronomètres, mon-
tres électriques et électroniques). Aux
Etats-Unis, le nombre des écoles dans
lesquelles les jeunes gens peuvent ap-
prendre le métier d'horloger est tom-
bé de 120 en 1945 à 40 aujourd'hui.

Espérant stimuler dans tous les
pays l'initiative pour une industrie
des montres de qualité, l'horlogerie
suisse a entrepris la création et le
financement d'écoles d'horlogers dans
toutes les parties du monde. Elle met
à disposition tout le matériel techni-
que de l'instruction et toutes les ma-
chines nécessaires. Chaque école re-
présente un investissement de 25.000
dollars en moyenne. Les élèves sui-
vent une formation de trois ans.

Dans la première phase du pro-
gramme, de telles écoles doivent être
ouvertes au Liban, en Afrique du Sud,
au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Co-

lombie, en Algérie et en Argentine ,
pays qui n 'ont aucune école d'horlo-
gers. Des écoles de perfectionnement
sont prévues au Mexique, au Japon ,
en Eire, en Israël , en Espagne, au
Portugal , en Grèce, pays qui fabri-
quent des montres , mais où un per-
sonnel qualifié doit être formé pour
la réparation des montres les plus
modernes.

L'initiative de l'horlogerie suisse
doit provoquer aux Etats-Unis une
campagne commune de toute l'indus-
trie horlogère de ce pays pour ins-
truire un nombre plus grand d'hor-
logers-rhabilleurs.

Napoléon aurait été empoisonné à l'arsenic
Ce sont les méthodes modernes de recherches qui le révèlent

AFP. — Napoléon est mort assas-
sine à Sainte-Hélène, empoisonné à
l'ars:r.ic pour être plus précis, telle
est la conclusion à laquelle sont
arrivés les savants du Centre nu-
cléaire de Harwell . en Grande-Bre-
tagne, après avoir minutieusement
examiné 4 cheveux de l'empereur
soumis à un bombardement de neu-
trons dans les deux réacteurs du
centre.

Les analyses complémentaires ef-
fectuées par le Dr Hamilton Smith,

.de l'Université de Glasgow, ont ré-
vélé que de l'arsenic a été adminis-
tré à l'empereur au moins 40 fois
entre l'été 1820 et avril 1821. le mois
précédant sa mort.

Le « Sunday Telegraph » qui rap-
porte l'événement ajoute que les
savants de Harwell ont l'intention
de dr-'-nrier au gouvernement fran-
çais d .- humer le corps de Napoléon
en vue de nouvelles expériences.

« Je meurs, victime
de tueurs »

« Je meurs prématurément, victi-
me de l'oligarchie anglaise et de ses
tueurs à gages », écrit Napoléon
dans le testament qu 'il avait rédigé
à Sainte-Hélène, déjà atteint par le
mal incurable qui l'emporta au dé-
but du mois de mai 1821.

Frappé par la lucidité avec la-
quelle l'empereur analysait son état
et par la méfiance qu'il montrait à
l'égard de ceux qui le soignaient,
un stomatologue suédois avait en-
trepris de prouver que Napoléon
avait bel et bien été empoisonné. Il
y a trois ans, le Dr Forshufvud, de
l'Université de Gôteborg, publiait le
résultat de ses recherches dans un
livre qui fut accueilli avec un cer-
tain scepticisme par les historiens
L'auteur n'accusait pas les geôliers
de l'ancien maître de l'Europe, mais
la Cour de France d'être, par la
main du comte de Montholon, qui
demeura avec l'empereur jusqu'à la
dernière minute des six années de
l'exil à Sainte-Hélène, l'auteur de
cet assassinat.

A défaut des historiens, cette
théorie frappa l'imagination des fi-
dèles du petit caporal, nombreux
dans le monde et qui conservent
pieusement ses reliques. Grâce à
eux, un savant anglais croit donc
pouvoir affirmer maintenant que le
Dr Forshufvud avait raison . Ses re-
cherches ne furent entreprises tout
d'abord qu'à titre privé et à la de-
mande d'inconnus curieux de mys-
tères historiques.

