
M. Fanfani restera
ministre des

affaires étrangères

ROME:  R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

L'élection de M. Amintore Fan-
fani à la présidence de l'Assemblée
des Nations-Unies a fait courir aus-
sitôt la rumeur dans les milieux
politiques romains que le porte-
feuille de la Farnesina allait pas-

M. Fanfani ne se laisse, nullement
influenct par des manoeuvres.

ser en d'autres mains. Cette ru-
meur avait, il faut bien l'admettre,
un caractère de vraisemblance car
M. Fanfani est aussi depuis qua-
tre mois président de la commis-
sion ministérielle des Six ; il n'est
pas étonnant que vingt-quatre heu-
res après le choix flatteur des Na-
tions-Unies, trois ou quatre noms
étaient mis en avant par plusieurs
parlementaires démocrates - chré-
tiens et socialistes. M. Fanfani ne
se laissa nullement influencer par
ces manoeuvres et après un long
téléphone à New York au président
du Conseil, M. Aldo Moro, il met-
tait fin aux incertitudes en annon-
çant sa ferme intention de demeu-
rer à son poste. i
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M. FANFANI

Hier, l'Inde a rompu le cessez - le-fe u au Cachemire
4 millions de New-Yorkais acclameront Paul VI
Budget et réforme économique au Soviet suprême
Une «société sans corrup tion » au Sud- Vietnam ?

Hier
Avant-hier, le délégué pakis-

tanais aux Nations-Unies annon-
çait que l'Inde avait exigé que
le Pakistan retire ses troupes
de la région de Chamb, au Ca-
chemire, région qui était indien-
ne avant la guerre.

« Sinon, ajoutait l'ultimatum
indien, nous attaquerons dans
vingt-quatre heures ».

De fait , les Indiens ont bel
et bien rompu le cessez-le-feu
dans la journée d'hier. On igno-
re encore s'ils ont réussi à re-
conquérir les positions qu'ils
occupaient avant le début des
hostilités.

Karachi, d'après un porte-pa-
role officiel , « a pris les mesu-
res qui s'imposaient » et annon-
ce que « la situation créée déli-
bérément par l'Inde pourrait
mener facilement à des combats
dans d'autres régions ».

Il semble qu'à part cette vio-
lation flagrante du cessez-le-
feu, la situation soit assez cal-
me. Les deux parties signalent
bien, quelques échauffourées,
mais on ne leur accorde généra-
lement que peu d'importance.

D'autre part, deux représen-
tants du CICR se trouvent à La
Nouvelle Delhi et à Karachi,
on ils essaient d'obtenir des fa-
cilités pour visiter les prison-
niers de guerre, conformément
aux accords de Genève.

Enfin, les autorités égyptien-
nes auraient bloqué à Suez un
cargo turc chargé d'armes pour
le Pakistan, à la demande du
gouvernement indien.

L'ambassade indienne au Cai-
re aurait insisté pour que la
cargaison soit déchargée sur
place, ce que le capitaine (bri-
tannique) a refusé ; l'ambassa-
de pakistanaise aurait, de son
côté, demandé qu'on laisse le
bateau poursuivre sa route.

(upi, impar.)

4 mil\ions
Des milliers de f onctionnaires

sont en train de préparer la
visite que doit f aire lundi le
Pape aux Nations-Unies.

On s'attend à ce que des mil-
lions de personnes envahissent
les rues de la ville : le tie rs
des New-Yorkais sont catholi-
ques, ce qui rep résente environ
4 600 000 person nes.

A Rome, le concile f era  relâ-
che pendant une semaine, du
17 au 24 octobre.

Le 1er novembre , il siégera
en séance publique et le Saint-
Père en prof itera pour promul-
guer les schémas approuvés par
les évêques dans leur texte dé-
f in i t if .

Il s'agira certainement des
textes sur les tâches pastorales
des évêques, sur les ordres reli-
gieux , et peut-être aussi du
schéma sur l'oecuménisme, qui
contient la déclaration sur les
Juif s .

(upi , impar.)

Budget
Les mille cinq cents membres

du Soviet suprême (le Parle-
ment de l'URSS) se sont réu-
nis hier matin pour approuver
les réformes économiques pri-
ses par le gouvernement et pour
sanctionner le budget de l'an-
née prochaine.

Cette session doit durer deux
jours et on estime générale-
ment qu'il ne s'agit que d'une
simple formalité.

M. Cyrille Mazourov , mem-
bre du Presidium et premier
ministre adjoint, a pris la pa-
role pour critiquer les « Con-
seils économiques et les Comi-
tés régionaux qui ont créé une
gêne dans la direction de l'éco-
nomie ».

Ces conseils et ces comités,
au nombre d'une cinquantaine,
avaient été créés par M. N.
Krouchtchev. De nouveaux mi-
nistères, moins nombreux, (27)
les remplaceront.

(upi , impar.)

Une société
Le premie r ministre du Viet-

nam du Sud , le général Nguyen
Cao Ky,  a annoncé son inten-
tion de construire une « société
nouvelle » au Sud-Vietnam.

Il a nommé par ailleurs à la
tête d'un nouveau ministère de
la guerre et de la reconstruc-
tion rurale l'ancien ministre de
la déf ense.

L'inauguration de la «nouvel-
le société» va consister dans la
mise en place d'off ic iers  « bons
et propres » qui remplaceront
les éléments corrompus de l'ad-
ministration et dans l'attribu-
tion de 2500 bourses d'études.

D'autre part , un porte-parole
militaire américain a conf irmé
qu'un missile sol - air avait bien
abattu, à moins de 100 kilomè-
tres de Hanoï , un « Tunder-
chief » de VU. S. Air Force.

« Chine nouvelle » annonce
enf in que les Nord-Vietnam iens
ont abattu hier deux autres
avions U. S. (upi , impar.)

/PASSANT
On a largement commente les élec-

tions allemandes.
Victoire du chancelier Erhard. Vic-

toire de la CDU. Victoire de la vo-
lonté de stabilité du peuple allemand...

En fait c'est le désir de ne rien
changer à rien et surtout à la pros-
périté actuelle, qui a fait pencher la
balance pour les leaders actuels.

Et le seul commentaire qui n'ait pas
vu le jour est celui-ci. A savoir que,
pour une fois les Français pourraient
bien voter demain comme les Alle-
mands...

En effet , bien que les systèmes élec-
toraux soient différents, et que la po-
litique française ait suscité pas mal de
remous au cours des sept années de
régime gaulliste, il est un point sur
lequel les peuples se rejoignent et se
ressemblent indubitablement : le désir
de conserver ce qu'ils ont et de ne pas
courir d'aventures.

Bien sûr, avec le grand Charles, on
en court toujours, des aventures... Et ,
ne seraient-ce que le Marché commun,
l'OTAN, le flirt chinois et tout ce qui
s'en suit, elles sont tout de même par-
fois assez risquées. Mais si j 'en crois
les quelque Français que j 'ai rencon-
trés récemment, ils préfèrent encore
courir celles-là que risquer ce que leur
offre une opposition qui n'a pour ain-
si dire pas de programme et pas
d'homme. Defferre ayant échoué et
les partis retombant dans leurs vieilles
ornières, autant, pensent-ils, se con-
tenter d'un pouvoir personnel qui re-
présente quelque chose que revenir au
passé, c'est-à-dire l'impuissance et
aux jeux de la IVe.

En fait il n'est pas besoin d'être
grand clerc pour prévoir que le Fran-
çais moyen votera comme l'Allemand
de toujours, pour le sûr. le solide et
l'utile, même si ça ne l'enchante qu 'à
moitié et s'il trouve que « l'homme
providentiel » en prend parfois à son
aise en bousculant les pots de fleurs
et en refusant d'inaugurer les chry-
santhèmes...

Car l'homme — ou si l'on veut l'é-
lecteur conscient — est le même par-
tout : il préfère un liens à deux tu
l'auras... Et pour une eois je ne lui
donne pas tort !

Le père Piquerez.

UN PEU DE COURAGE
Cette semaine, d'importantes

dépenses militaires ont été votées
à Berne et le Conseil des Etats
a approuvé à l'unanimité le pro-
gramme d'armement de 717 mil-
lions pour six ans, comprenant
une dépense globale de 619 mil-
lions et 98 millions pour le ren-
chérissement. Notre défense na-
tionale exige-t-elle qu'une part
aussi importante du budget de la
Confédération lui soit réservée ?
La réponse à cette question n'est
pas notre propos d'aujourd'hui.
Ce que nous aimerions souligner ,
c'est l' attitude des députés au
Conseil national au moment d'un
vote important de 68 millions
pour l'achat des fusées suédoises
Bantam. Notre correspondant
particulier à Berne , Hugues Fae-
si, en a parlé avec pertinence ,
mais le résultat de ce vote (114
voix contre 9)  et les commentai-
res des j ournaux romands nous
per mettent de poser le problème
sur un terrain politique : com-
ment un trop grand nombre de

conseillers nationaux conçoivent-
ils leur devoir et l'application du
mandat dont ils sont investis par
le peuple ?

Est-il , en ef f e t , concevable que
sur 200 députés , 123 seulement se
pronon cent pour ou contre (la
question n'est pas là) un projet
militaire de cette envergure et que
77 d'entre eux n'aient aucune opi-
nion ? Ou plutôt n'aient pas le
courage de leur opinion ?

La presse romande est e f fect i -
vement unanime pour s'étonner de
ces abstentions et elle ne cache
pas sa désapprobation à l 'égard
de ces conseillers nationaux si
pe u pressés de s'af f irmer lorsque
le terrain est un peu brûlant !
Que dire alors au moment où le
Conseil fédé ral demandait deux
crédits d'un montant total de
37.850 .000 francs pour l'achat
d'hélicoptères et d'avions légers ,
ces crédits fur ent acceptés par
89 voix contre 7, c'est-à-dire par
moins dp . la moitié des membres

par Pierre CHAMPION

du Conseil national ! D' autant
pl us que les cent « absents », com-
me le relève Edouard Perron dans
la « Suisse » étaient à leur place
pour l'objet suivant !

De son côté, Jean Ryniker, de
la « Tribune de Genève » écrit :
« Ce qui est plus inquiétant dans
tout cela c'est le petit nombre de
députés qui daignent émettre leur
opinion. Même pas la moitié des
élus... » Le correspondant de la
« Tribune de Lausanne », parle ,
lui , de « présence minable » et
l'ensemble des journaux se fait
l'écho de cette absence du sens
de leurs responsabilités manifes-
tée par tant de représentants du
p euple ! Ont-ils mauvaise cons-
cience ou manquent-ils simple-
ment de courage ?
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L'armée américaine a procédé ces der-
niers jours, au-dessus d'une dense forêt
du Maryland, à l'essais d'un énorme
filet d'acier destiné à limiter les dan-
gers auxquels sont exposés les soldats
en guérilla. Nul doute que cette nou-
velle arme est destinée au Vietnam.
Voici la pose, au moyen d'hélicoptères,
de ce filet géant. (photopress)

C est en chantant «Le Drapeau rou-
ge » que les 1200 délégués travail-
listes réunis à Blackpool ont mis
fin hier à leur congrès annuel.

Il se solde par un succès inespéré
pour le gouvernement, Succès dû en
grande partie à l'habileté et au
prestige du premier ministre, M.
Harold.Wilson.

Pour la première fois depuis 1945,
l'aile droite du parti n'a essuyé au- j
cune défaite : le Congrès a approu- j
vé la politique étrangère pro-amé- i
ricaine, un plan économique pré-
voyant un embryon de législation
répressive contre les syndicats « qui
exagèrent », un contrôle de l'immi-
gration des « Coloured ». i

(afp, impar.)

Blackpool : succès
inespéré pour Wilson



Le Valais et la Suisse
vus p ar un Valaisan

S

UISSE; le Valais l'est j uste ce
qu'il f au t  pour l'être. Il est
d' abord valaisan.

C'est à la fo i s  la conséquence
de son histoire et de sa topogra-
phie. Qui ont modelé; au surplus,
son caractère.

Son histoire ? Elle lui appartient
en propr e pendant deux mille ans ;
il ne la partage avec autrui que
depuis cent cinquante années .

On connaît la puiss ance des ha-
bitudes...

Les Celtes et le Rhône
Ces Celtes qui occupent la val-

lée du Rhône, du lac vers la sour-
ce du f leuve , dès les septième ou
huitième siècles avant Jésus-Christ,
ce S07it bien des par ents des Hel-
vètes , installés sur le plat eau suis-
se. Il  ne semble pas que les réu-
nions de fami l le  aient été f réquen-
tas

Les Nantuates, les Véragres, les
Séduniens et les Ubères semblent
trop occupés à tirer d'un sol mai-
gre leurs nourritures pour se ren-
dre souvent en visite.

Quand Divicon entraîne derrière
lui les quatre ou ¦ cinq cent mille
pillards qui rêvent de vivre déli-
cieusement en Narbonnaise, les
cousins de la vallée du Rhône ne
bougent pas .

Ils doivent se trouver bien chez
eux ; ils ne manquent ni de so-
leil ni de bois, pour se c h a u f f e r ,

l'hiver. Ils aiment ce pays qui est
rude, mais qui à ses douceurs. Ils
l'aiment si bien que lorsque le Ro-
main se présente, ils le rejettent.
Galba, un lieutenant de César, re-
passe le Mont-Joux, avec sa lé-
gion : il s 'est brillé les doigts .

Refouler l'étranger
Première manifestation « natio-

nale » connue : les quatre tribus se
sont trouvées solidaires pour re-
fou l e r  « l'étranger ».

Tandis que l'Helvétie de Divicon
est subjuguée , après Bïbracte, plus
d'un demi-siècle avant l'ère chré-
tienne, la vallée du Rhône ne sera
conquise que vers l'an 14 après
Jésus-Christ .

Cette vallée dkt->R,hône, d'ailleurs,
ne dépendra point d'Avenches, la
capitale de l'Helvétie romaine ; elle
formera une province, avec la Rhé-
tie ; la liaison se fa i t  par la Furka.

Parenté de destin avec ces Gri-
sons montagneux, creuses de val-
lées profondes  ; l 'histoire allait pro-
longer pendant des siècles un pa-
rallélisme saisissant .

Il est vrai que les B \irgondes uni-
f ien t  les terres de l'ouest . ¦ Uni f i -
cation beaucoup plus apparente
que réelle. La vie s'organise autour
des évêchés, des grandes abbayes.
L'abbaye d'Agaune devient un prin-
cipe civilisateur, dans la région
orientale du Léman ; l'évêché d'Oc-
todure , vraisemblablement le pre-
mier de Suisse (d'une Suisse qui
n'existe pas) , transféré à Sion à
la f i n  du Vie siècle, prend en
charge les terres du Valais central
et oriental .

Maître de la vallée
Cela, est si vrai ', que le dernier

rodolpfiieti, Rodolphe I f É  en 999 ,
fa i t  dation, des terres dâu Rhône,
de Martigny .à la' Furka, à Hugues,
évêque de Sion, -qui dévient ainsi
maître tërri$$f epy $ îs:pïtittiél de là
Vallée: ^ ¦^^lé! "o- :[ - ..

¦
. ./¦.

Avec très r̂ lointaine,, dépendance,
à partir de 1032, à l'égard de l'em-
pereur d'Allemagne. '•

Politiqùement,\le Valais a trouvé
sa formule : c'est un Comté ; il est,
p rat iquement, indépendant de tout
seigneur « étranger ». Il vit sa vie,
selon ses coutufp.e s, ses humeurs,
ses goûts^

Il fau t, bien Ivoir le soin qu'il
p rend à rej eter '\hors de ses f ron-
tières les Savoie \ et les Zâhringen 1

S'il n'y réussit pas toujours, ce
n'est pas sa fau te .  Du moins, il se
bat pour demeurer ce qu'il est.
C'est donc qu'il , était lui-même et
en avait pris conscience.

Les dizains
Dès le X H I e  siècle , les commu-

nautés politique s se constituent
dans le cadre des vallées. Ce sont
les dizains. Les habitants cher-
chent à se rendre indépendants
des princes-évêques. Ils y parvien-
nent après de longues disputes. Et
se groupent entre eux, se f édèren t ,
formant  entre eux une petite con-
fédérat ion libre dans les Alpes.

Ils ont leurs diètes, leurs Con-
seils, leurs bannières, leurs capi-
taines, leurs magistrats, leurs con-
tingents armés. C' est une nation ,
c'est un pays.

Suisse, ce pays ? Pas le moins du
monde .

Depuis 1403, il existe bel et bien,
une « alliance » entre quelques com-
munautés valaisannes et quelques
communautés de la Suisse centrale.
Par les cols, des relations se sont
établies, qui sont amicales, écono-
miques , d'intérêt général. Il  n'est
pas question de se fondre .

Des intérêts politiques communs
existent, pourtant, à partir du XVe
siècle. Les Uranais et les Unterwal-
dois, puis les Schioyzois , se sont
tournés vers le sud du Gothard. Ils
prennent sous leur protection les
voisins de la Léventine. I ls  ou-
vrent les yeux sur l'Ossola.

Les rapines
Or, l'Ossola , les gens de Cou-

ches et de Brigue savent bien ce
que c'est : si tant est que l' on
parle de conquête, l'Ossola les in-
téresse au plus haut point .

On trouve Valaisans et Confé -
dérés dans des sièges de rapines ;
ils se donnent la main.

C'est tout. Chacun demeure, au
surpl us, ce qu'il est .

La Réforme renforce les liens
entre la Vallée du Rhône et la
Suisse centrale. Schiner assiste as-
sidûment aux Diètes confédérées ;
mais c'est qu'il est légat ponti f i -
cal. Le Valais fournit des contin-
gents àu parti papal, pendant les
'guerre d 'Italie. Vus de l'extérieur,
ils - f on t '  probablement parti e1 'de
l'armée des Suisses... En fa i t, ils
sont là en tant que Valaisans.

Première association : l'Helvéti-
que. Elle est imposée par la Fran-
ce. Et mal accueillie. Deux fo i s , le
Valais du Haut se soulève ; deux
fo i s , il est battu. Il se soumet par
force  mais accueille avec soulage-
ment la séparation que lui accorde
Bonaparte.

Et , jusqu 'à la f i n  de l 'Empire, son
existence demeure séparée de l'ex is-
tence helvétique.

Du haut au bas
Nous nous indignons un peu ,

nous , Ze? Valaisans romands, en
cette année du 150e anniversaire,
de l'attitude des hommes politi-
ques du Haut , en 1814 et 15. Nous
avons sans doute raison de con-
damner des hommes qui voulaient
revenir à la situation pré-révolu-
tionnaire ; le Valais de l 'est de
la Marge tenait en sujét ion Saint-
Maurice et Monthey.

Le colonisateur voulait reprendre
ses colonies... Pourquoi s 'étonner ?
Les Bernois aussi voulaient repren-
dre le pays de Vaud .

La vérité , c 'est que des siècles
d'histoire avaient f a i t  du Valais un
pays qui vivait sa vie originale. Il
n'avait aucune envie de prendre le
pas de cette Confédération dont il
se sentait bien l' allié , mais à titre
de pays  pleinement indépendant.

Valaisans d'abord
Bénissons Dieu et le tsar Alexan-

dre 1er d' avoir été plus Suisses que
les Valaisans de 1815 ! Ils ont dé-
cidé de notre appartenance à une
nation qui ne semblait pas la nô-
tre et notre histoire a connu un
épanouissement qui nous aurait été
re fusé  sur les chemins de notre
destin solitaire.

Mais laissons encore pendant
quelques générations, subsister ce
qui est. — La mule à nous, la tête
à elle... aiment à dire les paysans
du Valais . Après tout, l'essentiel
est qu 'ils soient de bons Valaisans ;
ils feront  de bons Suisses « par-
dessus le marché... » ¦ j

Maurice ZERMATTEN.

BULLETI N DE BOU RSE
Cours du 30 1er

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 690 d 690 d
La Neuch. Ass. 1150 d 1150 d
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9800 d 9800 d
Chaux, Ciments 520 d 520
E. Dubied & Cie 2850 d 2850 d
Suchard « A _ 1425 d 1400 cl
Suchard « B »  8800 d 9000 o

Bâle
Bâloise-Holding 228 —
Cim. Portland 4500 d 4400 d
Hoff.-Roche b.J 61300 62400
Durand-Hug. 3000 d —
Schappe 160 157 d
Laurens Holding 1625 cl 1720

Genève
Am. Eur. Secur. 118 ._ 117%
Charmilles 950 d 960
Electrolux 165 d —
Grand Passage 550 550 d
Bque Paris P-B 222 221
Méridion. Elec. 15 o 14.80 d
Physique port. 565 565
Physique nom. — 500
Sécheron port. 390 390
Sécheron nom. 325 330
Astra 1.60 1.60 d
S. K. F. 273 d 263 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 880 d 880 c
Cie Vd. Electr 720 d 720 c
Sté Rde Electr 505 500 c
Suchard « A »  1425 1425
Suchard « B » 8800 d 8800 c
At. Mec. Vevey 70O d 700 c
Câbl. Cossonay 3450 d 3500
Innovation 530 525
Tanneries Vevey 1000 d 1000 c
Zyma S.A. 1600 d 1625

Cours du 30 1er
Zurich
(Actions suisses)
Swlssalr 554 555
Banque Leu 1800 d 1800 c
U. B. S. 3080 3080
S. B. S. 2280 2285

, Crédit Suisse 2505 2505
Bque Nationale 585 d 585 c
Bque Populaire 1510 1510
Bque Com. Bâle 350 d 350 c
Conti Linoléum 1165 1160 c
Electrowatt 1780 1760
Holderbk port. 500 496 (
Holderbk nom. 475 d 480
Interhandel • «00 4670

: Motor Columb. 1280 d 1270
I SAEG I 77 d —

Indelec "80 1180
t Metallwerte "60 d 1740 c
l Italo-Suisse 279 280

Helvetia Incend "50 d 1450 c
Nationale Ass. 8950 d 3950 c
Réassurances 2050 2050
Winterth. Ace. 771 771
Zurich Ace. 51°5 , 5105

, Aar-Tessin 1000 d 1000 c
1 Saurer 159° 1595

Aluminium 5910 5910
l Bauy 1570 d 1560 (

Brown Bov. «B» 1890 1875
Ciba port. 7375 7390
Ciba nom. — —, Simplon 600 d 590 i

1 Fischer 1515 1510 (
1 Geigy port. 8700 8725

Geigy nom. 4250 4270
Jelmoli 1230 1215 1
Hero Conserves 5780 5800 >

i Landls & Gyr 1170 1765
i Lonza 1135 1125
I GlobUS 4200 d 4200

Mach. Oerlil-on 750 730
:1 Nestlé port. 2950 2945
1 Nestlé nom. 1890 1875

Sandoz 5900 5885
Suchard « B »  8600 d 8600

1 Sulzer 310 3040
Oursina 4505 d 4475

Cours du 30 1er ]
Zurich -
(Actions étrangères) '
Aluminium Ltd 116 116],_ .

d Amer. Tel., Tel. 293 J/_ 292%
Baltim. <S_ Ohio 185','. 188 V_ i
Canadian Pacif. 271 ',_ 269 cl ,
Cons. Nat. Gas. 328 cl 331 d ;

d Dow Chemical 323 324
E. I. Du Pont 1040 1040

< d Eastman Kodak 436 434 .
i d Ford Motor 243 243

Gen. Electric 507 504
, d General Foods 361 358

General Motors 450 454
Goodyear 214% 213
I. B. M. 2210 2205
Internat. Nickel 394 396
Internat. Paper 132% 131

> cl Int. Tel. & Tel. 239 239
Kennecott 496 496

'd  Montgomery 151% 151
'd  Nation. Distill "3!- 133%

Pac. Gas. Elec. 155 lo6i_ .
Pennsylv. RR. 2" 215
Stand. OU N. J. 341 d 339 i

'd  Union Carbide 2E)4 2881,. i
U. S. Steel 214 214 i
Woolworth 121 120

• cl Anglo American 190 191
Cia It.-Arg. El. 14'4 d —
Machines Bull ™ 79%
Hidrandina 15 «d 15%

I c i  Orange Free St 87% 87%
• d Péchiney 163% 162 d

N. V. Philips 140 141%
Royal Dutch 170% 173

i cl Allumett. Suéd. 148 cl 145 d
) d  Dnilever N. V. 162% 162 %
5 o West Rand 73 d 73
i A. E. G. 498 500
» Badlsche Anilln 448 489
) Degussa 565 569
i Demag 357 358
i Farben Bayer 420 421
i Farbw. Hoechst 559 561
) Mannesmann 207 200%
3 cl Siem. & Halske 555 554
. Thyssen-HUtte 201 d 202 (

Cours du 30 1

New York 1
Abbott Laborat. 407, 40% i
Addressograph 57 567s i
Air Réduction 65:!i 65 <
Allied Chemical 48;i 48'/i i
Alum. of Amer 68% 68 i
Amerada Petr. 79 78Ve i
Amer. Cyanam. 77% 78»/* i
Am. Elec. Pow. 43 43 (
Am. Hom. Prod. 78V» 787« <

. Americ. M. & F. 187» 187» 1
Americ. Motors 10% 107» I
Americ. Smelt 63 617» )
Amer. Tel., Tel. 67% 67% i
Amer. Tobacco 39 39V» .
Ampex Corp. 187» 197» '¦
Anaconda Co. 74 737» :
Armour Co. 37% 37% :
Atchison Topek 32'A 32
Baltim. & Ohio 44. 43% ,
Beckmann Inst. 97 98 I
Bell & Howell 36V« 367»
Bendix Aviation 607» 61
Bethiehem St. 377» 37V»
Boeing 100 101% :

! Borden Co. 45 44 %. :
Bristol-Myers 907» 88% i
Burroughs Corp 397» 407» i
Campbell Soup. 357» 3514 '¦
Canadian Pacif. B2V« 62v» :
Carter Products. 187» 187» :
Celanese Corp. 83vi 82;;i
Cerro Corp. 35 54 35%
Chrysler Corp. 51V» 51% i

; Cities Service 86 86'J.t :
-. Coca-Cola 78% 77
: Colgate-Palmol 297» 297»
1 Commonw Ed. 55 54%
: Consol Edison 44 447» '

Cons. Electron. 31V» 337»
1 Continental OU 787» 78%
: Control Data 31% 3l-;_

Corn Products 527B 52
Corning Glass 189 189
Créole Petrol. 41% 417»
Douglas Aircr. 84% 55 L!i
Dow Chemical 747» 747»
Du Pont 240% 241%
Eastman Kodak 100% 100 1

: Firestone 44 43%
Ford Motors 557» 55'/»

Gen. Dynamics 457» 45% E

Cours du 30 1

New York (suite); I
Gen. Electric. 117 116'/» I
General Foods 83% 827» 1
General Motors 105 104% 1
General Tel. 44% 44 I
Gen. Tire, Rub. 25% 25% 1
Gillette Co 387» 38% 1
Goodrich Co 57% 58V» f
Goodyear 49% 49 i
Gulf OU Corp. 58% 58 i
Heinz 39% 397/, !
Hewl.-Packard 36% 36% •'
Homest. Mining 487» 48% f
HoneyweU Inc. 74% 75 !
Int. Bus. Mach. 512% 507 !
Internat. Nickel 92 92 !
Internat. Paper 30% 301/, I
Internat. Tel. 55 541/, f
Johns-Manville 53V» 527» >
Jon. & Laughl 657» 657» •
Kennec. Copp. 115-V» 116 ¦
Korvette Inc. 347» 347» •
Litton Industr. 111% 1097, '
Lockheed Aircr. 59v» 59% '
LorUlard 457» 45% JLouisiana Land 52V» 517/, JMagma Copper 497» 47 %
Mead Johnson 19V» 19%
Merck & Co. 61% 60V»
Mining 59V» 53-7»
Monsan. Chem. 83% 83V» ,
Montgomery 35% 35
Motorola Inc. 114% 116% ;
National Cash 76 75%
National Dairy 87% 87
National Distill. 307» 307,
National Lead 70% 70V»
North Am. A via 53;;_ 53-,/,
Olin. Mathleson 55 55
Pac. Gas & KL 36% 36% I
Pan Am. W. Air. 33v» 34%
Parke Davis 31 307»
Pennsylvan. RR 497» 4914 ,
Pfizer & Co. 627» 61V» !
Phelps Dodge ®/i 73
Philip Morris 95 94%
Phillips Petrol 547/» 55%
Polaroid Corp. 85% 86%
Proct. <5- Gamble 71% 70V» <
Rad. Corp. Am. 44% 447»
Republic Steel 42 42

Revlon Ino. 42% 43

Cours du 30 1

New York (suite);
Reynolds Met. 45 44V«
Reynolds Tobac. 43% 437»
Rich.-Merrell 75 73
Richfield OU 707» 71
Rohm, Haas Co. 174% 175
Royal Dutch 417» 42'/»
Searle (G. D.)' 57% 587»
Sears, Roebuck 647» 66%
Shell OU Co. 66% 63V»
Sinclair OU 637» 64V»
Smith Kl. Fr. 7871 78
Socony MobU 88 897»
South. Pac. RR 41% 417/»
Sperry Rand 157» 15
Stand. Oil Cal. 76V» 76V»
Stand. OU N. J. 78% 78V»
Sterling Drug. 32'/» 327»
Swift & Co. 47'/» 47%
Texaco Inc. 83% 847»
Texas Instrum. 138 1377»
Thompson Ram. 38% 38Va
Union Carbide 66% 66V»
Union Pacif. RR 417» 41%
United Aircraft 90 % '90V»
U. S. Rubber 63% 63'/»
U. S. Steel 497» 49
Upjohn Co. 65 407»
Warner-Lamb. 40 65
Western Airlln 33 33 %
Westing Elec. 567» 56%
Woolworth 28 287»
Xerox Corp. 168% 1697»
Youngst. Sheet 427» 42
Zenith Radio 99% 987»

Cours du 30 1

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 930.58 929.65
Chemins de fer 222.58 222 .93
Services publics 157.60 157.60
Volume (milliers) 8670 7470
Moody's 95.61 95.54
Stand & Poors 383.20 382.70

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 171.—
Lires italiennes—.67%. — .70%
Marks allem. 106.75 103.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain ano. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par : / &^\
U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.

AMCA $ 92.15 376.— 378.—CANAC $c 177.50 675.— 685.—DENAC Fr. s. 87.50 82— 84 —
ESPAC Fr. 8. 133.50 126.50 128.50
ECRIT Fr. 8. 151.75 142.50 144 50
FONSA Fr. S. 397.25 393.— 396 —FRANCIT Fr. S. 108.75 103.— 105 —GERMAC Fr. s. 105.25 99.— loi —ITAC Fr. 8. 169.50 164.— 166 —SAFIT Fr . 8. 186.50 177.— 179 —SIMA Fr. 8. 1365.— 1350.— 1360 —
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La chronique des gâte-français

1 « Ayant eu le privilège de réunir une TRANSCENDANTE collection
de TENDULERIE de style, nous l'exposons... Les connaisseurs sont

1 convies à la voir de 16 à 22 heures. » Voilà une invitation que je décline
' d'emblée. On petit présumer, en effet , qu 'une maison qui s'exprime
- dans ce jargon prétentieux et néologique s'entend mal en horlogerie.

Je connais des collectionneurs d'horlogerie ancienne. Pour la mo-
destie et la précision dans le style, on jurerait qu 'ils ont été formés
à l'école des artistes mêmes dont ils sauvegardent, restaurent et admi-
rent les chefs-d'oeuvre.

TRANSCENDANT , d'abord . Cet adjectif du langage philosophique
[ signifie « hors de portée de l'action et de la connaissance », ou encore

« susceptible d'une très grande généralité ». Il est exact que, dans la
langue cultivée, il peut s'employer au sens d'élevé, de sublime, de supé-
rieur, d'excellent. Mais en parlant de quoi , je vous le demande. Du
génie, de l'espri t , de la pénétration, du mérite.

Ce sont nos Marie-Chantal qui se sont mises à appliquer ce quali-
ficatif essentiellement abstrait à des objets concrets : une voiture
« transcendante », une collection « transcendante », au delà de quelle
réalité physique montent-elles ? Ce sot phénomène apparaît dans une
expression comme « un chapeau formidable », c'est-à-dire un chapeau
qui inspire crainte et tremblement. Nos compagnes voudraient nous y taire
voir un bibi admirablement chiffonné. Mais nous autres hommes, qu'on
ne trompe pas, à ces mots la terreur s'empare de nous : nous savons
la valeur étymologique des mots et celle, pécuniaire, d'un chapeau.

« Pendulerle », ensuite. Kesksekça ? Vous chercherez vainement ce
néologisme dans les dictionnaires. Je reconnais qu'il a des dehors sym-
pathiques ; il fait penser à argenterie (vaisselle et autres ustensiles en
argent ) ou à sucreries ( friandises préparées avec du sucre). Mais on

1 voit tout de suite que ce rapprochement ne satisfait ni notre raison ni
' le génie de la langue.
1 S'impose alors l'analogie avec orfèvrerie (ouvrages de l'orfèvre) et
! avec horlogerie (objets fabriqués par l'horloger). D'où l'on conclut... que
> « pendulerie » désigne les produits du où de la pendule. Et la démolis- . .
! tration s'écroule en ne prouvant 'quHme chose : «pendulerie » est jnm
% monstre et relève de la tératologie linguistique. • W¦•"• '•

Comme les êtres vivants, les mots ont leur généalogie qui est une
1 chaîne où il ne manque pas de maillons.

Ainsi le latin HOROLOGIUM (proprement « qui dit l'heure ») a
donné au français ORILOGE (Xlle siècle) qui a donné HORLOGE

! qui a donné HORLOGER (XlVe s.) qui a donné HORLOGERIE (en
1840 environ).

L'horloger, qu'on a appelé plus souvent HORLOGEUR jusqu'au
XVIIe siècle, est celui qui fabrique des horloges et des montres. L'hor-
logerie, mot dont la création récente frappera la plupart de mes lec-

1 teurs, désigne 1" le commerce de l'horloger, 2o son magasin ou sa
[ fabrique, 3« les objets qu'il fabrique.
; Comme horloge a enfanté horloger, PENDULE a fait PENDULIER,

mot noble mais vieilli, désignant l'horloger qui ne s'adonne qu'à la
1 fabrication et à la réparation des pendules. Conséquemment, si l'on
! voulait nommer un jour d'un nom collectif la production du pendulier,

c'est « penduliérie » qui naîtrait. Mot laid et bon à quoi ? Une collec-
! tion de pendules, oui ; de « pendulerie », non.

Eric LUGIN.

Satisfaits ?
, ... Vous le serez en observant avec

nous la ; 44e Journée de, la Faim. De
nombreux . enfants . déshérités vous
sauront gré de votre sacrifice.
Ce.p. 23-3945. , 18 286

i x twÊ 1*1®r«ii [i i
1 ; ^B*iSiĴ t̂o--ŝ ^S*̂ '̂  contre: «s; WRIuimaîisme ¦ Goulîe - Sciatique ¦ Lumjl
I fpago - Maux de tête - Douleurs nerveuses J
>- __¦ Las comPrimé9 Togal exercent une action analgésique, Birtl-JBp|fBjw spasmodique sur le réseau vasculaire cérébra l et calmante sur jBÏ ¦.' t
Ma le système nerveux. En outre, Togal provoque l'élimination des œj.
W$ éléments pathogène!!. Togal. vous libère de vos douleurs; un JE ^Wessai vous convaincrai Comme friction, prenez le Llniment^H.. ' ' "tj
W Togal, remède très efficace. Dans toUtes le3 pharm. et drog. jU[~e -*¦* -



è d' un équipement en partie intégrante de la cuis iniè re  JE
-_îOii aménagement com- Therma ou , comme ici , en four

:. ,  plyt et rationnel en fai t  un véritable encastré , à installer à hauteur  de : |
• . " ' instrument au service des artistes travail confortable dans un groupe | fa

culinaires ,  qui  peuvent ainsi dé- d' armoires. j ' [ j; p loyer tous leurs talents pour cuire , Rensei gnez-vous auprès de votre jl  ;!:.. :: ¦: m i¦ \ rôt ir ,  gr i l ler , gratiner. install ateur! . .  
• fj  ;

&'. >|| " Therma SA, 8762 Schwanden GL
» i; Tél. 058 71441 j ;
|||h )  Bureaux ,et expositions à Genève. j, :

-̂ double thermostat , minutera. I I 
^ .-̂ u,..̂  „,KU sa, ""f :„ zu '"' cl"!• Be'" n °¦ ËJle 1

¦• . , . - . i IKIP
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RESTAURANT TERMINUS
O. Egger

I L A  
CHAUX-DE-FONDS

Des mets que vous apprécierez :
Escargots de Barr

Moules Marinière ou Poulette
Cuisses de grenouilles Provençale

Truite - Paiée - Sole - Perche

Choucroute à l'Alsacienne
Perdreau Vigneronne
Faisan sur choucroute

Selle et noisette de chevreuil
Civet de lièvre et de chevreuil

Râble de lièvre

Crêpes flambées au Cointreau
Vermicelles aux marrons

Prière de retenir votre table

TOUS LES SAMEDIS MORTEAli
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dim. 3 oot. Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—

Course en zig-zag
Mardi 5 oct. Çép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Merc. 6 oct . Dép. 14 h. Fr. 6.—

Visite des ;

Fabriques Suchard
T ' " ' " " 

Opéras Italiens
Sam. 9 oct. Dép. 17 h. Fr. 13.—

LE BARBIER DE SÉVILLE
(encore 3 places)

HÔTEL DE LA GARE
Pré Petitjean '¦¦

MONTFAUCON
Tél. (039) 4 81 06

SE RECOMMANDE pour

Ses escargots
Son jambon à l'os

Sa choucroute garnie

Beauîîeu-Brot -Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Toui les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01

^
. Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

PERSONNES
connaissant si possible le bros-
sage-soleil

JEUNES GENS
ou

OUVRIÈRES
pour être formés sur travaux faci-
les.