C'est ainsi qu 'un fabricant de
textile suisse, M. Clifford Frey, pos-
sesseur d'une touffe de cheveux
« poivre et sel » prélevés sur la tête
de Napoléon le lendemain de sa
mort par son fidèle valet Abraham
Noverraz, originaire du Genevois,
l'apporta lui-même au Dr Hamilton
Smith , toxicologue du service de
médecine légale de l'Université de
Glasgow, pour la faire analyser.

Une méthode « simple »
« L'affaire Napoléon » n'est pas la

première dans laquelle la méthode
d'analyse par activation est utilisée
pour démasquer des criminels. Dans
les prisons de Californie, plusieurs
malfaiteurs sont actuellement déte-
nus, qui seraient encore en liberté
si cette technique n 'avait permis de
les confondre.

Le principe même de cette mé-
thode est simple. A quelques très
rares exceptions près , les atomes
que l'on rencontre dans la nature
ne sont pas radioactifs. Quand, par
contre, on les bombarde avec un
flux de neutrons, ils se transforment
en isotopes radioactifs, c'est-à-dire
qu 'ils émettent un rayonnement,
gamma. Mais les caractéristiques de
ce rayonnement varient d'un corps
à l'autre et l'on sait très bien au-
jourd'hui , en étudiant ce rayonne-
ment, retrouver la nature de l'atome
qui l'a émis.

En somme l'atome bombardé par
les neutrons devient un poste émet-
teur qui diffuse sans cesse sa propre
identité. Dans le cas de l'analyse
effectuée à Harwell , les atomes d'ar-
senic contenus dans les cheveux de
l'empereur se sont mis à émettre le
message «Ici arsenic... Ici arsenic...».
Les chercheurs britanniques ont en-
registré ce message avec des comp-
teurs... et les historiens se voient
contraints de rouvrir un dossier.

Cette méthode permet d'atteindre
une finesse d'analyse incroyable. On
arrive à doser des échantillons de
l'ordre du milli - milliardième de
gramme.

Et le sol lunaire ?
Lors de la récente conférence ato-

mique de Genève, le savant améri-
cain Vincent P. Guinn a cité le cas
de malfaiteurs qui avaient été con-
fondus à la suite du cambriolage
d'une bij outerie californienne parce
que leurs vêtements portaient des
traces de peinture que l'analyse par
activation avait relevées. Or, cette
peinture se révéla être exactement

la même que celle de la bijouterie.
On peut encore utiliser cette mé-

thode pour trouver sur les vêtements
des traces de poudre, d'essence, de
graisse, etc... traces qui auraient
échappé à l'analyse chimique ordi-
naire.

La méthode d'analyse par activa-
tion se verra sans doute confier une
enquête beaucoup plus délicate : l'a-
nalyse du sol lunaire. Beaucoup de
spécialistes pensent, en effet , qu 'il
n'existerait pas de méthode plus
pratique et plus sûre pour connaî-
tre la nature chimique vdu sol lu-
naire, et les pirerniers robots lunai-
res pourraient bien comprendre des
dispositifs d'irradiation et des comp-
teurs de rayonnement.

• PARIS. — L'Unesco a décidé
vendredi de convoquer à Paris l'an
prochain un Congrès international
groupant des savants du monde en-
tier afin d'étudier l'emploi de satel-
lites spatiaux dans le domaine des
transmissions de radio et de télé-
vision.

. t
Monsieur et Madame Joseph

Grand-Piccand, à Vuisternens-
en-Ogoz,

Monsieur et Madame Marcel
Traversino-Grand, à Genève,

Monsieur et Madame René
Grand-Bàndi et leur fils, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Isidore
Macheret-Grand, leurs enfants
et petite-enfants, à Vuisternens-
en-Ogoz,

Monsieur et Madame Fernand
Grand-Tasenti et leurs enfants,
à Genève,

Monsieur et Madame Bernard
Grand-Curchod et leurs en-
fants, à Lausanne,

Monsieur et Madame Francis
Matringe-Grand et leur fils, à
Vésenaz-Genêve,

Monsieur et Madame Philippe
Erb-Grand et leurs enfants, à
Epalinges,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès
de
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Repose en paix.