Faire offres ou se présenter Cadrans
NATÈRE , Charrière 37, tél. (039)

Cil.
)

Inerties
A vendre machine

EQUIBAL
en parfait état , pour
balanciers avec et
sans vis.

Tél. (039) 2 62 76.

I
Café-Brasserie cherche pour tout
de suite ou date à convenir

sommelier (ère)
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 20 089

A vendre

caniches
bleu argenté

parents champions ,
petite race.

Tél. (038) 6 33 13.

Je cherche à acheter
de particulier

piano
d'occasion

cadre métallique, cor-
des croisées.
Faire offres à P.
Stculct fils , 2891
Rossemaisnn, tél.
(0(i6) 2 42 03.

ORIS WATCH CO. S.A., HOLSTEIN
cherche pour son bureau technique,
département machines et appareils

constructeurs
pour l'étude de nouvelles machines

' et pour l'automatisation de machi-
nes existantes, dans la fabrication
d'ébauches,, boites, cadrans, décolle-

| tage, assortiments et pignons. Nous
j ? offrons un travail en petit groupe

extrêmement varié, appliquant les
j techniques les plus modernes et

touchant tous les aspects de la
fabrication en grandes séries.

Faire offres manuscrites à la direc-
tion de Oris Watch Co. S.A., 4434
Holstein.

f ^

STÉNODACTYLO
en français

STÉNODACTYLO
en français - allemand

POURQUOI PAS...
dans une usine parfaite ?

i
dans une ambiance agréable ?

dans un métier intéressant ?

avec un horaire idéal ?

POURQUOI PAS ?
Alors, veuillez faire vos offres â

Haefeli & Co S.A., arts graphiques
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 38 33

L

Ben rus Watch Co

engage pour entrée immédiate ou à convenir i i

ouvrières
pour travaux faciles ;

chasseuses de pierres
horlogers complets

i Prière de se présenter i
129, rue de la Paix, 2e étage, La Chaux-de-Fonds i
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F. LANDRY |

( î̂ î / \ \  " Collaborateur
7rj *̂* y : . -Louis Pérona

• ; NEUCHÂTEL ¦

j ' ; Eparrcheurs ;4V-  Tél. (038) 5 13 1,3
'
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NEUCHATEL
Magnifique villa
de 12 pièces, réparties en 2 appar- i
tements, de 5 et 7 pièces, 2 cuisines,
2 bains, douche, central général
mazout , beau jardin, garages, dans j
quartier résidentiel; à l'ouest •

; Terrain pour villas
2000 à 3000 m2, belle situation , vue,
accès avec ; voiture, au nord du col-
lège de La Coudre l

Parcelles pour
familiales
600 * 900 m2, à l'ouest de la ligne
du funiculaire, à La Coudre

2 salons-lavoirs
de 4 et 6 machines, à remettre sépa- 1
rément ou en bloc, pour raison de . |
santé ; conditions intéressantes
(nord et est de la ville)

Epicerie-primeurs
I petite affaire intéressante, quartier
| de la Boine. • -

r~ '——N
UN VÉRITABLE PETIT PARADIS !
AU BORD DU LAC DE MORAT ! i
HOMMES D'AFFAIRES ,
INDUSTRIELS , INTELLECTUELS ,
MÉDECINS, ATTENTION !
A vendre, 500 m. lac Morat , centre
vignes, vue exceptionnelle sur le lac i

i et montagnes, accès facile, tranquil- j
llté \

Ravissante petite villa [
4 chambres , tout confort,
neuve, soigneusement
meublée
Prix :' Fr. 145 000.-
Llving avec cheminée à feu , salle
d'eau , cuisine moderne, chauffage :
mazout , garage, jardin aménagé.
Habitable toute l'année.

... Pour traiter Fr, 70 000 a 75 000.—.
! Libre Immédiatement. ;

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

V_ /

On demande . .

au CANADA (côte Pacifique)
pour date à convenir.

Paire offres sous chiffre 4S56, à Publi- n
.' . citas S.A., 2610 Saint-Imier.

APPARTEMENT '
3 pièces, mi-confort, _ est demandé |
pour date à convenir. Loyer garanti, j

* %

Paire offres à MM. Zollinger & j
Stauss, Temple-Allemand 47, tél. {

î (039) 2 42 57. ;l

IV 

Passe-lemps intéressant ei cSfïïl
V lucratif par la vente de la @pM
f fourrure la plus chère du HH-.:"j
' monde, ¦— Reproducteurs de nR'j
première qualité avec garanties. H
Élevage facile. Animaux . doux, Wiï .

inodores, silencieux. — Conseils «j
éprouvés. Facilités de paiement. W
il--l-ii||_JIHHIJ.J lllUi-l||J«-J»ll-UJ-HI,i» -ni II I ifl
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Renseignements et brochure gra-

tuite auprès de Roland Voumard,

Bloc-Chcirpié, 2735 Bévilard, tél.

i (032) 92 12 87 |

! EXPOSITION DE CHINCHILLAS j

;: VIVANTS, accessoires , conseils

pour l'installation, film en cou- i

leurs , entrée libre ! La Chaux-de-

Fonds, samedi 2 octobre 1965, f
; au Café de la Paix. 'A
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Restaurant de l'Union
Le Bcechet

Samedi 2 et dimanche 3. octobre

CIVET OE CHEVREUIL
Se recommande :

Famille André Cattin
Tél. (039) 8 12 24

i
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CAFÉ <LA LOCANDA » |

UaX ét^YïïH 48

Ce soir:

Se recommande : l'aul Jacot H

ancien concierge du Parc des Sports î

I sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-

I accordés depuis
10 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon ;
vos possibilités. !

Bureau
tle crédit S. A.
Grand-Chên e 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 .0 83

Lamhretta
à vendre à très bas
prix.

Fr. von Allmen , Crët
102, 23l4 La Sagne.
Tél. (039) 8 32 77.
(On ne parle que
l'allemand).

A louer à Villeret

petit
logement
2 chambres et cuisi-
ne, au soleil .
Tél. (039) 4 24 81.

GARAGE
Je cherche garage à
l'année dans quartier
Est, chauffé ou non.

Tél. (039) 3 29 94.

! SiCA
Elysée, modèle 1961,
43 000 km., de . pre-
mières mains, en
parfait état de mar-
che, plaques et as-
surance payées jus-
qu'à fin 1965, est à
vendre pour cause
de famille. Tél. (039)
2.22 84.

FRANÇAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, . Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

AILAIS
Tous dégrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

A VENDRE
canapé-lit, tissu bleu,
neuf ; bureau en
noyer, 148 x 80 cm.
Tél. (039) 2 97 02 en-
tre 8 et 9 h. et
18' et 19 h.

PIANO
A vendre piano noir
Bôsendorfer , lon-
gueur . 170 cm. Tél.
(039) 5 34 64 jusqu'à
10 h. ou à partir de
20 h.

ECHANGE
Appartement de 3
pièces mi-confort se-
rait-échange à Saint-
Imier contre 1 ap-
partement de 2 à 3
pièces si possible
avec .confort à La
Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 2 80 29.

APPARTEMENT de
3 ou 4 pièces , balcon ,
WC intérieurs , est
demandé. Offres sous
chiffre HR 20 337, au
taureau de L'Impar-
tial.

\ LOUER pour le 1er
novembre apparte-
ment de 4 pièces,
grand vestibule , bain
et dépendances. Si-
tuation 1er étage,
ouest , Progrès 4. "—
Ecrire à M. L. Mac-
quat , Léopold-Robert
108.

_K^_ms_i
JEUNE FILLE tran-
quille cherche pour
tout de suite ou à
convenir un studio
meublé. Offres sous
chiffre RX 20 178, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
meublée. Tél . (039)
3 14 03. ,

Taunus
15 M

70 000 km., revisée
et expertisée.

Tél. (039) 2 02 46.

i vendre
1 manteau de vison
taille 42-44
et .
1 paletot de vison,
même taille
en très bon état .

Ecrire sous chiffre
BS 20 470, au bureau
tle L'Impartial.

CHAMBRE à louer
chauffage ¦ central,
part à la salle de
bain, à monsieur sé-
rieux. Quartier des
Forges. Libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20503

CHAMBRE à 2 lits
à louer tout de suite.
Chauffage central. —
S'adresser Mme Port-
mann, Promenade 19

A VENDRE complets
et manteau d'hom-
me, taille 50. - Tél.
(039) 2 58 78.
A VENDRE pousset-
te pousse-pousse WI-
sa-Gloria à l'état de
neuf. — Tél. (039)
3 47 01.

A VENDRE un ma-
gnifique landau an-
glais , en parfait état.
Tél. (039) 4 58 10.

PIANO noyer brun ,
marque Kriegelstein ,
est à vendre'avanta-
geusement. S'adres-
ser XXII-Cantons 19
tel . (039) 2 48 31,
A VENDRE fourneau
à charbon Tropic ,
un peu servi. S'adres-
ser Jardinets 9, 1er
étage à droite , tél.
(039) 2 17 50.

A VENDRE 2 buffets
pour habits, 1 buffet
de service, 2 tables
de cuisine , 1 échelle
de ménage , 1 vélo
militaire , 1 cuisinière
à gaz 3. feux , bala-
tum , 1 tapis coco.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20511
ï VENDRE cause dé-
part frigo à l'état de
neuf , 125 litres, prix
Fr. 210.— . Tél. aux
heures des repas au
(039) 3 38 12.

Lisez l'Impartial
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Le plus grand magasin des tout petits
au service de la rulure .tminaïiebdellsitot

Le catalogue AUTOMNE-HIVER est né
demandez-le nous ou plus vite en nous envoyant le bon ci-dessous
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VouleE-vousme faire parvenir !¦votre catalogue illustré

A découper età retourner à:
Pr__me_n£a:nce ô.pl.desEaux-Yives Genève
téléphone: 55.66.99 
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Un tour
„_ EN VILLE 

Ce lecteur qui, comme il me \
l'écrit , roulait au volan t de sa [
voiture, « à une allure assez i
honnête de 110 km/ h. s> et qui ]
a été dépassé par un autre vé- '
hicule, incontestablement con- !
duit avec autorité et compé-
tence puisqu 'il prit ainsi de vi-
tesse toute une fi l e d'automo-
biles sans commettre une seu-
le infraction au code de la
route — mais pour se retrou-
ver finalement prisonnier du
« bouchon » constitué par cette
f i l e  ! —, ce lecteur donc se
pos e cette question :

« Voilà un conducteur qui
connaît sa machine , son ré-
fl exe est instantané et son
coup d'œil sûr : là, il n'y a au-
cune discussion possible . Mais ,
malgré cette autorité , ne joue -
t-il pas impunément avec les •
centimètres et les fractions de .
secondes ? » i

Voilà posé le problème de ',
l'automobiliste sûr de lui, de ;
ses qualités et de celles de sa
voiture , mais qui oublie un
pe u trop qu'il n'est jamais seul
sur la route. Par son goût...
sportif de la vitesse et sans •
commettre une seule faute de
circulation, il peut être Tau- [
teur d'un accident qu'il mettra •
immédiatement sur le compte ',
de la fatalité : le caillou qui
fa usse la direction du véhicule , ¦.
la tache d'huile sur la chaus- [
sée, le dépassement mal cal- >
culé d'un automobiliste venant j
en face , etc.-

Le meilleur conducteur est
j évidemment celui qui connaît

à fond ses propres possibilités
', et celles de sa voiture et les

utilise , les unes et les autres,
p our gagner du temps sur la

; route lorsque c'est nécessaire..
Mais à toutes ces possibilités
doit s 'ajouter une qualité in-
discutable : l'appréciation des
risques puisqu 'aussi vrai la rou-

' te est à tout le monde , y
• compris aux mauvais conduc-
! teur s !

Alors , que valent quelques
¦ mètres ou quelques secondes

gagnés avec brio , si les risques
de ce gain so?it trop grands ?

Champi.

Vingt donneurs de sang
reçoivent la médaille d'or

Des f leurs  pour accompagner la
¦médaille d' or de la Croix-Rouge
remise à Mmes Ruchti (à dr.) et

Jeanneret-Grenacher.
tPhoto Impartial) .

Pour avoir bénévolement, à vingt-
cinq reprises, donné une partie de
leur sang à la Croix-Rouge suisse,
vingt personnes dont deux dames
ont reçu hier , au Centre de transfu-
sion sanguine de la section chaux-
de-fonnière , une récompense sous la
forme de la traditionnelle médaille
d'or de la Croix-Rouge.

Au cours de la brève cérémonie
organisée pour la circonstance en
présence du cap Marendaz et du Plt
Zurcher , chefs des polices locales
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
dans les locaux de ce centre , rue du
Collège 9, le Dr Willy Ulrich , au nom
du comité de la section et en sa
qualité de chef du centr e rendit
hommage aux donneurs réunit de-
vant lui , remercia le personnel du
centre — Mmes Malcotti et Queloz,
infirmières diplômées , et les labo-
rantines Mme Butty et Mlle de
Montmollin pour leur activité, et
souligna le dévouement des polices

locales chaux-de-fonnière et lo-
cloise, touj ours au service du Centre.

Dans son exposé, le Dr Ulrich
donna une juste idée de l'oeuvre de
la Croix-Rouge dans ce domaine en
rappelant qu 'en quinze ans elle to-
talisa 1.251.000 conserves de sang
complet ' représentant 625.617 litres
de sang prélevé sur 165.661 don-
neurs. Le centre de La Chaux-de-
Fonds à lui seul , de 1953, année de
sa création à fin septembre dernier ,
a produit 12.516 conserves totalisant
6258 litres " de sang fourni par les
1050 donneurs inscrits. En douze
ans d'activité, le Centre n 'a enre-
gistr é aucun accident !

Les médailles d'or furent remi-
ses à leurs destinataires et Mmes
M.-L. Ruchti et Jeanneret-Grena-
cher reçuren t chacune un bouquet
de fleurs. Une réception fut ensuite
offerte à l'assistance.

Voici la liste des vingt donneur s
de sang récompensés :

Mmes Ruchti M.-L. et Jeanneret-
Grenacher ; MM. Henri Grand Jean ,
Pierre Gallet, Paul Hitz, René Boss,
Roméo Boni, Henri Gentil , Charles
Crevoiserat, Cliaxles Graber, Pemand
Marthaler, Maurice Perrenoud , Roger
Grobéty, Frédéric Morf , Emile Franel ,
Raymond Ulrich, Willy Malcotti. Ro-
land Mercier , Marcel Sada; Maurice
Pavot.
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Huis-Clos

Michel Auclair. f Photo TV suisse)

La pièce de Jean-Paul Sartre, «Huit-
Clos», que la Télévision romande a
inscrit à son programme de diman-
che soir a été réalisée dans les stu-
dios de l'ORTF , mais elle passe en
priorité à la TV romande.

C'est un événement majeur : les
bonnes « dramatiques » se font rares à
la télévision , celle-ci promet d'être
l'un des succès de l'année. « Huit-
Clos » est l'une des oeuvres-clefs de c*!
grand écrivain homme de théâtre qu 'est
Jean-Paul Sartre.

Voici ce qu 'en dit l'auteur , à l'usage
des futurs téléspectateurs :

« J'ai voulu dire « l'enfer c'est les
autres ». Mais «l ' enfer c'est les autres ?>
a été toujours mal compris. On a cru
que je voulais dire par là que nos
rapports avec les autres étaien t tou-
jour s empoisonnés, que c'était toujours
des rapports interdits. Or , c'est tout !
autre chose que je veux dire. Je veux
dire que si les rapports avec autrui
sont tordus .viciés , alors l'autre ne
peut être que l'enfer.

« Pourquoi ? Parce que les autres
sont, au fond , ce qu 'il y a de plus
important en nous-mêmes, pour notre
propre connaissance de nous-mêmes.
Quaj id nous pensons sur nous, quand

nous essayons de nous connaître, au
fond nous usons de connaissances que
les autres ont déjà sur nous. Nous
nous jugeons avec les moyens que les
autres ont , nous ont donné de nous
juger.

» Quoi que je dise sur mol, tou-
jours, le jugement d'autrui entre de-
dans. Ce qui veut dire que si mes rap-
ports sont mauvais, je me mets dans
la totale dépendance d'autrui et alors
en effet , j e suis en enfer. Et il existe

une quantité de gens dans le monde
qui sont en enfer parce qu 'ils dépen-
dent trop du jugement d'autrui . Mais
cela ne veut nullement dire que l'on
puisse avoir d'autres rapports avec les
autres, ça marque simplement l'impor-
tance capitale de tous les autres pour
chacun de nous. »

Michel Auclair , Evelyne Rey et Ju-
dith Magre interprètent ce « specta-
cle d'un soir » que vous verrez diman-
che à 20 h. 25.

Ne manquez surtout pas ce grand événement

Je vous propose de choisir entre deux fa-
çons, fort différentes, de passer ce di-
manche. Le championnat suisse de para-
chutisme se déroule précisément aux
Eplatures. Vous pouvez vous rendre là-
bas en passant par les Endroits. Après
avoir suivi la route, vous arrivez au lieu-
dit « Le Grillon > d'où vous jouissez d'un
excellent point de vue pour admirer les
exhibitions des parachutistes. Après la
manifestation vous effectuerez le chemin
du retour par le stand de tir et le manè-
ge. D'autre part , seconde solution d'occu-
per votre temps, vous pouvez fort bien
faire le déplacemen t de Neuchâtel , que ce
soit en voiture , en train ou (en partie
bien sûr) à pied. Comme chaque année ,
le cortège de la Fête des Vendanges pro-
met d'être magnifique (notre photo).