Madame Samuel Della-Giacoma-Bourquin ;
Madame et Monsieur André Montandon-Della-Giacoma et leur fille Patricia ,

au Locle ;
Monsieur Michel Della-Giacoma ;

. Mademoiselle Anita Della-Giacoma ;
Les enfants, petite-enfants et arrière-petits-enfante de feu Samuel Délia

Giacoma ;
Les enfante, petite-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse Bour-

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

Monsieur

Samuel DELLA-GIACOMA
leur très cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa, frère , beau
frère, oncle, cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu re reprendre à Lui
dans sa 51e année, après un triste accident, muni des sainte-sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1964.
R. I. P.

L'Inhumation aura lieu mardi 17 novembre, à 10 h. 30.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur a

9 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille : RUE DU CHASSERON 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La direction et le personnel de l'entreprise de plâtrerie-peinture
GIOVANNINI FRÈRES

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel DELLA GIACOMA
leur fidèle ouvrier et collègue durant 15 ans.

Us garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Hans Wehrli ;
Mademoiselle Marie-Jane Wehrll ;
Monsieur et Madame André Wehrll ;
profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de
MADAME MARIE WEHRLI
expriment leur sincère gratitude pour les messages de condoléances , les
envois de fleurs, les présences et de les avoir entourés si affectueusement
pendant ces jours de séparation. Les touchantes paroles de consolation, les
hommages rendus à leur chère disparue leur ont été d'un précieux réconfort
Salnt-Imler, novembre 1964.

Monsieur

horloger

leur très cher et regretté fils ,
frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu, filleul, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui le 15 novembre 1964, a
l'âge de 39 ans, muni des saints-
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz le mercredi 18 novem-
bre, à 10 h. 30.

Départ du convoi funèbre du
domicile mortuaire à 10 h. 15.

Le corps est déposé à la cha-
pelle du cimetière de Plainpalais,
rue des Rois, à Genève.

Domicile : Vuisternens-en-Ogoz,
Monsieur et Madame Joseph

Ù Grand-Piccand.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Meinrad GRAND

Collision : 8000 francs
de dégâts

(mx) — Une très violente collision
s'est produite entre deux véhicules dans
la nuit de samedi à dimanche sur la
route de Courtételle à Delémont. Une
voiture conduite par un habitant de
Courtételle roulai t en direction de De-
lémont et se trouvait en queue d'une
colonne de trois voitures. A la hau-
teur de l'Ecole d'agriculture de Cour-
temelon, la deuxième voiture dépassa la
première. Ce que voulut aussi faire la
troisième. Mais en effectuant cette ma-
noeuvre, elle se trouva soudain en pré-
sence d'un véhicule qui circulait en
sens inverse. Le choc fut extrêmement
violent et les deux véhicules furent pro-
jet és sur le bord de la chaussée. Les
deux voitures sont dans un triste état.
Les dégâts peuvent être apparemment
évaluées à huit mille francs. Par une
chance providentielle, il n 'y a pas eu
de victimes, deux seulement des oc-
cupante ayant été blessés, M. Marc
Beuchat, de Soulce, est à l'hôpital de
Delémont avec des coupures au visage
et un genou particulièrement blessé et
M. Vincenzo Groccia , de Delémont , a
des contusions et des plaies à la tê.te,
mais il a pu regagner son domicile.

DELÉMONT

(mx) — Samedi matin, Mme Marie
Bilat-Girardin, ménagère domiciliée à
Courfaivre, âgée de 74 ans, épouse de
M. Marc Bilat , retraité, s'était rendue à
l'épicerie pour y effectuer des achats.
Elle avait dû traverser la chaussée à
proximité du bâtiment de l'ancien mou-
lin. Elle revint par le même chemin ct
continua sa route en direction du village.
Or , un camion auquel elle tournait ainsi
le dos qui venait de déverser du gravier
et cet endroit , effectua une marche arriè-
re. La malheureuse fut renversée, les
roues lui passèrent sur la moitié du
corns et la mort fut pour ainsi dire
Instantanée.