ARCHIBALD.

W/ue

I fa i re
d i rn a ri c n e

Depuis les débuts de la Loterie
romande en 1937, M. Paul Robert
hante en toutes saisons le trottoir
du Printemps vendant à la criée
les billets de la chance. Toute la

ville , bien sûr, connaît cette hau-
te et pittoresque silhouette et cette
voix de basse dominant le brou-
haha de la rue ! Depuis vingt-huit
ans il est là , fidèle a,u poste, jo-
vial et cordial , portant béret ou
chapeau , veston ou pèlerine sui-
vant le temps.

Il a fêté au début de la semaine
son 75e anniversaire. Malgré son
âge, M. Paul ' Robert jouit d'une
très bonne santé et son horaire de
travail chargé des fins de semaines
— vendredi et samedi soirs il fait
le tour des établissements publics
j usqu 'à une et deux heures du
matin ! — n 'a en rien entamé sa
vigueur et sa gaieté naturelle.

Bon anniversaire, M. Robelrt , et
meilleurs vœux ! (Photo Impartial)

Paul Robert : 75 ans !

Lundi 4 octobre .Be au-Site à 8 h. :
classes 1926 et 1927. A 14 h. : classe
1928 et classe 1929 (lettres A à O).

Inspection d'armes
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SAMEDI 2 OCTOBRE

Suisse romande,
14.00 Un 'ora per vol
16.45 Samedi-Jeunesse.
18.00 Un 'ora per voi.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine. -
19.20 Téléspot
19.25 Feuilleton.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour .
20.35 Aventure? dans les lies.
21.25 Made in USA.
22.25 Téléjournal .
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Championnats européens de

danse de salon.

France
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités .
13.20 Je voudrais savoir .
15.10 Magazine féminin.
15.25 Voyage sans passeport .
15.45 Athlétisme.
17.35 Concert.
17.55 A la vitrine du libraire.
18.15 Jeunesse oblige .
18.45 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit  les petits .
19.25 Actualités.
19.40 Accordéon. ;
20.00 Actualités
20.30 Le Sapeur Camember .
20.35 Feuilleton.
21.05 Le jardin extraordinaire.
22.05 Les Conteurs.
22.50 La quatrième dimension.
23.15 Actualités.

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Suisse romande

14.00 Cortège de la Fête des vendan-
ges de Lugano .

16.30 Images pour tous.
17.55 Grand Prix de l'Arc-de-Triomphe
18.10 Sport-Toto et match.
19.00 Sport-première et nouvelles.
19.20 Feuilleton.
19.45 Présence protestante.
19.59 Programme de la soirée.
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives.
20.25 Spectacle d'un soir.
22.05 Une ville clans le désert.
22.20 Bulletin de nouvelles .
22.25 Téléjournal .
22.40 Méditation.

France
9.00 Télévision scolaire.

9.30 Emission israélite.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur .
12.30 Discorama.
13.00 Actualités .
13.15 Expositions.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Le mot le plus long.
14.30 Continent pour demain.
15.10 Le Trésor de Troie.
.15.35 Le Cheval de Neige.
15.45 Athlétisme.
16.50 Pri x de l'Arc-de-Triomphe.
17.45 Film.
17.55 L'ami public N° 1. <
18.45 Histoires sans paroles.
19.05 Actual ité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits .
19.30 Belle et Sébastien.

. 19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Film.
22.15 Variations.
23.30 Actualités.

CHOISISSEZ !
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MIGROS
cherche

I

pour les boucheries de ses Marchés de Fribourg et de La
Chaux-de-Fonds,

bouchers-désosseurs

garçons de plot
1 Places stables et bien rémunérées. Contrat collectif de tra-
1 vail,% horaire régulier, semaine de cinq jours, avantages
| sociaux d'une grande entreprise moderne.

Adresser offres à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel,
i dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. m

Importante entreprise

de la branche installations électriques

courant fort et faible

cherche pour la Suisse romande

un chef de succursale
bon organisateur, ayant une formation

technique adéquate et le sens de la

vente.

Préférence sera donnée à candidat titu-

laire de la maîtrise fédérale ou de la

concession 4.

Langues française, si possible bonnes

notions d'allemand.

Il s'agit d'une place d'avenir pour un

candidat sachant prendre des initiatives

et diriger du personnel d'une manière

efficace et harmonieuse.

Faire offres manuscrites avec photo,

curriculum vitae et prétentions sous

chiffre P 50 231-28, à Publicitas S.A.,

Berne.

Nous sommes importateurs en exclusivité pour la Suisse d'excellentes
armoires en métal pour ménage et de meubles en métal pour cuisines

: combinées (type américain). Marque de premier ordre, produits vendus
dans le monde entier avec succès, prix absolument de concurrence.

Nous cherchons à attribuer pour la ville de LA CHAUX-DE-FONDS I

agence pour la vente en exclusivité
de nos produits.

L'agence devra disposer d'un magasin-dépôt, d'un local d'exposition per-
manent et d'un service de vente externe.

Nous demandons une collaboration active, sérieuse et loyale. Nous donne-
rons la préférence à une maison déjà en activité.

Très fortes possibilités de gain.

Faire offres Indicatives sous chiffre Z 10 060, à Publicitas, 6901 Lugano.

employée
de fabrication
pour sortie et rentrée du travail au
personnel pour un de nos départe-

j ments est demandée. Entrée 1er dé-
cembre.

S'adresser au département de fabri-
cation, Montbrillant 3.

Nous cherchons

OUVRIER
sérieux et travailleur.

Nous offrons une bonne place stable
avec caisse de pension, éventuelle-
ment logement.

Entrée Immédiate ou pour date à
convenir.

USINE DU TORRENT (moulin à
avoine), CORMORET, tél. 039/4 91 93

i
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qualifiée, connaissant le point d'atta-
che et la mise en marche, serait ;
engagée pour travail très soigné.
Entrée Immédiate ou à convenir.

S'adresser Fabrique d'horlogerie
Guy-Robert, montres Musette, Serre
63, tél. (039) 3 26 65.

^LD
JK|) S.A-

! CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

cherche pour son bureau des métho-
des

calculatrice
à la demi-journée.

Personne active et consciencieuse
sera formée par nos soins.

, Prière de faire offres manuscrites
à ALDUC S.A., service du personnel,
Stavay-MoUondin 17.

i On cherche

VENDEUSE
qualifiée pour laiterie - fromagerie.

Fort salaire.

S'adresser a la Laiterie A. Sterchl,
Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds, ;
tél. (039)3 23 06.

On cherche a engager tout de suite
ou pour date à convenir :

1 installateur
en chauffage central ;

1 dessinateur
en génie civil ;

1 conducteur de trax
avec notions de mécanique et avec
permis de conduire poids lourds ;

1 chef maçon
1 maçon qualifié
1 peintre
Faire offres sous chiffre P 50 229 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel,
en précisant pour quel poste l'offre
est faite.
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MKRON HAESLER
Nous cherchons

i pour tout de
suite

EMPLOYÉ DES ACHATS
¦s suisse, ayant [

connaissances |
techniques ou |

5 technicien ayant B ;
aptitudes com- 1
merciales, pour |

; prendre respon- 1sabilité de notre |
bureau des |
achats

Faire offres écrl-
;r tes à

MIKRON
HAESLER S. A.
Machines
transfert

1

2017 Boudry/NE j
Tél. (038) 6 46 52 I
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FABRIQUE DE BOITES OR

de la place cherche

PERSDNNEL
A FORMER

sur différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
JUNOD & CIE

Grenier 24 • La Chaux-de-Fonds

V J

A notre usine de Marin, près de
Neuchâtel , nous engageons des

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
PERCEURS
qualifiés, pour notre département
de fabrication de machines-outils.

Faire offres écrites complètes à
EDOUARD DUBIED & CIE S.A. '
2074 MARIN

engagerait tout de suite
DÉPARTEMENT PRODUCTION

des mécaniciens
faiseurs d'étampes
un opérateur

de machines à pointer
(mécanicien de précision

i ¦ , serait éventuellement for-
! mé)

un affûteur
pour outils de petites di-
mensions

un polisseur
sur pièces plastiques et
métalliques ; travaux va-
riés, ouvrier serait éven-
tuellement formé ;

un concierge
pour travail à plein temps.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.v ;

cherche :. . . ' .

poseuses de cadrans
en fabrique ;

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie, Fabrique de montres
Rotary, Serre 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 50 21.

EXTINCTEURS MODERNES

NU-SWIFT

LAUSANNE

cherchent un
/
'

. 

¦

représentant
pour le canton de Neuchâtel.

Ecrire à Nu-Swift, Dumpex S.A., Saint-

Pierre 3, 1000 Lausanne.

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse, pour travaux propres et soignés.

Prière de faire offres ou de se présenter rue des Crêtets
32, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Nous cherchons

employé(e) de bureau
capable d'assumer diverses responsabilités (décompte,
contrôles, organisation).

Nous demandons :
bonne formation commerciale, caractère
ouvert et dynamique, esprit d'équipe.

Nous offrons : .
' - travail varié et Intéressant, ambiance

agréable, salaire en rapport avec les
.,-.. o.-: responsabilités assumées, place stable

"avec possibilité d'avancement.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, sont à adresser à la
direction de la Société coopérative de consommation
de Saint-Imier et environs, rue Francillon 34, 2610
Saint-Imier.



FRANCHES-MONTAGN ES

LE NOIRMONT

Inauguration de
la nouvelle fabrique
Aubry Frères S.A.

Ainsi que nous l'annoncions dans nos
colonnes hier, cette dynamique entre-
prise a convié une cinquantaine d'in-
vités pour l'inauguration de la nouvelle
et importante annexe de son usine.

Après une visite complète sous la
compétente direction des chefs tech-
niques. M. Marcel Aubry, administra-
teur, souhaita la bienvenue à ses hôtes.
Auparavant, en une cérémonie simple
et cordiale. M. l'abbé Prince , curé
du Noirmont et M. le pasteur Rufer
de Saignelegier. invoquèrent la bénédic-
tion divine, pour cette entreprise, ses
dirigeants et ses ouvriers .

De très nombreux ' orateurs appor -
tèrent à tour de rôle félicitations et
voeux à l'administration.à son remar-
quable état-major de chefs compétents,
qui surent développer cette fabrique da
façon si remarquable.

Parmi les orateurs, citons M. Dubois,
secrétaire-général de l'Association ber -
noise des fabricants d'horlogerie, M. Go-
gniat, maire du Noirmont. M. Péqui -
gnot. maire de Saignelegier , M. Chris-
ten, architecte. M. Mattioli. directeur de
l'Information horlogère. Me André Cat-
tin, député. La F.H. était représentée
par son directeur M. Pierre Blank et

la Chambre suisse de l'horlogerie pa,r
son secrétaire général M. Ledermann.

Après un apéritif d'honneur, un sou-
per gastronomique servi au Buffet de la
Gare du Noirmont, réunit les convives
en une agréable soirée.

A nouveau, nous réitérons nos voeux
de succès à cette entreprise, qui ne
craint pas de faire confiance en l'ave-
nir de l'horlogerie suisse, misant sur la
qualité de ses produits et l'esprit de
travail de toute son équipe.

MONTFAUCON
TIR DE CLOTURE 1965

C'est demain dimanche 3 octobre que
se déroulera le Tir de clôture 1965. Tous
les membres de la société, jeunes et
vieux, ainsi que leurs épouses et. en-
fants sont chaleureusement invités à y
participer.

C'est au stand du Péchai que la ma-
nifestation se déroulera. L'horaire des
tirs est fixé de 13 h. 30 à 16 h. (by)

DELÉMONT
CENTENAIRE DU TEMPLE

REFORME
Le temple de Delémont. construit en

1865. a donc cent ans d'existence. La
Paroisse réformée va fêter ce jubilé
pendant la semaine du 3 au 10 octo-
bre, et spécialement demain , par - un
culte solennel et par deux fêtes l'a-
près-midi, (z)

Bienne

Un cycliste écrasé
par un camion

Vendredi peu avant 13 heures, à
Aarberg, le chauffeur d'un camion ve-
nant de Turin a pair inadvertance,
brûlé le «stop» de la rue de Nidau, au
croisement de cette dernière avec celle
de Kappelen .

Un agriculteur d'Aarberg. M. Fritz
Ryser, âgé de 60 ans, marié qui cir-
culait à vélomoteur, n 'a pu éviter la
collision. Heurté par le réservoir du
lourd véhicule, le malheureux a été
tué sur le coup, (ac)

Un cycliste grièvement
blessé par une auto

Hier matin à 8 h. 50, à l'intersec-
tion des routes de Bruegg et de La
Thièle. à Bienne, une collision s'est
produite entre une auto et un cyclis-
te. Ce dernier , M. Louis Meister. do-
micilié au chemin des Tilleuls 103, a
été grièvement blessé. L'ambulance
municipale l'a transporté à l'hôpital
de Beaumont. (ac)

La céramique du peintre Lucien Schwob
inaugurée au collège de Bonne-Fontaine

LA CHAUX-DE-FONDS

L 'une des deux décorations (paroi es t)  de Lucien Schwob inaugurées hier. \( Photo Impartial)

Petite cérémonie hier, en fin d'a-
près-midi, dans le hall de l'entrée
principale du nouveau collège de
Bonne-Fontaine où était inaugurée
la décoration en céramique réalisée
par le peintre chaux-de-fonnier
Lucien Schwob.

Ainsi, après Diacon et Liègme,
qui furent appelés à décorer , l'un
le préau est, l'autre la façade ouest ,
Lucien Schwob a paré les deux
grandes surfaces verticales du hall
de fresques en céramique qu'il a
complétées d'une décoration simpli-
fiée en face de la porte d'entrée et
sur deux piliers, créant ainsi, par
des motifs abstraits riches de for -
mes et de couleurs, un cube total
rendant ainsi ce local parfaitement
* habitable », lumineux et dont l'en-
semble constitue un régal pour l'œil
y compris celui des amateurs d'art
exclusivement figuratif !

Comme l'a d'ailleur dit l'artiste
— qui venait d'être félicité par le
conseiller communal Adrien Favre-
Bulle . chef du dicastère de l'instruc-
tion pubaique, chargé au nom du
maître de l'ouvrage, donc la com-
mune , de remettre l'œuvre d'art au
directeur des écoles primaires, M
Miéville — peu importe en somme
ce qui l'a inspiré pourvu que cha-
cun y trouve une satisfaction inté-
rieure ou un plaisir de la vue. L'ex-
plication de son œuvre, extrême-
ment riche , a peut-être eu le don
d'éveiller chez certains de ses au-
diteurs un début d'intérêt pour l'art
non-figuratif et abstrait.

D'une qualité plastique rare, ces
deux céramiques sont traitées cha-
cune dans un style différent : celle
de la paroi ouest , aux formes géo-
métriques, est toute de calme et de
tons plutôt atténués, celle de la
paroi est, plus lyrique et de tons
plus relevés , est animée de très
beaux rythmes qui pourraient être
ceux du règne végétal. Une fois les
deux radiateurs du fond camouflés ,

cet ensemble prendra alors sa par-
faite unité.

L'artiste eut, pour terminer d'ai-
mables paroles à l'endroit des deux
collaborateurs, MM. Balmer et Hum-
bert-Droz, qui assurèrent la pose
de ces vastes céramiques.

La cérémonie , qui avait débuté
par un chant d'élèves du collège ,
en présence des représentants des
autorités législatives, executives et
scolaires ainsi que de Mme Lucien
Schwob, se termina par une excel-
lente collation préparée par les
élèves de Mme Voumard , de l'Ecole
ménagère, et servie dans les locaux
de cette dernière.

G. Mt.

Accrochages
Hier soir, à 18 h. 10, deux voitu-

res se sont heurtées à l'intersection
des rues Bel-Air et A.-M.-Piaget.
Gros dégâts matériels.

A 19 heures, un accrochage s'est
aussi produit au carrefour des rues
du Casino et Jaquet-Droz. Dégâts
matériels également.

Arrestation
Jeudi après-midi, la police de sû-

reté a procédé à l'arrestation d'un
individu qui depuis plusieurs mois
s'exhibait dans le quartier de l'Est.
Après avoir été identifié par une
personne ayant assisté à ses ébats,
il a reconnu les faits.

Brillant succès
M . Michel Soldini, ancien élève

du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, ingénieur civil diplômé EPF,
vient d'obtenir par sa thèse « Con-
tribution à l'étude théorique et
expérimentale des déformations
d'un sol horizontal élastique à l'aide
d'une loi de seconde approxima-
tion s> le titre de docteur es scien-
ces techniques.

LE LOCLE

Ivresse au volant et
filouterie d'auberge

Au cours de l'audience de jeudi , le
Tribunal de police présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, a condamné S. S., ressor-
tissant étranger, à 10 jours d'arrêts fer-
mes, Fr. 50.— d'amende et Fr. 20.— de
frai s, pour avoir circulé au volant de sa
voiture sans permis, ce dernier lui ayant
été retiré. ¦ :" '•• ''

Un jeune homme' de J20 ans, J. M., s'est
fait pincer en ville alors qu 'il circulait
à vélomoteur en étant pris de boisson.
La prise de sang indiquait 1.40 pour mille,
mais le médecin a conclu a une ivresse
discrète. Comme d'autre part , les ren-
seignements sont excellents, la peine d'ar-
rêt a été évitée et le coupable devra payer
Fr. 150.— d'amende et autant de frais.

Pour filouterie d'auberge, G .A. a été
condamné par défaut a 3 jours d'arrêts
fermes et au paiement de Fr. 10.— de

frais. Enfin pour infraction légère aux
règles de la circulation, D. M. paiera une
amende de Fr. 10.— et Fr. 5.— de frais.

Le juge a d'autre part libéré le con-
ducteur d'un camion qui était inculpé
à tort d'avoir enfreint les règles de ia
circulation, dans une zone de chantier .
Les frais ont été mis à la charge de
l'Etat , (ae)

MUTATIONS A LA POSTE
M. Jean-Pierre Borel, chef de bureau

de la poste 2 du tocle,, aux ,Jeannerets .
a quitté ses fonctions hier , ayant été nom-
mé caissier à la commune de Neuchâtel .
Il sera remplacé par M. René Pointet, jus-
qu 'ici chef de bureau à la poste princi-
pale de notre ville, (aei

LES OBJETS TROUVES
Les objets suivants trouvés en septem-

bre peuvent être réclamés au Poste de
police : de l'argent , des bourses, un bra-
celet, un médaillon, une bague or, un
chapelet, un signal de panne, une trousse
d'outils , une serviette avec blouses, un
appareil photos, une couverture de pous-
sette, des jaquettes, des gants, des clefs ,
ainsi que divers menus objets.