Elle se fait écraser
par un camion

Une rentrée tragique
(mx) — Un tragique accident de la

route est survenu dans la nuit de vendredi
à samedi, à 3 h., à l'entrée du village de
Damphreux. M. Ernest Walther, agricul-
teur, et son épouse Mme Anne-Marie
Walther née Aellen, née en 1938, ren-
traient avec une couple d'amis domiciliés
également à Lugnez. Tous quatre avaient
pris part à une réunion des planteurs de
tabacs d'Ajoie à Porrentruy. A un virage
brusque et masqué à l'entrée du village
de Damphreux, la voiture conduite par
M. Walther quitta la route, grimpa sur
un talus à droite et se jeta contre un
arbre. Elle fit ensuite un tonneau, grimpa
sur l'autre talus et se renversa sur le
côté gauche. Les occupants purent sor-
tir de leur périlleuse position par la fe-
nêtre arrière. La voiture est hors d'usa-
ge. Le conducteur et les deux passagers
de l'arrière ont été légèrement blessés.
Quant à Mme Walther, transportée en
ambulance à l'hôpital de Porrentruy, elle
y est décédée peu après son admission.

Détail navrant : les époux Walther
s'étaient mariés au printemps et Mme
Walther attendait un heureux événement
pour fin janvier ou début février 1965.

PORRENTRUY

Un septuagénaire tué
par une auto

(ac) — Samedi, peu avant 20 heu-
res, à Brugg, à la route de Bienne,
au-dessous de la Sonnhalde, où il
habitait, un piéton , M. Emile Hauer ,
retraité CFF, ancien conducteur de
locomotive, âgé de 78 ans, a été
renversé par une auto et tué sur
le coup.

BRUGG

Arrestation d'un Suisse qui
voyageait à bon compte

(cp ) — Ayant volé une voiture a
Besançon, un ressortissant helvétique,
F. Z., a été arrêté par les gendarmes
de Fraisans (Jura) et écroué à la pri-
son de Besançon.

Il a avoué avoir précédemment dé-
robé deux cyclomoteurs, le premier
dans son pays, l'autre à Pontarlier, et
avoir, près de Montbenoit, réussi à
semer les gendarmes qui tentaient
de l'appréhender.

AFP. — Des bijoux ont été volés
samedi soir à la princesse héritière
de Danemark Margrethe , a annoncé
dimanche un porte-parole de l'am-
bassade du Danemark à Londres.
La princesse fait un séjour privé
chez la marquise de Northampton
au Château d'Ashby, à Northamp-
ton.

C'est durant une soirée que le
marquis et la marquise de Nort-
hampton donnaient en l'honneur de
la princesse Margrethe de Dane-
mark, amie de leur fille , que les
voleurs se sont introduits dans la
chambre de la princesse au Châ-
teau d'Ashby.

Vol de bijoux
de la princesse !

LA VIE JURASSIENNE
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i 4! Le Conseil de sécurité — vérita- ^
! ble soupape de sûreté — se réunit ^; aujourd 'hui en raison des événe- ^j ments qui viennent de se dérouler 

^i dans le Proche-Orient. Deux plain- 
^i tes ont été déposées ; la première 4

! par la Syrie, qui se plaint de raids 4
| par avions exercés contre son ter- ^| ritoire par les Israéliens ; l'autre ^I par Israël, qui dénonce les atta- 

^! ques par obus et mortiers conta-e 4
; deux villages israéliens. -)
< L'incident fut rapide et grave. ^j On craignait même un instant que jS
! ce soit le début d'une véritable 

^! guerre. Deux villages israéliens fu- 4
\ rent soudain pris sous le feu des 4
; canons syriens, près de la fron- 4
; tière. Les obus endommagèrent un ^j certain nombre de bâtiments, dont 

^! une pouponnière, où il n'y eut 4
l heureusement pas de victime. 4
j Des observateurs de l'ONU, qui ?
j se trouvaient entre les lignes is- f
! raéliennes et syriennes virent leur ^! voiture détruite par des obus sy- 4
'; riens et leur poste d'observation 

^| fut également touché. 4
i Voulant «attaquer le mal à la ^j base», les Israéliens effectuèrent 

^! un violent raid d'aviation sur les 4
4 nids d'artillerie syriens, qu 'ils ar- 4
f rosèrent de bombes au napalm, f
% C'est cette riposte qui fait l'objet ^6 de la plainte de la Syrie, qui ac- 

^4 cuse Israël d'agression sans dire, 6
^ bien entendu, qui a commencé. 4
4 Israël, dans sa propre plainte, f
$ va plus loin, c'est-à-dire attend ^
^ 

davantage du Conseil de Sécurité. %t Tel-Aviv rappelle en effet les ^4 constantes menaces proférées par jj
4 des représentants officiels du gou- 

^f  vemements syrien contre l'inté- 4
% grité et l'Indépendance politique 4
% d'Israël, en violation de la Charte ^i des Nations-Unies. Israël rappelle f
4 également les attaques à mains ^f ,  armées dont sont trop souvent vie- 2
; times les habitants des kiboutz 4
^ 

proches de la frontière. 4
'A II est difficile de se rendre <S
4 compte de ce qui se passe exac- ^
^ tement au Proche-Orient. Pièces en 

^£ mains et rapports de ses observa- 
^

^ 
teurs sous les yeux, le Conseil de $

^ 
sécurité sera mieux à même de 

^4 juger que de lointains commenta- ^¦f, teurs. Mais entre un pays qui 
^

^ n'arrête pas de prôner l'anéantis- 
^

^ 
sèment d'Israël, et un jeune Etat 4

4 qui a d'autres soucis que de partir ^4 en guerre et est en train de se ^4 construire de toute la force de sa ff ,
4 jeunesse, qui a enfin trouvé «sa» 

^
^ 

patrie et la défend, il semble qu'il 4
fy n'y ait pas longtemps à hésiter 4
4, ponr savoir qui est vraiment l'a- ^4 gresseur. 

^. 3. Ec. _

LES ANTAGONISMES SUBSISTENT ENTRE LES «SIX »
AFP — « Europe ouverte » ou « Eu-

rope fermée ». Les « six » viennent
une fois de plus de manifester à
Bruxelles à propos de la liste euro-
péenne pour les négociations Kenne-
dy des divergences bien connues,
notent les observateurs des questions
européennes.

Les réflexes économiques et les
perspectives politiques, sont interve-
nus dans cette vieille querelle, que les
« six » ont réussi à surmonter hier
matin en concluant leur très impor-
tant accord sur les listes d'exceptions.

On les a retrouvés tout au long des
discussions sur la protection des in-
dustries européennes, qu'il s'agisse de
réacteurs nucléaires, de chimie ou de
machines-outils.

D'un côté il y a l'antagonisme entre
libre-échangistes et protectionnistes
que fait ressurgir toute mise en cause
du tarif commun depuis que chacun
des « six » a perdu sa souveraineté
douanière. Le Bénélux et l'Allemagne
se retrouvent alors le plus souvent
opposés aux réticences de la France
et de l'Italie à l'égard de toute baisse
de la protection douanière mainte-
nant identique pour les « six ». Réac-
tions défensives ou réflexes d'expor-
tateurs révèlent des traditions diffé-
rentes.

C'est ainsi que l'affrontement fran-
co-allemand particulièrement specta-
culaire s'explique par les trajectoires
inverses effectuées de part et d'autre
du Rhin pour se retrouver dans la
communauté européenne.

Alors que l'Allemagne a bâti sa
puissance industrielle en s'ouvrant
largement sur le marché mondial

où ses exportations progressent sans
cesse, la France, longtemps proté-
gée, fait avec le Marché commun
sa première cure de libéralisation
et d'adaptation à la concurrence in-
ternationale. Son tarif douanier ¦ a
subi avec la CEE une des baisses
les plus impartantes enregistrées
dans tous les pays depuis 1945. Son
économie en a largement profité
mais il n'est pas surprenant qu'a-
vant de faire plus, elle ait tendance
à demander du répit.

Avec le Kennedy-round, ces réti-
cences économiques se doublent de
réserves politiques. On est fort peu
pressé à Paris de réduire la préfé-
rence européenne qui résulte du ta-
rif commun au bénéfice des Améri-
cains. D'autant que les dollars ra-
patriés par Washington grâce à ses
ventes en Europe servent directe-
ment à financer une politique étran-

gère avec laquelle la France est en
constant désaccord .