On en parle
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i Parmi les demandes de crédits ',
'¦ qui seront soumises lundi pro- i
: chain à l'approbation du Conseil '•
: général (charmant début de se- j
; maine avec quinze points à l'ordre \
: du j o u r ! ) ,  relevons celle concer- !
i nant l 'étude de la station d'èpu- !
¦ ration des eaux usées et l' amena- ;
\ gement de diverses canalisations. ',

Ains i, c'est parti enfin ! Les diri- ;
: géants de Pro-Doubs tous les \

amis du Doubs , ne manqueront ;
pas de se réjouir. Ce n'est que le ;

: début , mais ça bouge ! i
Un autre crédit sera attribué à j

: l' achat d'une fraiseuse à neige, ce ;
qui permettra aux Travaux pu- j
blics de compléter leur parc de >
matériel et d'être en mesure de. S
mieux garantir encore l'ouverture g
des routes en hiver et le déblaie- i
ment de la neige entassée sur les ',
trottoirs . Automobilistes et pié- \
tons, tous y trouveront leur comp- '',
te. On reparlera peut-être de luxe , \
de « fignolage » superf lu , mais t
heureusement, nous sommes nom- '$
breu x à apprécier tout ce que l'on g
fa i t  en toutes saisons, pour que i
Le Locle , perdu au fond de sa i
vallée , soit une belle petite ville, i
un brin coquette , mais d'autant J
plus sympathique. Alors , on ap- '{

$. prouve ! i
y ,
i Un troisième crédit sera accordé ',
'$ pour l'installation du chau f fage  ;
f  central au Collège des Monts. Là- \
'/, aussi , c'est, le progrès , il f au t bien ;
4 vivre avec son temps. Finie la pé- J
£ riode du poêle à bûches et du !
'/ cancre de la classe bien installé 't
d à côté du fourneau ! Le ronfle- <t
$ ment du f e u  de bois et les craque- \
', ments des noix de poix ne trou- %
% bleront plus la leçon d' arithméti- g
'/f que ou de dictée l Mais que va '/
fy fa ire  l' ami Jean, lui qui aimait ',

^ 
tant fendre  et entasser des stè- ',

C res et des stères de bois des %
t Monts ? Ça m'étonnerait rien qu'il $
'', apprenne à jouer aux échecs , his- %
'', toire de ne pas changer de ma- %
% Hère, puisqu 'on appelle les joueurs %
i d'éch ecs des « polisseurs de bois » / '/| A" I

MONTMOLLIN SOUS LE SIGNE DE LA CHANCE

A l'entrée du village, en venant de Cof f rane , le promeneur voit une petite
voiture abandonnée , sur un pré , au bord de la route. Jusqu'ici rien de très
surprenant. Mais où l'on s'étonne pour de bon c'est, de voir le c h i f f r e  treize,
peint, sur les portières de ladite voiture fantôm e. Treize , ch i f f r e  fatidiq ue, syno-
nyme de chance pour les uns , de guigne pour les autres... (Pl ioto Impartial)
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La chancellerie d'Etat communi-
que :

Dans sa séance du 1er octobre
1965, le Conseil d'Etat a nommé M.
Herbert Suter, aux fonctions de di-
recteur du Gymnase cantonal de
Neuchâtel. M. Suter exerçait jus -
qu 'ici les fonctions de sous-direc-
teur de cet établissement.

En outre, il a désigné Mlle Elisa-
beth Hoeter et M. Jacques DuPas-
quier en qualité de sous-directeurs
de la même école.

Réd. : Notre confrère « La Feuille
d'Avis de Neuchâtel » a annoncé,
hier, avec un grand titre et des
renseignements complets sur la per-
sonne, la nomination à ce poste de
directeur de M. Jacques-Steve Bé-
guin, un personnage inventé de
toutes pièces et muni des titres ci-
vils et militaires les plus flatteurs.
C'était malheureusement un canu-
lar ! La fête des vendanges semble
aiguiser l'inspiration des farceurs !

Le nouveau directeur
du Gymnase cantonal

de Neuchâtel

DÉCÈS D'UN CANTONNIER
M. John Monard , du village, qui a

passé son enfance et sa jeunesse aux
Petits-Ponts où il travailla en compa-
gnie de ses frères et soeurs sur le
grand domaine tenu par ses parents,
vient de s'éteindre dans sa 67e année,
après une longue maladie.

Depuis qu'il était domicilié aux Ponts,
M. Monard a été successivement can-
tonnier pour le compte de la Com-
mune et de l'Etat, où 11 a rendu de
signalés services.

Quand le carillon n 'était pas en-
core électrifié, c'est lui qui, on s'en
souvient, sonnait la cloche de midi
et le glas funèbre qui acompagnait les
défunts à leur dernière demeure, (sd)

VACANCES SCOLAIRES
Les enfants du village de Martel-

Dernier et de Petit-Martel, ainsi que
les membres du corps enseignant, en-
treront en vacanes le 4 octobre. La re-
prise a été fixée au lundi 18 octobre.

(sdi)
OCTOGÉNAIRE

M. Philippe Nicolet , ancien froma-
ger du village, domicilié à la rue die
l'Industrie, fête aujourd'hui son 80e
anniversaire, entouré par l'affection
de ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Dispensaire antialcolique du Jura
poursuit inlassablement son activité
bienfaisante.

Deux agents se partagent cette tâche
souvent ingrate : M. C. Henry, Delé-
Inont, pour le Jura-Nord, et M. Marc-
Henri Boder, Orvin, pour le Jura-Sud.

Cette Institution est présidée par
M. Marcel Bindit. préfet du district
de Moutier,

Le Dispensaire antialcolique du Ju-
ra vient d'adresser une circulaire aux
communes jurassiennes relative à la
cotisation 1965, qui a été portée à 25
centimes par personne, (by)

Au Dispensaire
antialcoolique du Jura

Collision : trois blessés
Hier soir à 20 heures, deux voitures

se sont rencontrées entre Cornol et
Courgenay. Un des conducteurs, M.
Charles Richard, de Boncourt , souffre
de contusions aux genoux et à la face.
Sa passagère, Mlle Madeleine Dau-
court , de Porrentruy, a. subi des frac-
tures à la mâchoire, à l'épaule droite
et à une rotule.

Elle a été hospitalisée à Porrentruy .
Dans la seconde voiture, l'épouse du

conducteur , Mme Ruth Schweitzer, de
Gi-andchaumont (France) est blessée
au genou gauche. Les dégâts aux deux
véhicules sont très élevés, (cb)

COURGENAY

PAYS NEUCH ATELOIS

LA PARTICIPATION COMMUNALE
A L'A. V. S.

Pour l'AVS et l'Ai, la part communale
en 1964 s'est élevée à 10.193 fr. ; selon
le décompte avec la caisse cantonale,
il sera bonifié 2388 fr. à la commune.

(mr)

TOUJOURS LES JEUX
AUTOMATIQUES !

Un avis de la municipalité rend at-
tentif les parents des enfants en âge
de scolarité au sujet des jeux automa-
tiques installés dans les restaurants. La
police cantonale dénoncera les enfants
pris en défaut. Les parente sont respon -
sables, selon la loi , des infractions com-
mises par leurs enfants, (mr)

CORGÉMONT

La portière s'ouvre
à l'improviste

Hier soir à 20 h. 10, M. Gunther
Kleiss, de Hambourg, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route canto-
nale entre Cressier et Le Landeron.
Soudain, la portière droite de sa voi-
ture s'ouvrit et la femme du conduc-
teur tomba sur la chaussée. Heureuse-
ment, le conducteur avait considéra-
blement réduit sa vitesse, en raison
de la pluie très violente qui tombait
à ce moment-là. Mme Kleiss a été
pansée à l'hôpita l des Cadolles.

LE LANDERON
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Nous engageons :

régleuses complètes
très qualifiées pour virolages-centrages
soignés et visitage de posage ;

horlogers complets
j pour travaux de décottage, visitage

final de pièces soignées avant livrai-
son et terminaison de montres joaille-
rie ; ?\

horlogers-régleurs
pour la retouche de chronomètres-bra- S
celets.
Prière d'écrire ou de se présenter à

•i OMEGA, service du personnel, 2500 È
Bienne, téléphone (032) 4 35 11. J$
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Chaleur agréable grâce à la paroi
chauffante SATRAP1200

Exécution robuste en tôle d'acier thermolaquée gris clair.
Forme élégante et moderne. Un appareil suisse d'une qualité 

 ̂
-

à toute épreuve, avec 2 degrés de chauffage de \ " ** l
600 et 1200 watts. Faible consommation de courant. \. f "

 ̂
/ *  '• .' '«¦
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Réflecteur de chauffage SATRAP
SATRAP-vent SATRAP-tangential Ce réflecteur en (orme de parabole
un modèle «dans la vent», II produit un flux d'air agréable, répand la chaleur uniformément SATRAP-hygromat 2
au prix légerl exempt de tourbillons, qui réchauffe dans toute la pièce, sans diriger les Cet humidificateur très apprécié
2 vitesses de ventilation, 4 degrés chaque pièce en un temps record. rayons de chaleurvers le sol. Boîtier vaporise l'eau en particules
de chauffage. Moteur silencieux. Forme plaisante, fonctionnelle, en matière synthétique. Réflecteur et Infimes, résorbées entièrement
Ventilateur spécial très puissant couleur émeraude. grille de protection chromés brillant par l'air ambiant du local chauffé.
Cyi en sans cordon QO avec cordon OO sans cordon Capacité par heure = 4 dl
04.0U avec ristourne OO.— avec ristourne OO.— avec ristourne C est I appareil indispensable
^___________________ pour créer un air sain dans les
Tous les appareils sont déparasités radio, approuvés ASE, à 220volts, une année da garantie SATRAP. Iooaux habltes-
Service après vente soigné dans toute la Suisse. Facilités do paiement par la SCEF (Société 75 — i tcoopérative d'entraide familiale 4002 Bàle). Demandez nos prospectus spéciaux plus détaillés! w " avec rls,ourne
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Nous cherchons pour ce département

UN PHOTOGRAVEUR
Dans un climat de travail agréable, 11
aura la possibilité de s'initier aux dif-
férents travaux de retouches au burin,
remorsures, galvanoplastie au tampon,
etc.

Paire offres avec curriculum vitae à
Hélio Courvoisier S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue Jardinière 149.

Couple-vendeur
pour magasin d'alimentation.

Nous cherchons un jeune couple désirant se créer une I
situation stable dans le mouvement coopératif.

Nous offrons : un salaire de base intéressant et une
commission sur les ventes
allocations pour enfants en plus ; autres
conditions sociales suivant contrat
collectif de travail ; logement de ser-
vice à disposition à des conditions très
avantageuses.

Nous demandons :
de l'honnêteté un travail consciencieux
et des rapports aimables avec la clien-

' tèle ; un des deux époux au moins doit
avoir exercé la profession de vendeur
et l'autre avoir les aptitudes nécessaires
pour être formé rapidement.

La place à repourvoir est située dans le Jura bernois.

Les offres écrites, accompagnées de certificats, réfé-
rences et photos, sont à faire sous chiffre 10 079-12, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Jarrell-Ash (Europe) Si.
Spécialistes en spectroscopie d'émission
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches
et contrôle

<
ENGAGE
pour entrée immédiate ou date à convenir :

2 mécaniciens expérimentés
en mécanique générale, pour travaux d'usinage et de
montage ;

1 jeune électricien .
pour travaux de montage.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous
présenter à nos bureaux, 6, rue de la Jaluse, LE LOCLE,
tél. (039) 5 35 71.

i

Bureau d'architecture des Montagnes

neuchâteloises, disposant de travaux en

commande, offre collaboration a

ARCHITECTE
énergique et capable, en vue d'associa-

tion et reprise du bureau.

Faire offres détaillées qui seront trai-

tées confidentiellement sous chiffre

BM 20 353, au bureau de L'Impartial.

1
\

r \L'ébdomadaire illustré romand

RADIO-TV • Je vois tout

engagerait pour les quartiers de l'ouest
de La Chaux-de-Fonds

dépositaire
de journaux

de toute confiance.

Gain accessoire, mais intéressant.

A la suite de la démission du titulaire \ >
actuel, ce poste devient vacant dès le
1er novembre prochain.

Offres à l'administration de RADIO-TV -
Je vois tout, 2, avenue Tivoli , 1000 Lau-
sanne. *

Pour notre Supermarché de ' =- M

La Chaux-de-Fonds =̂ =̂Sij^̂  t

nous cherchons HTHMI . J f  J 19 :/ ¦ p^W jB

magasiniers-
nettoyeurs

capables et consciencieux.

P/Ière de s'adresser au gérant du Supermarché, rue Daniel-JeanRichard 23,
OU de demander un formulaire d'inscription à la Société coopérative Migros
Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 7 41 41. ;

_____________________________________________

] Le bureau d'un commandant d'unité d'armée engagerait une

Il demande :
i apprentissage commercial ou administratif complet ou
, formation équivalente ; habile sténodactylographe ;

langue maternelle française, bonnes connaissances de
l'allemand.

n offre :
activité variée et Indépendante au sein d'une équipe
réduite ; conditions modernes d'engagement ; semaine
de cinq jours alternée.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de services . au
* ';>'"> Commandant de la division frontière 2, case postale 55, 20i3 C'olombieir/NE' '' 'f

ou de prendre contact pa rtéléphone avec celui-ci, tél. (038) 6 34 85.



Depuis samedi à 11 heures, le pendule monumental
de l'Exposition nationale rythme le temps au Locle
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Moment solennel : le pendule commandé électriquement à distance,
vient de se mettre en mouvement. Il était onze heures précises. M.
Paul Tuetey, directeur général des FAR (second depuis la gauche) ,
ses proches collaborateurs et les directeurs des succursales furent les
témoins attentifs de cette mise en mouvement. (Photos Impartial)

II était exactement 11 heures, sa-
medi, quand la pendule monumen-
tal de l'Exposition nationale suis-
se 1964 se mit en mouvement au
Locle, sous le regard ravi et fier

Le pendule monumental de l'Expo-
sition nationale suisse, œuvre du
sculpteur zurichois Stanzani qui
orne désormais l'entrée du labora-
toire de recherche des FAR à la

rue Girardet.

tout à la fois du directeur gé-
néral des Fabriques d'assortiments
réunies, M. Paul Tuetey, qu'ac-
compagnaient M. Jean-Pierre Hai-
nard, directeur commercial, les
directeurs des sept succursales
FAR et M. Willy Zingg, secrétaire
de direction.

Après la fermeture de l'Exposi-
tion nationale suisse, où, pendant
six mois, ce pendule fonctionna
dans le pavillon de la mesure du
temps et de l'horlogerie du sec-
teur de l'industrie, la direction des
FAR s'intéressa à ce monument
et l'acheta dans l'intention de le
ramener au Locle, berceau de la
chronométrie, et de lui trouver un
cadre idéal. Il est un fait qu'à
Vidy, cette, oeuvre), d'art .du sculp-
teur .zurichois Stanzani.pétait, par
ia fait de sa haateut, .ôàs ..mis Mm
valeur comme il le méritait. Sa
beauté dès lors passa quasiment
inaperçue d'un trop grand nom-
bre de visiteurs.

Les acheteurs loclois se décidè-
rent finalement à lui donner pour
décor l'entrée du laboratoire de re-
cherches des FAR, à la rue Gi-

rardet . A gauche de cette entrée,
très moderne et d'une belle so-
briété, sur la pelouse fleurie, monté
sur un socle de marbre gris, se
dresse, depuis une quinzaine de
jours, l'ancien pendule monumen-
tal de l'Expo. Cette œuvre d'art ,
nullement destinée à donner l'heu-
re mais qui n'est qu 'une représen-
tation symbolique de la marche du
temps et un rappel du sa.vant Ga-
lilée et de ses travaux de recher-
che, — est parfaitement en place
devant lesdits laboratoires.

On lui a donné là un décor à sa
mesure. Son pouvoir décoratif est
remarquable et il faut féliciter la
direction de, l'entreprise d'avoir eu
l'excellente idée de choisir cet em-
placement .qui, détail certes non
négligeable, permet aux passants
d'admirer tout à loisir l'un des
beaux souvenirs de l'Exposition na-
tionale et de la participation de
l'industrie horlogère suisse à cette
manifestation nationale.

Mû par trois moteurs électriques
commandés à distance selon le
principe réalisé par M. Georges
Kunz, de l'Ecole des arts et mé-
tiers de Genève et protégés des in-
tempéries par une boîte métallique
chauffée, ce pendule — dont le bâti
est en acier inoxydable , les tiges
du balancier en aluminium et la
lentille en aluminium fondu, ses
deux faces de couleur jaune et
bleu foncé représentant respective-
ment le jour et la nuit — a donc
été mis en mouvement hier matin.

Il fonctionnera, pour le moment
du moins, en permanence le j our
et la nuit.

G. Mt.

LA FETE DES VENDANGES A DÉJÀ COMMENCÉ
Si le coup de canon traditionnel qui

annonce l'ouverture des festivi tés des
vendanges à Neuchâtel n'a pas encore
retenti, la fête a néanmoins commen-
cé. Des groupes d'enfants masqués et
costumés parcourent les rues et les
journaux humoristiques traditionnels —
particulièremen t rosses cette année —
ont paru. On a même ouvert hier ,au
centre de la ville, un village neuchâte-
lois où échoppes et débuts de vin se
succèdent. Une fontaine a même été
vidée de son eau pour être transformée
en estaminet. L'inauguration de ce vil-
lage a donné lieu hier soir à une gran-
de manifestation, au cours de laquelle
on a élu un syndic de fantaisie en la
personne de M. G. Olivieri, l'arbitre in-
ternational de hockey bien connu, et de
son adjoint , M. Robert Bianchi, autre

figure fort populaire . Les deux nou-
veaux «édiles» ont été félicités par M.
C. Gigandet, nouveau président du fa -
meux comité des joies annexes de to
fê te  des vendanges. Le tout, on s'en dou-
te, a été bien arrosé, (g)

La vigne a trois semaines
de retard

La vigne ayant près de trois semai-
nes de retard, et le raisin étant en-
core vert, il est probable qu'on ne
vendangera pas avant le 20 ou le 22
octobre. Les perspectives de la ven-
dange ne sont pas excellentes, mais
elles sont loin d'être aussi catastro-
phiques que d'aucuns le disaient, (g)

Les reines du concours bovin des Ponts-de-Martel

Les deux reines du concours bovin des Ponts-de-Martel ont obtenu
chacune' 92 points et la cocarde. En haut «. Surprise * qui vient d'en
causer une agréable à son propriét aire, M . Richard Perrin de Mar-
tel-Dernier ; en bas «Kroni », vache qui appartient à M.  Gustave

Robert de Petit-Martel . (Photos sd)

Voici la liste des bêtes primées :

VACHES ANCIENNES
Points : 92, Surprise , Perrin Richard

(Cocarde) ; Kroni , Robert Gustave. — 91,
Isar, au même (cocarde) ; Josiane,
Cruchaud P.-Denis (cocarde) . — 90, Do-
rine, au même (cocarde) ; Cristine, Be-
noit René (cocarde). — 89, Carmen,
Aima, Schwab Fernand ;. Pâquerette ,
Cruchaud P.-Denis ; Drapeau , Schwab
Fernand , Tulipe, au même, Meieli, au
même ; Mira, Benoit René, Bouquet-
te, au même, Colinette, au même ;
Edelweiss, Schwab Claudy, Noisette, au
même ; Marine, Meyer Marcel ; Tulipe ,
Mairet Aurèle, Mirette, au même ; Er-
na , Robert Samuel . — 88, Baronne,
Robert Aurèle ; Marianne, Schwab
Claudy, Gazelle, au même ; Vion, Mai-
ret Aurèle. Agathe, au même ; Eglan-
tine, Perrenoud Michel ; Miquette, Ro-
bert Gustave, Gracieuse, au même ;
Chouquette, Zmoos Jean ; Marina, Ro-
bert Henri ; Lunette, Benoit Henri ;
Bella, Robert-M.-John ; Mayeli , Perrin
Richard ; Eliane, Renaud Fritz ; Com-
tesse, Schwab Femand, Lusta, au mê-
me. — 87, Odett ,au même ; Berna,

Schwab Claudy, Bambine, au même ;
Bellone, Robert-M. John ; Floria, Per-
rin Maurice. — 86, Bannière, Zmoos
Jean ; Coquine, Benoit René ; Drapeau,
Cruchaud P.-Denis. — 85, Solinette,
Robert Aurèle ; Poupette, Perrin Ri-
chard.

VACHES « PRIMIPARE S »
Points : 89. Alpina, Schwab Fernand.

88, Mimosa, Robert Gustave ; Noisette,
Meyer Marcel ; Gamine, Benoit René ;
Rougette, Perrin Richard. — 87, Ro-
sine, Robert Aurèle, Surprise, au mê-
me ; Blanchette, Robert Simone ; Nei-
gette, Robert John-Ed. ; Suzon, Be-
noit René ; Nora, Schwab Claudy ;
Baronne, Schwab Fernand ; Gentiane,
Robert Gustave ; Rina, Renaud Fritz.
86, Chanterelle, Zmoos Jean, Charlot-
te, au même, Moussette, au même ;
Cerise, Ischer Raymond ; Biche, Jean-
neret Charles ; Bergère, Dubois Ami ;
Fahradiba, Perrenoud Michel, Noisette,
au même ; Mélodia, Perrin Arnold ;
Risette, Perrin Maurice ; Miquette,
Mairet Aurèle ; Dolly, Meylan Edouard ;
Joli-Coeur, Perrin Richard, Hirondelle,

au même ; Bernina, Benoit Michel,
Cerise, au même ; Moustache, Schwab
Claudy ; Marjolaine, Meyer Marcel ;
Moussette, Robert John-Ed. ; Miquette,
Robert Simone ; Mignonne, Schwab
Fernand. — 85, Minouche, Robert Si-
mone ; Pauline, Robert-M. John ; Ba-
ronne, Robert Claude, Jeannette, au
même ; Plaisante, Robert Simone ;
Sennerin, Cruchaud P.-Denis ; Mésan-
ge, Mairet Aurèle ; Mandoline, Benoit
René ; Papillon, Robert-John ; Lily,
Perrenoud Michel ; Diane, Renaud
Fritz ; Valencia, Robert Samuel ; Lo-
lotte, Robert Henri. — 84, Alouette;
Mairet Charles ; Suzanne, Robert-M.
John ; Kaiser, Bochy Paul ; Linda,
Benoit Albert ; Trompeuse, Schwab
Femand. —¦ 83, Baronne, au même ;
Lisette, Bochy Paul.

VACHES NOUVELLES
Points : 90, Balma, Robert Samuel ;

89, Bouquette, Robert Henri ; Colinette,
Benoit Michel ; Baronne, Perrin Mau-
rice ; Frida , Schwab Fernand ; 88, Du-
chesse, au même ; Nelly, au même ;
Mimi, Cruchaud P.-Denis ; Bouquet-
te, Robert Samuel ; 87, Frivole, Be-
noit Henri ; Gritli, au même ; Mar-
gareth, Robert Gustave ; Bella 2, Be-
noit Michel ; Manon, Mairet Char-
les ; Polka , Robert Claude ; Chevreuil,
au même ; 86, Fleurette, Bochy Paul ;
Princese, Perrin Maurice ; Lièvre, Ro-
bert-M. John ; Libelle , Benoit Henri ;
Vega, au même ; 85, Marquise, Ro-
bert Henri ; Mésange, au même ; Pâ-
querette , Huguenin Marcel ; Lison,
Maire Ch.-Albert ; Linette, Schwab
Claudy ; Rosette, Bochy Paul ; Lony,
au même ; Duchesse, Robert Claude ;
84, Bettina, Zmoos Gottlieb ; Nadia,
Schwab Fernand ; Bergère, au mê-
me ; Griotte, Perrenoud Michel ;
Freude, Robert Samuel ; Mignonne,
Robert Henri.

En plus 73 génisses de 2 à 3 ans
et 6 génisses portantes de 20 à 24
mois ont été admises au Herd-book.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toûette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend'à la peau soup lesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

DÉCÈS DE Mme AURÈLE ROBERT
Mme Aurèle Robert née Lucie Gre-

tillat , domiciliée à Martel-Dernier,
vient de mourir à l'âge de 59 ans
après une longue maladie.

Femme au grand coeur, la défunte
était mère de 5 enfants. Elle fut dans
toute l'acceptation du terme une aide
dévouée pour son mari et les membres
de sa famille.

Bienveillante, humble et paisible,
Mme Rober t laisse le souvenir d'une
femme dont les paroles et les actes
étaient pénétrés de l'esprit de l'Evan-
gile.

MARTEL-DERNIER

LES BEAUX JARDINS DE DQMBRESSON
Les sympathiques habitants de Dombresson aiment les fleurs. Le touriste par court
le village avec un réel plaisir. Partout de jolis jardins , bien entretenus. Quelques-
uns sont aménagés d'une manière très originale. Tel celui-ci, situé en bordure
de route, dans lequel on peut admirer ce moulin à vent. Il ne manque plus que

le meunier ! (Photo Impartial),

Le Conseil gênerai s'est réuni sous la
présidence de M. Michel Ballmer.
Vers la création d'une place de jeux

Le président lit le rapport du Con-
seil communal au Conseil général, con-
cernant une parcelle de 1100 m2 située
à l'est de l'immeuble H.L.M. L'exécutif
prévoit l'achat de ce terrain , sur lequel
l'Association de développement de La
Sagne désire installer une place de jeu
pour les enfants. La couverture finan-
cière sera assurée par le Fonds de l'Edu-
cation. Selon le C. C, cet emplacement
conviendrai t très bien à l'édification
d'une classe de «petite école» dans un
avenir plus ou moins lointain. M. Ju-
nod déclare, au terme d'un exposé sur
le fonds sus-mentionné, créé en 1816
par M. David Perret , que l'utilisation
qu 'on pense en faire correspond tout à
fait au voeu du donateur.

Un débat animé s'engage alors entre
MM. E. Péter , J.-A. Vuille , G. Leuen-
berger , R. Chappuis d'une part et MM.
Gacond, Eric Péter , P. Perrenoud , A.
Matthey, M. Benoît d'autre part. Les
premiers, opposés, estiment que : la
dépense est trop élevée (perte de 300 fr.
d'intérêts annuels, due à la diminution
de 10.00.0 fr. du Fonds de l'Education) ,
la création d'un tel emplacement ne se
justifie pas à La Sagne, la commune
a d'autres chats à fouetter , la cons-
truction de garages à cet endroit est
très souhaitable, il s'agit d'étatisation.
Les seconds, .partisans, pensent ' que :

c'est une aubaine pour la Commune et
pour l'ADS, qu 'on ne doit pas laisser
passer, les accidents mortels survenus
ces dernières années justifient pleine-
ment la création d'une place de jeux , la
population et l'ADS attendent depuis
longtemps un terrain où les petits en-
fants puissent jouer en sécurité. Fina-
lement la proposition du CC est acceptée
par 12 voix et 7 abstentions.

Oléoduc
Par 11 oui contre un non , le Conseil

général a ratifié la décision de l'exé-
cutif d'octroyer une convention cons-
titutive de servitude au passage de
l'oléoduc du Jura neuchâtelois.

L'imposition communale
sera revue

M. P. Perrenoud se fai t le porte-
parole des contribuables mécontents

de la nouvelle échelle fiscale et de-
mande au Conseil communal de réa-
gir. MM. Matile, Gavillet et Junod,
au nom de celui-ci déclarent que la
rentrée des impôts de 1965 s'avère très
supérieure aux prévisions. Cela pro-
vient du fait que l'échelle actuelle
avait été calculée sur des chiffres de
1963. Depuis les salaires ont augmen-
té et le barème d'imposition des agri-
culteurs a changé. Sur proposition de
M. G. Leuenberger , le Conseil général
se réunira, avant le 31 octobre, en
séance extraordinaire, pour revoir ce
chapitre, (fi)

Une nouvelle échelle f iscale va
être mise à Vétude à La Sagne
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Ce sont 57,5 PS/SAE chevauxfougueux que /t
cache le moteur sport Sierra 1100 cm3 de la ,̂ r'
nouvelle Renault-Caravelle «S». Ce nouveau / " "
moteur qui a fait ses preuves dans différents
rallyes a été doté d'un carburateur à double /
corps Weber et d'un arbre à cames modifié lui
permettant de déployer toute sa puissance, „__ * '¦' ' , 

volant sport et dont le tableau de bord s'enrichit  ̂. ::_\__t__mmm—m_^ ' " IIM -«H»
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Renault-Caravelle 1100 «S» Fr. 10650.- Crédit assuré par Renault-Suisse In on 5T| n || i SS A

Renseignements auprès des 250 agents u, M :J f m ri i | IV t ' \îy

PRIX MIRACLES
r

TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.-
TABLE formica 85.-
DUVET 32.-
OREILLER 9.-
COUVERTURE 22.-
MATELAS à ressorts 69.-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs . 129.-
ARMOIRE 2 portes 145 -
SALON 3 pièces 180.-
ENTOURAGE de divan 185.-
LIT DOUBLE complet 275.-
COMBINÊ 3 corps • 560.- '

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (03?) 3 38 28 - 2 65 33

«KUMLBmiWUWJIlMII'l I ¦!¦¦ !¦! JI1JHI «Il Illl ¦WWM.MUJlW.JUJJ l̂J r »

APPARTEMENT
3 pièces, chauffage général, à louer
dans maison privée à personnes sé-
rieuses et de confiance, acceptant
quelques travaux de conciergerie.

Faire offres sous chiffre LT 19 824,
au bureau de L'Impartial.
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Les PRODUITS LUSSOLIN
au service de l'agriculture , du commerce et de l'industrie

20 000 clients
emploient journellement un ou plu- !
sieurs de nos produits ds première
qualité, faisant leur preuve depuis des
années.
Conseiller nos clients et les visiter régu-
lièrement : voilà la principale préoccu-
pation de notre organisation. Nos clients
sont les amis de tous les collaborateurs
de la Maison Lussolin S.A.
Notre clientèle très estimée nous ré-
compense journellement en nous hono-
rant de ses commandes par lettres et
par téléphone.
Pour décharger nos diligents et. fidèles
collaborateurs , nous cherchons un

REPRÉSENTANT
de caractère irréprochable.
Les activités antérieures ne sont pas
décisives puisque nous formons et in-
troduisons soigneusement nos nouveaux
collaborateurs.
Nous attendons \ros offres qui sont
assurées de la discrétion la plus abso-
lue. Réponse par retour du courrier.

8500 Frauenfeld - Téléphone 054/7 48 21
¦ 
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Cars cj^^^
Service de cars à l'occasion des

représentations

HOLIDAY ON ICE
Berne 1965

Vendredi 8 octobre 1965,
en soirée (20 h.)

Samedi 9 octobre 1965, ;
en soirée (20 h. )

Dimanche 10 octobre 1965,
en matinée (15 h. )

Prix : Fr. 11.50 Jura
Fr. 14.50 La Chaux-de-Fonds

Nous réservons les billets de spec-
tacle à Fr. S.— et Fr. 10.—, jusqu 'au
jeudi , resp . vendredi soir. Des
billets à Fr. 12.— et Fr. 14.— peu-
vent être réservés sur demande , 4
jours avant le spectacle.
Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (032) 91 2-7 45;
Autocars CJ, Tramèlan , tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transporte
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages GOTH & CIE , rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

sans caution

jusqu 'à 10 00O fr. accordés .faclle-B j
ment depuis 1930 à fonctionnaire,»

employé , ouvrier , commerçant , a9r'-|||
culteur et à toute personne sol-B§

vable. Rapidité. Petits rembourso-ffl

Iments 

échelonnés Jusqu 'en 48 men-H

sualités. Discrétion,
Bureaux ouverts jusq u'à 18 h. 30 etH

le samedi matin. |.

BANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE . ;

Tél. (021) 22 88 33 (3 lignes) ||
Passage St-François 12 ;/ ;

I (Bâtiment Migros) -....JS



Le DMF affirme que les avions «Vampire » et
«Venom » ne sont pas mûrs pour la ferraille
On Indique de source compétente au Département militaire fédéral que
les « Vampire » et les « Venom » ne sont pas encore « mûrs pour la fer-
raille », comme certains journaux l'ont affirmé. Le Département a été
questionné au sujet des accidents d'avions militaires qui, ces derniers
temps, se sont succédés à tel point qu 'une certaine inquiétude s'est faite
jou r notamment pour la vie des pilotes, sans compter les sommes consi-
dérables qui se perdent par la destruction des avions. On est conscient,
au Département, que ces machines ne « sont plus très modernes en tant
qu 'avions de combat », mais qu'elles possèdent encore « toute leur valeur »
comme avions-école. Il est évident qu'en cas de combat, leur efficacité

dépendrait de la mission qu'elles auraient à accomplir.
i

Pour ce qui est du nombre des
machines qui se sont abattues et des
unités encore disponibles, le DMF se
refuse à tout renseignement. Il s'a-
git là d'un top secret». Cependant,
relève-t-on, les machines endom-
magées ne sont pas toujours entiè-
rement perdues et il arrive même
qu 'elles puissent être remises en
état.

Les sièges éjectables
On fait en outre remarquer que

tant les «Vampire» que les «Ve-
nom» sont tous équipés de sièges
éjectables comme mesure de sécu-
rité supplémentaire. Au sujet de la
chute du «Vampire», jeudi , près de
Sins, en Argovie , il n'est pas abso-
lument certain — comme des té-

moins l'ont déclaré — que le pilote
ait tenté de se faire éjecter de sa
cabine, et il existe d'autres versions
selon lesquelles le siège éjectable a
vu son mécanisme se déclencher par
le choc au sol. Le parachute était
partiellement déployé.

Pas de déf ectuosité
technique

Le DMF souligne par ailleurs que
les différentes enquêtes effectuées
après les chutes d'avions militaires
survenues ces derniers temps ont

• établi que les causes des accidents
n'ont jamais été provoquées par des
défectuosités techniques. Le maté-
riel des machines ne montre aucun
signe de fatigue et les contrôles et

les soins des appareils sont effectués
par un personnel au sol à toute
épreuve.

Les chutes survenues ces derniers
mois ont toutes eu des origines de
vol, relève-t-on. Toutefois cela ne
signifie pas que le pilote en ait été
chaque fois responsable, (upi)

L'ÉCONOMIE SUISSE EST TOUJOURS DÉSÉQUILIBRÉ
La persistance du déséquilibre de

l'économie suisse apparaît claire-
ment dans les chiffres définitifs
pour 1964 que vient de publier «La
Vie économique ». '¦""' ¦¦¦:-

L'expansion de l'activité économi-
que a ide nouveau été un peu plus
rapide que l'année précédente :

% Le produit social brut (plus
10,3 %>) s'est accru dans une même
proportion qu'en 19.6.1 et 1962. En
1963, il avait augmenté un peu
moins rapidement ;

© Les prix ont subi une hausse
plus forte, notamment en ce qui
concerne les biens de consomma-
tion et les services (plus 3,7 °/o con-
tre plus 2,9 •/« en 1963) ;

Q Il a de nouveau fallu recourir
à l'étranger pour financer les inves-
tissements entrepris. Les investisse-

ments intérieurs atteignirent 17,2
milliards de fr. (13,9% de plus
qu 'en 1963). L'économie Intérieure
ayant affecté 15,3 milliards de fr.
(plus 14 °/») de ses revenus courants
à l'investissement, les transactions
courantes entre la Suisse et l'étran-
ger se sont soldées pour la Suisse
par un déficit de 1,9 milliard de fr.
(1,675 milliard en 1963),

La structure de l'épargne a con-
tinué à se modifier lentement : l'é-
pargne des ménages privés s'est ac»
crue, tandis que les excédents des
assurances sociales ont subi une di-
minution relative. Cela tient au
fait que, depuis des années, les dé-
penses de consommation des par-
ticuliers diminuent par rapport au
revenu total, (upi)

IL PLEUT DEPUIS QUATRE JOURS À LOCARNO !
De nombreuses Inondations se sont

de nouveau produites à Locarno où
il pleut sans interruption depuis qua-
tre jours. Le niveau du lac Majeur a
augmenté en certains endroits de
près de deux mètres et débordé.