Pour l'Allemagne au contraire, le
Kennedy-round favorise, en rabo-
tant le tarif douanier de la CEE, le
libre échangisme atlantique dont le
chancelier Erhard est un fervent dé-
fenseur. En outre le gouvernement
de Bonn y voit un outil efficace pour
développer ses ventes dans tous les
points du monde, tout en obligeant
l'industrie allemande à conserver
grâce à la pression constante de la
concurrence internationale, une
compétitivité poussée. Ces réflexes
contraires qui tiennent aussi bien
aux traditions économiques qu'aux
conceptions politiques, ne manque-
ront pas de se manifester périodi-
quement dans le déroulement du
Kennedy-round, promis encore à
bien des rebondissements, estime-
t-on dans les milieux européens ?

ta « père » abat sa femme
et quatre de ses enfants

AFP. — Un père de famille a tué
hier soir, à coups de revolver, sa
femme, dont il vivait séparé, et
quatre de ses dix enfants, puis a
mis fin à ses jours. L'un des enfants
qui était parvenu à échapper au
massacre a relaté à la police du
Minnesota les circonstances du dra-
me, qui fut précédé d'un coup de

téléphone du meurtrier à sa femme.
II semble que l'homme, âgé de 49
ans, ait demandé à sa femme, au
cours de la conversation téléphoni-
que, de reprendre la vie en commun.
Devant le refus de celle-ci, il an-
nonça « qu'il y aurait du grabuge ».

La tragédie éclata l'après-midi
même, dans la maison qu'habitait
la victime et ses enfants, à Sartell.
Les trois aînés, âgés de 18, 19 et 20
ans étaient sortis lorsque le père
arriva. Leurs sept enfants étaient
chez eux. Trois d'entre eux — un
garçon de 15 ans qui fut légèrement
blessé à l'oreille par une balle, et
deux jumelles de 12 ans — parvin-
rent à s'enfuir et à alerter les voi-
sins. Mais lorsque la police parvint
sur les lieux, elle ne put que cons-
tater la tuerie qui faisait six victi-
mes : la mère, âgée de 42 ans, qua-
tre enfants de 6, 10, 14 et 16 ans,
et le père meurtrier.

Londres et Bonn discutent
de la force nucléaire multilatérale

AFP — Pas d'engagement bri-
tannique sur la force nucléaire mul-
tilatérale , mais satisfaction alle-
mande que la deuxième visite à
l'étranger du nouveau chef du Fo-
reign Office soit pour Bonn, tels
sont les deux aspects essentiels des
entretiens que M. Patrick Gordon
Walker , ministre britannique des af-
faires étrangères, a eu hier dans la
capitale fédérale avec le chance-
lier Erhard et M. Gerhard Schroe-
der , ministre allemand des affaires
étrangères.

Le caractère exploratoire de ces
entretiens a été souligné par l'ab-
sence d'un communiqué, mais les
conversations se poursuivront à
Londres le 11 décembre entre MM.
Gordon Walker et Schroeder.

Du côté britannique, on a surtout
voulu recueillir les impressions . des
Allemands sur la force nucléaire
multilatérale avant de reparler plus
amplement avec les Américains au
début de décembre.

Du côté allemand, on a enregistré
ces assurances avec intérêt , mais on
a rappelé qu'en attendant mieux, le
gouvernement de Bonn reste acquis
au projet initial élaboré à Washing-
ton.

C'est avec plaisir que les diri-
geants allemands ont reçu l'assu-
rance que la politique de Londres
restait , auj ourd'hui comme hier, de
ne pas reconnaître l'Allemagne de
l'Est.

Cette première prise de contact,
enfin, a été caractérisée par son
cordial .

Hommages à M. von Brentano
A Bonn

AFP — « M. Heinrich
von Brentano est l'une
des personnalités politi-
ques qui ont accompli les
plus grandes choses pour
l'Allemagne. Ce n'est pas
seulement dans les rangs
du parti chrétien-démo-
crate qu 'il laisse un vide.
Une place d'honneur lui
sera réservée dans l'his-
toire de l'unification de
l'Europe», a déclaré le
chancelier Ludwig Erhard
en apprenant la mort de
l'ancien ministre des af-
faires étrangères alle-
mand.