Les caves des maisons sises en

bordure des quais ont été envahies
par les eaux et les pompiers ont dû
par la trombe d'eau d'il y a quel-
ques semaines, les propriétaires des
immeubles avaient construit de pe-
tits murets de protection qui sont
malheureusement en grande partie
inefficaces, étant donné que l'eau
s'infiltre dans le sol et pénètre ain-
si dans les caves. On pense que la
situation pourrait devenir assez
grave, si la pluie continue à tom-
ber, (upi )

Fribourg : meurtre, incendie et suicide
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

un automobiliste rentrant de Fribourg
remarqua, en traversant le village
de Tentlingen, dans la Singine, que le
bâtiment des frères Johann et Alfons
Stulz était en feu.

Il se rendit immédiatement dans
la chambre à coucher des propriétai-
res pour les alerter. Il découvrit, gi-
sant sur le plancher, le crâne enfoncé,
l'ainé des frères, Alfons, et pendu
dans la même chambre, le cadet. " j j j jP,

L'enquête a établi que le cadet, ?al-
coolique et autoritaire, propre à rien
et un peu « dérangé », avait assommé

son frère à coups de marteau, avait
mis le feu au grenier et s'était pen-
du.

Grâce à l'automobiliste de passage,
le feu a pu être rapidement maîtri-
sé, (ats)

Carambolage à quatre
près de Zurich

Dans un virage entre-Gntenswll eb
Fehraltorf (ZH) , une voiture est en-
trée en collision hier matin avec
deux automobiles roulant en sens
inverse. Une quatrième voiture n'a
pas pu freiner assez vite et s'est
jetée dans les autres. Le conduc-
teur de la première voiture a été
transporté à l'hôpital et s'est vu re-
tirer son permis de conduire. Sa
passagère a été légèrement blessée.
Les dégâts sont considérables, (ats)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant*

par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

Washington va se saisir de l« affaire Fentener >!
L'affaire Fentener va être mainte-

nant portée devant le gouvernement
de Washington : après avoir pris
contact avec les autorités suisses
compétentes, les services consulai-
res de l'ambassade des Etats-Unis
à Berne ont demandé des instruc-
tions au département d'Etat sur l'at-
titude qu'il conviendra d'adopter.

L'ambassade des Etats-Unis et les
autorités suisses vont sans doute étu-
dier la question de savoir si un do-

cument provisoire pourra être établi
au nom de M. Fentener. Toutefois,
c 'est là une question délicate, étant
donné que les passeports et autres
documents de voyage ne peuvent
être établis qu'à la requête de l'in-
téressé et M. Fentener n 'entend
nullement faire une demande dans
ce sens.

Il s'agit en outr e d'établir, comme
on le déclare à l'ambassade des
Etats-Unis, si M. Fentener possède

réellement la nationalité américai-
ne. Le spécialiste des marchés hol-
landais qui est âgé de 44 ans, affir-
me avoir acquis la nationalité améri-
caine il y a 12 ans, mais il ne figu-
re pas sur la liste des ressortissante
américains établis en Suisse. Il ne
s'est, parait-il , jam ais annoncé au-
près des autorités du consulat com-
pétent et n'a jamais fait renouveler
son passeport qui , normalement, de-
vrait être échu au bout de cinq an-
nées d'établissement en Suisse, (upi)

Coup de théâtre dans l'aiiaire Sogex
Charles - Grégoire C, directeur

de la Sogex, qui avait été appré-
hendé pour gestion déloyale, de-
mandait pour la seconde fois ven-
dredi, devant la chambre d'accusa-
tion, par la voix de son défenseur,
sa mise en liberté provisoire. On
sait que, depuis la précédente au-
dience, cette société a obtenu le
sursis concordataire, la faillite, éga-
lement demandée, n'ayant pas été
retenue. Le défenseur en profita
pour souligner que les avoirs de
Sogex sont bien supérieurs à ce

que l'on estimait de prime abord.
Il offrit une caution de 50 000 frs,
somme qui a été réunie par des
amis du directeur qui sont persua-
dés de son innocence. Le Parquet,
en revanche, demande que cette
caution soit de 100 000 francs.

Coup de théâtre car, après une
brève délibération , les juges ont dé-
cidé de libérer le directeur sans
caution. Or la veille trois nouvelles
plaintes en gestion déloyale avaient
été déposées par des administra-
teurs genevois de Sogex. (mg)

La Sonatrach (Société nationale
de transport et de commercialisa-
tion des hydrocarbures, Alger) a
confié une ¦ entreprise helvétique
sise à Winterthour, une comman-
de de trois turbines à gaz pour le
fonctionnement des pompes pour le
pétrole brut. Les groupes seront
installés dans , une station de pom-
page située dans les montagnes de
l'Atlas qui fera fonctionner l'o-
léoduc de 800 km. environ montant
le pétrole brut de Haoud el Hamra
à Arzew, en Algérie. La puissance
nominale de ces turbines atteint
pour chacune d'elles 4500 CV. (ats)

Des turbines à gaz
suisses pour l'Algérie

Les observations: ¦? faites, à Matt-
mark, depuis la date de la catastro-
phe jusqu'à ce jour -permettent de
conclure que durant,oes quatre der-
nières:- .Semaines" ;la partie, ' frontale
dii glacier, de , l'Àllàlin; a avancé de
100 mètres environ. , an¦¦.¦.total sur la .
pent'e où reposait" l'ancienne masse.

On ne peut savoir si m . glacier « se
contentra tf • d'occuper en¦. partie la
position qu'il avait précédemment
ou s'il finira par.ïs'éçrpulër. à nou-
veau, (ats) . . _ ' ;' ;|; 'j ', '' . ;

L'Allaliti a avancé de
100 m. en un mois Instants d'émotion hier après-

midi dans la région de Produit (Va-
lais) lorsque l'on vit un incendie
éclater au village de Montagnon sis
à proximité immédiate du hameau
qui fut en grande partie détruit 11

.; ,$..:a /:trjoi£\ .ansi'

Le .feu. avait pris à,un bâtiment
de bois appartenant à Mme Louis
Denis. Par bonheur le temps était
calme et les dégâte se sont limités
à un seul chalet situé à la sortie
de la localité. U y a pour quelques
dizaines de milliers de francs de, dé-
gâte, (ats)

Incendie près de Produit

Un couvreur meurt
d'une çhutç çr Yeyey
Jeudi après-midi à

^lMpfclfr^to
Samaritain.à Vevey a;,su(jèohibé. mi
Marcel Mayor, 48 àris, ôùVrier-cou-
vreur qui avait fait, dans l'après-
midi, une chute de dix mètres du
toit de l'usine de transformation des
chemins de fer électriques vevey-
sans à St-Légier. Il avait une frac-
ture du crâne, (ats)

<_JF> 
———mm • I I . II>»

Hier matin a eu lieu la cérémonie
d'ouverture du 3e Comptoir de Fri-
bourg. Le ruban symbolique a été
coupé par M. Georges Ducotterd,
président du gouvernement fribour-
geols.

Cette troisième manifestation de
l'économie fribourgeoise réunit 88
exposante des milieux de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat sans
compter le pavillon de la société des
cafetiers et la halle des fêtes (ats)

La Drize sort de son lit
U est tombé des pluies torrentielles,

il y a deux nuits sur le canton de Ge-
nève. La Drize canalisée a atteint ju s-
qu'à dix fois son débit normal. Des
coffrages de béton furent arrachés
et une grille d'écoulement fut bou-
chée par des troncs et des branches
d'arbres, (mg)

Le Comptoir
de Fribourg
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Comme vous avez eu raison de choisir la cuisinière multigaz MENA-LUX/ARTHUR MARTIN à flamme \
pilote ! Dès aujourd'hui, vous aurez un immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu pour faciliter

[ ^-votre-travail.=Vou8-pouvez utiliser tous les genres-de gaz: de ville, naturel, butane, propane, etc...*, ,-•.,
Enfin, vous apprécierez le parfait équipement de votre cuisinière à gaz: brûleurs à flamme pilote, four ài'; . ',- /
hublot avec éclairage intérieur, dispositif de sécurité du four, minuteur stop-gaz, gril infrarouge;
tournebroche adaptable, tiroir à ustensiles, etc Quelle facilité I C'est vraiment une cuisinière mer-
veilleuse!

WÊk\WS$££MWMs>-M% W*""*™ ' ' IT ¦¦' _ *__ •* . I '" Cuisinières à gaz à 3, 4. ou 5 feux
S * *' fflfifcjlf? "'" - .' ¦"*U '"Î ' *W*EÈJ ' ***'£_

l ' - :- "- '¦'¦ ¦ • 's  ̂ K ÛJ
Grâce au tournebroche Le minuteur «stop-gaz.» contrôle La table est étanche et le four est J, JgjmVmV*wm 

^
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adaptable (à moteur électrique) automatiquement la durée de démontable. Les brûleurs C" ^~ À^t f ï̂/
vous préparerez de beaux cuisson. Plus de plats pas assez s'enlèvent et se démontent V *"*5* 33} A
poulets dorés et croustillants. ou trop cuits ! facilement. Un coup de chiffon et BpVnWPfÉ MrWS'V^ra

tout est propre ! Rî̂ Â î̂ ^̂ &ffl M̂ tiâj L̂ ^

Renseignements et vente par les services du gaz et le9 magasins spécialisés. ¦ MENA-LUX S.A., MORAT

Notre distributeur BBFITBT5 nnFJBI| | QUINCAILLERIE
°sréé esf ! ______ ^l^KH J V*iJ> LA CHAUX-DE-FONDS

Service commercial horloger cherche pour
le 1er novembre

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces, situé centre ville si possible.
Offres sous chiffre GZ 20 364, au bureau
de L'Impartial.

Service rapide et discret K*^»

Banque de Crédit Rffffl
1200 Genève, 11, rue d'Italie jfr

~
f
Mjl

Tél. 022 25 62 65 |"S

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

AIDE-MAGASINIER
MANOEUVRE

robuste, travailleur et consciencieux , serait
engagé par maison importante de la place.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre FV 20 313, au
bureau de L'Impartial.

H 

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES
Rue de la Serre 15 — LA CHAUX-DE-FONDS

! cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
Le candidat choisi s'occupera principalement de la comptabilité industrielle
et de divers problèmes, en relation avec les décomptes analytiques d'exploi-

i tation. Le poste exige des connaissances approfondies des techniques
comptables, de la perspicacité dans l'analyse des chiffres, de l'initiative
et un caractère agréable facilitant les contacts avec les diverses succursales
de l'entreprise.
Préférence sera donnée à personne connaissant les machines comptables
modernes.
Les offres sont à adresser à la direction, avec pièces d'usage.
Discrétion assurée.

i Pour augmenter vos rendements, lisez I

I  ̂ ROMAND 1
j 1 journal agricole illustré paraissant
t' j  chaque semaine 1È

11: Éleveurs - .-—— .-...-.H
B. •- ¦;¦ î ,»«. •&<#* LES AVANTAGES ' qu'il vous offre :

Viticulteurs |
l 'y £ Chronique pour chacune

| Maraîchers des branches de l'agriculture

Jard i nie rs @ Service grafuit

| i Arboric ulteurs de consultations

ï 1 Aviculteurs  ̂
Service de patrons de mode .B

¦ ' CuniculLeurs  ̂Bourse des produits agricoles ( i
: ! (annonces à tarif avantageux
I j Apiculteurs réservé aux abonnés) j j

Agriculteurs 0 Pages pour la famille

m— : A DÉTACHER M
BON POUR 3 NUMÉROS

j ; CHF 33 ,'
w&Qa » |Ej|gj

j Découpez ce bon et envoyez-le à l'Administration du « Sillon Romand »,
l Valentin 4, 1000 Lausanne 17. Vous recevrez gratuitement et sans enga- [fe
i ; gement les trois prochains numéros de notre journal. r

Nom et prénom : __
ES Profession : n|

p| Rue : H§|

|f| Localité : No postal : ,

[f§ A VENDRE A MONTREUX :
R9WI APPARTEMENT EN COPROPRIÉTÉ

ĵffl ^l 
s,udio 

Fr. 

35 000.- 3 Vi pièces Fr. 70000.-

\W^ ̂ i§ 2 P'èces Fr. 45 000.- 4 «A pièces Fr. 80 000.-
F_ j  3 pièces Fr. 60 000.-¦PfnL̂rgj I » M Placement intéressant : 6 % brut .
\\ wr Ŝî'* m Vue imPrenable sur ,e 'ac et les Alpes. ,
* T̂ r ^@HB Facilités de paiement et possibilités de crédit.r 5

H 

Renseignements et vente :

SEFTI, Société d'Etudes Financières Me Marc Chessex
et de Transactions Immobilières S. A. Notaire
1, rue Pédro-Meylan - Angle av. Krieg Av. du Casino 11

ma_ ^mgm Téléphone (022) 35 44 60 Tél. (021) 62 4412

jggfïll 
1212 Genève 17 1820 Montreux

¦.' JT "*t?_$ Permanence durant le week-end : téléphone (021) 51 74 98£.__3 



La Maison
LES FILS DE LUC MONNIER
La Chaux-de-Fonds, Tourelles 38

offre place à

AIDE DE BUREAU
pour téléphone et facturation (sténo
pas nécessaire).

Place stable.

Chronique horlogère
L'Association suisse aes

f abricants d'horlogerie
établisseurs compte

près de 400 membres
L'Association suisse des fabricants

d'horlogerie établisseurs à Bienne réu-
nit, à quelques exceptions près, les
fabricants d'horlogerie 'par voie d'éta-
blissage au sein de l'industrie horlo-

Les fabriques « Etablisseurs » remon-
tent et vendent leurs montres, dont les
parties constitutives sont achetées à
des tiers, Ebauches . S. A. et TJbah.

L'Association a pour but la sauve-
garde des intérêts généraux de ses
membres et représente le secteur éta-
blissage a usein de l'industrie horlo-
gère ; l'Association travaille au re-
groupement et à la coordination des
intérêts des membres établisseurs. A
cet effet , l'Association étudie en par-
ticulier, rj our le comnte de ses mem-
bres, l'évolution de la brancne et
voue un soin particulier aux problèmes
de l'organisation et de la concentra-
tion.

L'Association a également ime acti-
vité d'information auprès de ses mem-
bres, notamment dans le domaine
technique. C'est ainsi que, pour la pre-
mière fois en 1963, l'Association a or-
ganisé une exposition des moyens de
remontage, permettant aux fabricants
de déterminer l'évolution intervenue
dans ce ' secteur. Renouvelant cette
expérience sur une base plus large en
1965, et lançant par ailleurs d'autres
initiative de même nature , l'Associa-
tion entendait mettre en contact des
industriels appartenant à une même
branche de l'industrie ou à des bran-
ches proches et complémentaires. L'As-
sociation se fait ainsi promoteur d'i-
dées et de réalisations importantes
¦nour l'avenir de la branche, (ats)

Dans l'industrie horlogère
américaine

¦ La Commission de procédure de la
Chambre des représentants a approu-
vé un projet de loi aux termes duquel
les importations de montres en pro-
venance des possessions américaines
de Guam et de Samoa seraient sou-
mises au tarif douanier ordinaire et
perdraient ainsi le bénéfice de la fran-
chise qui leur était appliquée jusqu'à
présent.

Ce privilège bénéficie principale-
ment aux exportateurs de montres
jap onaises en pièces détachées, mon-
tres qui sont montées dans ces deux
èossesions.

Le projet de loi ne concerne pas
cependant les îles vierges bien qu'elles
bénéficient du même régime et ceci
en raison d'une loi adoptée par le gou-
«oimomûii l: ln/"îll

Limitée à 1,8 million d'unités, la pro-
duction correspondra à 1/9 de la de-
mande de montres sur le marché amé-
ricain.

Ces restrictions avaient été adoptées
en prévision du projet de loi voté par
la commission et destiné à éviter que
le montage des montres d'origine ja-
ponaise ne soit transféré des lies vier-
ges vers Guam et Samoaa. (afp)

UN VOYAGE ROMANTIQUE AU SIECLE PASSE
Romain depuis deux mine ans

(Cologne, Mayence, Bâle) , le Rhin,
ce fleuve guerrier, roule des flots
gris et glauques, au pied de vigno-
bles fameux. Le célèbre vin du Rhin,
pailleté d'or , le « Liebfraumilch »,
est servi dans des tavernes som-
bres, à la santé de la belle Lorelei...

Celle qu 'Apollinaire célébra en
vers immortels :

« A  Bacharach, il y a une sorcière
blonde,

s> Qui laisse mourir d'amour tous les
hommes à la ronde ! »

En 1843, lourde et lente , la dili-
gence secoue ses gens, sur des che-
mins raboteux. Et l'air confiné de
la voiture fermée est une torture
suDDlémentaire. Vivement les relais,
ou ion peut au moins se aegourair
les j ambes !

A Friederichshafen, l'amie d'une
future Chaux-de-Fonnière (Mme
Aimé Humbert) s'extasie devant le
lac de Constance, appelé ancienne-
ment mer de Souabe. Encore au-
jourd'hui paradis de vacances, cette
contrée est une des premières ré-
gions habitées- d'Europe.

La chute du Rhin remplit ensuite
notre voyageuse d'enthousiasme, au
contraire d'un maigre bonhomme,
qui déclare, en la lorgnant : « C'est
peu de chose, très peu ! » Mme Ot-
tilie s'écrie, indignée: « Crois-tu que
le Bon Dieu ait créé cela pour des
gens de ton espèce ? Va donc à la
cuisine, te faire apprêter du pois-
enn î ^

Les légères bottines d étone ae
notre dame ne sont guère adaptées
à une montée au Righi, quelques
jours plus tard.

Fatiguée, elle trouve le rustique
hôtel rempli de beau monde, venu
de toutes les parties de l'Europe. Et
elle grelotte dans le petit chalet aux
minces parois, que transperce le
froid de la nuit.

La beauté du lac des Quatre-Can-
tons lui arrache, le lendemain, des
larmes d'admiration. Mais à Lu-
cerne, elle ne voit que le Lion, l'hô-
telier ne sait lui conseiller rien
ri'nnt.rp I

En diligence, par Thoune, la voici
à Vevey, à dix heures un soir, morte
de fatigue. Elle raconte : « Des por-
tiers, munis de brouettes, s'empa-
rent de nos bagages en criant à
tue-tête : Aux Trois Couronnes, aux
Trois Couronnes ! Que faire, sinon
courir après nos effets ?