«Comme ministre des
affaires étrangères, a
poursuivi M. Erhard, M.
von Brentano a accru la
considération du monde
pour l'Allemagne. Après
avoir rappelé le rôle de M.
von Brentano en tant que
président du groupe par-
lementaire chrétien-dé-
mocrate et chrétien-so-
cial bavarois, le chancelier Erhard
conclut : «Le gouvernement dont il
fit partie pendant six ans et moi-
même, nous portons le deuil d'un
ami sincère que nous n'oublierons
pas».

A Paris
AFP — A l'annonce de la mort de

M. von Brentano, M. Maurice Couve
de Murville, ministre des affaires
étrangères, a déclaré :

«La disparition de Heinrich von
Brentano va provoquer en France
une grande et sincère émotion. Cet-
te émotion sera particulièrement
vive chez ceux qui ont travaillé avec
lui au cours des nombreuses années

pendant lesquelles ii est demeuré
ministre des affaires étrangères de
la République fédérale.

»J'ai moi-même eu le privilège de
bien le connaître et d'entretenir
avec lui des relations particulière-
ment confiantes et amicales d'abord
en tant qu'ambassadeur à Bonn,
puis comme son collègue à Paris.
Cet homme intègre, cultivé et libé-
ral a joué xm rôle capital pour l'Al-
lemagne d'après guerre, certes, mais
aussi pour la réconciliation franco-
allemande et pour la construction
européenne.

»I1 laissera le souvenir d'un grand
serviteur de son pays, de l'Europe
et de notre civilisation commune».

Retraite

Mais s'il partait tout en ap-
puyant la candidature de M. Pom-
pidou , celui-ci risquerait de n'avoir
que 23 °/o des voix, tandis que M.
Defferre passerait à 20 %>.

Il est probable que le général ne
prendra pas de décision avant les
élections municipales du printemps
prochain. Bien que non politiques,
elles serviront de test. On ne sau-
rait davantage oublier que les affai-
res internationales influeront sur
son choix. On le voit mal quittant
la barre en pleine crise, si, à la fin
de l'année, on ne pouvait s'enten-
dre, ni sur le prix des céréales au
sein du Marché commun, ni sur le
plan de création d'une force nu-
cléaire multilatérale au sein de
l'OTAN.

De Gaulle doit prendre la parole
le 22 novembre pour commémorer
la libération de la ville après la
dernière guerre : il est vraisembla-
ble qu 'il parlera alors de l'indépen-
dance nationale et des relations
franco - allemandes. A la fin de
l'année, il exprimera ses vœux au
corps diplomatique et aux Français,

ce qui constituera de nouvelles oc-
casions d'exposer sa pensée. Enfin ,
il n'est pas exclu qu'il se montre
plus explicite en j anvier , s'il décide
de tenir une conférence de presse.

James DONNADIEU.

Peinture

Le seul représentant du « réalis-
me socialiste » qui rencontre auprès
du public mie faveur relative, est
Walter Womacka. Encore faut-il  pré-
ciser qu'on ne demande qu'une de
ses toiles : « Sur la pla ge ».

Cette enquête a inspiré des ré-
flexions amer es aux. dirigeants du
régime communiste. Ils ont redouté
d'y déceler les traces d'une nostal -
gie suspecte. Du coup, les librairies
d'art ont reçu des instructions les
Invitant à faire en sorte que leurs
clients accomplissent < un pas vers
la formation harmonieuse de l'hom-
me dans la société socialiste ». On
suppose que , désormais, ils devront
se détourner des impressionnistes et
autres « décadents »...

Hans SPITTMANN.

Reuter. — Une secousse sismique
assez forte a été ressentie dimanche
matin dans la capitale japonaise.
On ne déplore toutefois aucune vic-
time.

Tremblement de terre
au Japon

Reuter. — Un grave accident s'est
produit dimanche lors d'une course
d'automobiles à Trandil, près de
Buenos-Aires. Le bolide de l'Argen-
tin Juan-Oscar Facchini a heurté
une voiture en stationnement, la
coupant en deux. Facchini et un
spectateur ont été tués, tandis que
onze personnes ont été blessées. En
outre, au cours de la même course,
des voitures de course ont fauché
des spectateurs, en blessant sept.

Brame lors
d'une course d'autos

Les fous
du volant

2 morts, 11 blesses
UPI. — Hier, à 18 h. 30, au lieu-dit

« La Pauline », entre Toulon et Hyè-
res, une auto qui se dirigeait vers
Toulon a heurté de plein fouet une
fourgonnette qui se dirigeait vers
Hyères, n'ayant pu se rabattre à
temps.

La violence du choc fut telle que
l'auto fit un tête-à-queue. Les deux
occupants de l'avant avaient été
tués sur le coup. Il s'agit du méde-
cin principal Henri Sallesse, affecté
sur l'escorteur « Bearn », 40 ans, et
de sa femme, Germaine-Auroponis,
37 ans. A l'arrière du véhicule, les
deux enfants du couple Joël , 10 ans,
et Isabelle, 8 ans, et un garçon de
15 ans, Bernard, étaient légèrement
blessés.

Dans la fourgonnette qui trans-
portait 12 enfants d'une institution
religieuse, le chauffeur , Jules Pen-
na, 45 ans, prêtre d'origine ita-
lienne, avait été sérieusement bles-
sé, et huit enfants avaient été légè-
rement blessés.

6 morts, brûlés vifs
AFP. — Six ressortissants de l'Al-

lemagne de l'Est ont péri brûlés vifs
la nuit dernière dans un accident
de la circulation survenu à Schil-
dow, près de Postdam. Ils apparte-
naient à une équipe > des services
municipaux de Berliir.-Est chargés
de la surveillance des lignes électri -
ques. Leur véhicule s'est retourné
dans un virage et a aussitôt pris
feu.

5 morts
DP A. — Cinq personnes ont per-

du la vie dimanche dans un acci-
dent de la circulation. L'automobile
dans laquelle elles se trouvaient
s'est jetée contre un arbre sur la
route nationale près de Fulda (Hes-
se) et a pris feu.

La police de Fulda rapporte qu 'un
des occupants a été éjecté hors de
la voiture à la suite du choc et tué
sur le coup. Des quatre autres occu -
pants ont péri dans les flammes.

Austérité à Doivning Street
Reuter — La cuisinière du premier

ministre , Mme Alice Green, a dû
quitter son poste. La femme de M.
Wilson a déclaré qu 'elle n'avait pas
besoin des services d' une aussi bonne
cuisinière , son mari et elle ayant l'in-
tention de vivre en toute simplicité.
Mme Green avait été engagée il y a
une année par le chef de l 'Etat, à
cette époque Sir Alec Douglas-Home. AFP. — La mystérieuse disparition

d'un ingénieur roumain préoccupe
la police de Sankt-Peolten (Basse-
Autriche) et a motivé l'intervention
de la police d'Etat, annonce le jour-
nal « Wiener Morgen ».

Le ressortissant roumain, Gavril
Lusctig, âgé de 29 ans, en stage dans
ime usine de la ville depuis le 12
octobre, a quitté son hôtel samedi,
peu avant minuit, afin d'aller cher-
cher un médicament pour un collè-
gue amputé d'une jambe. Il n'a pas
reparu.

Une demi-heure plus tard , un in-
connu s'est présenté. Il a dit au por-
tier, en mauvais allemand , que Lusc-
tig ne reviendrait plus et a réclamé
ses bagages. Le por tier ayant refu-
sé, l'inconnu a pris la fuite en auto-
mobile.

Une mystérieuse
disparition
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Nébulosité variable, d'abord quel-
ques averses, ensuite éclaircie par-
tielle. Vent d'ouest,

Prévisions météorologiques

Reuter. — La grève tournante des
cheminots italiens, qui a duré une
semaine et qui fut déclenchée par le
syndicat d'obédience communiste, a
pris fin samedi soir.

Fin de la grève
des cheminots en Italie