» C'est un palais, où nous sommes
traités en princes. Les salons sont
magnifiques. Les corridors vastes
sont garnis de tapis. Le thé est
servi dans de la vaisselle d'argent.
Et les appartements sont d'une rar e
élégance. Mais le plus fantastique,
c'est la vue du Léman, vrai miroir
d'Azur, au matin... »

Sa joie est grande d'embarquer
sur un imposant bateau à vapeur.
Lès transports à la rive se font par
petits canots !

A Morges, l'étonnement de Mme
Wildermuth est grand : « au lieu
de nos fourneaux (allemands) si
commodes, il y a une simple pierre
plate, où brûle un feu ouvert , près
duquel on se courbe, au risque de
se brûler. Sur ce feu . pendent des
crémaillères, cnaudrons et marmi-
tes. A côté, il y a une petite place
pour le charbon. » Par contre, elle
apprécie les galeries, plus pratiques
que les prétentieux balcons. Mais
que les « amis de Morges » sont dis-
tants ; ils ne vous choisissent
qu 'après mûrs examens...

Son amie s'est déjà habituée à
toutes ces singularités. Elle est pour-
tant anxieuse de savoir d'où vien-
dront les premières avances vau-
doises. Sera-ce la première ou la
deuxième classe ? ! Et leur vie so-
ciale dépendra de ce choix. De plus,
le désaccord entre l'Etat et l'Eglise
est déj à visible à l'horizon. Cela n'a
rien de confortable ! pense notre
héroïne, au regard pénétrant.

Elle patrouille la contrée, se ré-
gale à Aubonne. A l'hôtel de la Cou-
ronne, « bon souper , bon gîte et le
reste ! » sont assurés par un ser-
vice impeccable. Le déjeuner suisse
lui semble surpasser tout : « Le café
au lait, généralement bon et en
abondance, le beurre est d'une qua-
lité exquise, inconnue en Souabe, le
miel en ravons. le meilleur pain

possible et... un appétit aiguisé par
l'air du lac et des montagnes. »

Amusante la façon dont la voya-
geuse dose ses Impressions I Le pays
aux teintes si riches, les majes-
tueuses montagnes lui paraîtraient
moins belles, sans un accueil hos-
pitalier et généreux. Tandis qu'elle
cueille des mûres sauvages, un jour ,
en descendant du Châtelard , dont
elle aurait voulu être la Dame, en-
voûtée et fascinée par le noble dé-
cor, un bonhomme la touche jus-
qu'au fond de l'âme en lui criant :
« Tenez quelque chose de mieux ! »
Et, il lui donne une superbe grappe
de raisin.

Plus tard , Genève lui semble plus
belle, vue du port , que toutes les
villes, même Stuttgart, qu 'elle con-
naît.

Mme Wildermuth aime les « pa-
radis terrestres » mais elle sait en
déceler les failles. Elle rend hom-
mage des beautés au Père céleste,
dont elle est la fille soumise. Par ses
écrits , souvent taquins, elle a im-
mortalisé sa petite Souabe. Et Jéré-
mias Gotthelf , parmi beaucoup d'au-
tres, l'a lue, avec un vif intérêt. Un
poète allemand, Kerner , l'appréciait ,
entre toutes les femmes, lui qui
écrivait Dourtant :

« Que ta poche en bois de tilleul ,
Chère femme , soit ton orgueil .
Elle te sied mieux que la plume.
Prépare et rôtis bien l'oison.
Mais la plume de l'aileron,
Donne-la pour le beau volume
Que ton époux écrit pour toi. »

Notre terre n'aura j amais trop de
poésie. Sans un brin de fantaisie
ailée , la vie se traîne, sans joie.
Allié à l'humour, le travail est un
puissant tonique. Et celui qui croit
en plus fort que lui , s'émerveillera
touj ours au spectacle de la terre.
Et , par surcroît , l'âme s'enrichit de
tout ce qu 'elle donne !

Ant. STEUDLER.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fond9

Les cinéphiles , ainsi que le grand pu-
blic, connaissent cette nouvelle revue
de cinéma romande : « Cinéma inter-
national. » Le cinquième numéro vient
justemen t de paraître.

Ce qui frappe , au premier abord ,
c'est la présentation fort luxueuse dela brochure . Un effort particulier est
fait du côté de l'illustration : les pho-
tographies, nombreuses , sont d'une qua-
lité rare et remarquablement bien choi-
sies.

Ce numéro-ci est dédié en grande
partie aux films documentaires de for-
mats 35, 16 ou 8 mm. Une place im-
portante est consacrée à deux maîtres
dé ce genre cinématographique, le So-viétique Dziga Vertov (« L'homme à la
caméra » , « Trois chants sur Lénine»)
et l'Anglo-américain Robert Flaherty(«Tabou », « Nanouk l'esquimeau»).

« Cinéma international » est l'organe
officiel des membres d'expression fran -
çaise de la Fédération suisse des ci-
néastes amateurs , aussi la revue com-
prend-elle également de nombreux tex-
tes rédigés à l'intention des nombreux
amateurs de Suisse romande.

Les auteurs de cette revue bimestriel-le peuvent être félicités : c'est de la.
belle ouvrage I

«Cinéma international»
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recouvert de cuïr ou
Si vous cherchez un salon de velours, venez voir

nos modèles exclusifs
dont la ligne, le fïnî et
le cachet particulier
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut! 
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Créé en 1950 par la Fondation C.-F»
Ramuz et destiné à honorer Un écri-
vain de Suisse romande pour l'ensem-
ble de son oeuvre, le grand prix C.-F„
Ramuz, d'une valeur de dix mille
francs , sera décerné cette année pour 1
la troisième fois . Les lauréats précé-
dents ont été Pierre-Louis Matthey en,
1955 et C.-F. Ramuz en 1960.

Le jury, présidé par M. François Es-
seiva, à Fribourgs, et composé de MM,
Gérard Buchet; à Neuchâtel , Jean
Rousset , à Genève, André Tissot, à La
Chaux-de-Fonds, et Alfred Wild , à Ai-
gle , a désigné le nouveau lauréat en
la personne de M. Marcel Raymond »profeseur à l'Université de Genève, dont
il entend couronner l'oeuvre de criti-
que littéraire. La remise solennelle du
prix aura lieu à Fully, en novembre
prochain , au cours d'une cérémonie pu-
blique.

Le Prix C. F. Ramuz



ARefard des règles?
¦ P E R I O D U L  est efficace
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avec un verre
de vin

Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tra cteurs de

E. Â. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

: Téléphone (057) 6 23 7C ,

Fiat vous présente son extraordinaire gamme de modèles 1966 , dont le superbe " Coupé Fiat 850" et la nouvelle
traction avant Autobianchi-Fiat " Primula ". Baisse de prix sur différents modèles.
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Ill l GEORGES CHÂTELAIN Samedi 2 octobre, de 10 h. à 22 h.
' '•" , 1 I? La Chaux-de-Fonds
11 i 1 Fritz-Courvoi sier 28 Téléphone (03?) 313 62
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Merveilles de la nature !
Tous ceux qui s'intéressent aux animaux savent on a observé récemment des petits tout à fait
que le caméléon change de couleur et qu'il pareils à leur mère, d'une taille minuscule,
atteint sa proie à l'aide d'une langue qui a la s'extrayant d'une enveloppe d'un œuf extrême-
faculté de s'allonger démesurément. On ignore ment mince et se mettant en très peu de temps à
cependant bien des choses au sujet du caméléon, grimper sur des branches et sur des rameaux tout
des raisons de son changement de couleur et autour de l'animal qui les avait mis au monde,
même de sa façon de se reproduire bien que Ce n'est pas tout, trois semaines plus tard dix
certaines gens dont il est l'animal préféré petits de la même mère ont fait leur apparition et
élèvent et soignent à la maison ce singulier deux semaines plus tard encore six autres,
lézard. . La télévision vous montre sur l'écran des
Plusieurs espèces de caméléons sont ovipares. particularités extraordinaires de ce genre et elle
D'autres espèces sont vivipares. Ceux qui pondent vous permet d'acquérir quantité d'autres

? déposent leurs œufs par douzaines dans de connaissances en vous révélant ce qui se passe
| petits trous, les entassent et les recouvrent de dans la nature et dans les jardins zoologiques.
3 feuilles. Les embryons se développent dans la Des observateurs attentifs se tiennent sans cesse
| terre des tropiques, les petits sortent de l'œuf, aux aguets pour vous, ils découvrent pour vous
™ montent à la surface du sol et se mettent tout de dévoiler les secrets et les lois qui régissent le
1 suite à exercer leur talent de grimpeur sur les monde des bêtes,
o arbustes du voisinage. Chez un caméléon vivipare,

Pro Radio-Télévision/Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité.

j 0~ffb Etes-vous gênés pour
fin jl§ faire vos achats ?

gf Nous pouvons vous aider
|s& en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

5 •
S Envoyez ce coupon à: Banque J
S de Prêts et de Participations sa §
3 Lucinge 16, 1000 Lausanne. c
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Jazz : réédition de «classiques»

^ H U M O U R  JEUX VARI ëTëS"

D y a quelques mois, le pério-
dique italien « Le Ore » consacrait
un article aux jazzmen actuels
sous l'empire de la drogue. Ce fait
n'est pas nouveau dans le jazz. Il
a été introduit chez les Noirs par
quelques musiciens blancs bien
avant que Mezz Mezzrow ne fas-
se connaissance avec la Marihu-
ana et Sing-Sing. Avant 1930 plu-
sieurs artistes avaient payé de
leur vie le goût prononcé du vice,
de l'alcool et de la drogue...

Les « N ew Orléans
Rythm King s »

Alors que le jazz en était en-
core à ses balbutiements, Chicago
faisait fête chaque soir à la mu-
sique nouvelle répandue par une
formation blanche : Les « New Or-
léans Rhythm King» . Jelly Roll
Morton, le célèbre pianiste de la
Louisiane, ne dédaignait pas ces
jeunes artistes et il leur fit mê-
me l'honneur d'enregistrer avec
eux toute une série de disques
«Riverside» les publié sur le long-
playing No 8812 : Sobbin Blues,
Marguerite, Angry, Clarinet mar-
malade, Mr Jelly Lord, London
blues, Mad, Milenberg joys, Won-
derfull dream, Sobbin blues, If J
had you, Black Sheep blues. Léon
Rapollo y fait chanter sa clari-
nette avec toute l'influence et
l'inspiration que lui procurait la
drogue. Avec les années, il en abu-
sera et mourra très jeune. Cer-
tains dénient toute valeur artisti-
que à sa musique, mais il est cer-
tain que l'opium ne fera jamais

chanter un coeur qui n'a rien à
dire et les poèmes de Baudelaire
restent parmi les plus beaux bien
qu'ils aient été inspirés à ce gé-
nie par sa « fée verte »...

Six : le « Genius » de
Chicago

Bix Beiderbecke, lui, était le pe-
tit « Genius » de Chicago. , Açm-
Strong et les graiidS; princés^ul-
jazz venaient souvent ato ; prëmièieK
rang des spectateurs pour écouter
sa trompette. De plus, ses quali-
tés étaient doublées par un pianis-
te qui, s'il a enregistré un seul
disque dans sa vie «In a mist »,
n'en reste pas moins célèbre 40
ans plus tard. Chez les « Wolveri-
nes », Bix a gravé -d'excellents dis-
ques : Davenport blues, Toddin
blues, J'm glad, Flock blues, Big

boy, Tia Juana, Sensation, Tiger
rag, Susie, Lazy daddy, pressés
par « Riverside » sous No 8810 ; ils
n'avaient jamais été réédités jus-
qu'ici.

Ceux de là Côte est
Quand à la pléiade d'orchestres

blancs qui s'essayaient à New
York, ils n'étaient pas encore par-
venus, à nos oreUes, Ces documents

Xfà rt ' jinciens,' . qui ] remontent à
" 1919, sont réunis sous le disque

« Riverside 8801 ». Earl Fuller, le
Frisco Jazz-Band, les Louisiane
Five et le Lopez Hamilton King of
Armony, en sont les interprètes.

La « Mère du blues »
Nos préférences vont, quant à

nous, aux disques réalisés par la
« Mère du blues » Ma Rainey. Ac-

compagnée par Lovie Austin et ses
Blue Serenaders et par son Geor-
gia Jazz Band, Gertrude Ma Rai-
ney chante 16 blues totalement in-
connus du répertoire classique :
Boweavil blues, Moonshine blues,
Last minute, Southern, Dream, Ya
da do, Those dogs, South bound,
Lost wandering, etc. Ce pressage
« Riverside 8807 », est présenté,
comme tous ces « Classics du jazz
masters » avec de nombreuses
photos, des commentaires, une dis-
cographie complète et surtout le
texte des blues. C'est là une in-
novation que les Jazzfans vont
applaudir puisque ces paroles n'a-
vaient jamais été imprimées jus-
qu'ici.

ROQ.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
T

Huit erreurs
Comme d'habitude, nous avons dépouillé un plein carton de

réponses, dont une bonne partie étaient justes. Le gagnant de cette
semaine, désigné par tirage au sort, sera M. Rober t Borel, Jeanneret 26,
au Locle.

Des bottes en crocodile...

1* bottier Durer a présenté il y a quelques jours, les plus beaux
modèles de sa collection, et entre autres ces bottines en crocodile blanc.
Elles seraient les plus chères du monde.

Trouvez leur prix ; notez-le, avec vos noms et adresse, sur une
CARTE POSTALE que vous enverrez, avant mercredi 6 octobre, à la
Rédaction de L'Impartial « Voulez-vous jouer avec moa ? », La Chaux-
de-Fonds.

Un prix récompensera celle — ou celui — qui aura approché le
plus le prix exact.

L'étonnante cuisine anglaise
La Bible de la cuisine anglaise

est « Mrs Beeton's Family Cooke-
ry » publié au début de ce siècle,
et qui a déj à fa i t  l'objet de mul-
tiples rééditions. Il se publie cha-
que aimée en Grande-Bretagne plus
de livres de cuisine que dans n'im-
por te quel autre pays européen (y
compris la France) .

Voici quelques titres récents :
Haute cuisine instantanée, par Es-
ther Riva Solomon ; Le livre de
cuisine du Séducteur , par Mimi
Sheraton, Un million de menus,
par Léonore Joyce-Cowen , Calen-
drier de la cuisine, par Margaret
Coombes, Le secret de la cuisine
pour chiens, par Martin A. Gard-
ner, Défense de la cuisine britan-
nique , par Audrey Alley Gorton ,
etc., etc.

Il s'agit du breakfast ; beaucoup
de Français, par ailleurs, sont fer -
mement convaincus que c'est là le
seul repas acceptable qu'on puisse
manger sans crainte en Angleterre.

Qui n'a pas vu des œufs  au ba-
con lui sourire pendant qu'un thé
parfumé lui était versé d'une con-

fortable théière, avec des toasts
moelleux, l'or sombre de la « mar-
melade » et le beurre frais  à por-
tée de la main ne sait effect ive-
ment pas ce que c'est que d'être
Anglais et heureux.

Notons enfin cette remarque de
Chester Anthony, qui savait de
quoi il parlait : « Comme les bébés,
les Anglais adultes prennent six
tétées par jour , mais à la différen-
ce des nourrissons, qui préfèrent le
lait pur, ils prennent le leur ad-
ditionné de thé. »

— Faux...^ . essayons une autre
question !

— Il devient de plus en plus rou
blard, ce ministre des finances.

— Tu ne pourrais pas t'asseoir
dans l'autre fauteuil , Astrid? Je suis
fatigué, j ' ai dicté des lettres toute
la journée au bureau !

L'autre jour, deux belles toma-
tes, mûres et rondouillardes à sou-
hait, traversaient la place du Mar-
ché pour aller faire leurs emplet-
tes sur le Pod.

Survient alors un camion. L'une
des tomates échappe de peu à l'ac-
cident en faisant un saut léger de
côté . L'autre hélas est écrasée par
les roues jumelées du lourd véhi-
cule. La tomate indemne se retour-
ne alors et lance à l'autre :

« Tu viens... ketchup ? ! »

Les deux tomates
en balade

Les auxiliaires de police enga-
gées par la ville de Zurich ont
reçu un uniforme qui, d'après une
agence de presse, rappelle celui
des hôtesses de l'air. Nous, on veut
bien. Mais l'épaisseur de leurs cou-
vre-chefs ne cacherait-elle pas de
tôles de blindage contre les coups
de matraque ou... les portes trop
basses ? (asl)

Des bibis blindés

Les belles-mères
Deux amis se rencontrent dans la

rue, l'un d'eux est habillé de som-
bre. L'autre lui demande où il va :

« A l'enterrement de ma belle-
mère ! ï>

« Saris blague ? Elle est morte ? »
Alors l'autre, le plus sérieuse-

ment du monde :
« Non, on l'enten t rivante ».

Horizontalement. — 1. Rapide. Quand
on le double, il chante dans la prairie.
2. Des pratiques païennes. 3. Qui protè-
gent. 4. Article étranger . C'est quelqu'un.
Recouvert d'un fort système pileux . 5.
Dans le nom d'un célèbre théologien
anglais. Apparence. 6. Ville de Suisse où
les gens tissent beaucoup. Un bout de
ficelle. 7. Longue période. D'une tran-
quillité absolue. 8. Criard. C'était l'en-
droit charmant où l'aimable coutume
autorisait chacun à sortir sans cosiu-
me. 9. Qualifie un séminariste. Elle en-
laidissait nos pères. 10. Fais la haute
coupe. Possessif.

Verticalement. — 1. Jeu de l'auto. Pro-
nom personnel. 2. Rendait plus doux. 3.
le gros fait plaisir à toucher . Se trouve
dans les huiles. 4. Sel d'un certain acide.
Artiste dramatique français. 5. Us dur-
cissent la main des travailleurs. Une
pratique coupab'p <?. Lettre grecque. De
quoi construire ivillon. Préposition.
7. Est toujour s s son lit . '8. Rendre
brillant . C'était la volonté du roi. 9.
S'oppose à l'imaginaire. Elle nous fait
voir la morgue. 10. Provenant. Naturels.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÈDENT

Horizontalement. — 1. Affabilité . 2,
Privilèges. 3 Pané : Etna. 4. Egards ;
ont. 5. Tisse ; prou. 6. Ils ; suie. 7. Tien ;
Serbe. 8. Troussées. 9. Beauté ; net. 10,
Us ; sel ; tsé.

Verticalement. — 1. Appétit ! bu. 2.
Fragilités. 3. Finassera. 4. Avers ; nous.
5. Bi ; dés ; Ute. 6. Iles ; Ussel. 7. Let ;
pies. 8. Ignoiirent. 9. Teano ; bées. 10,
Es ; tu ; este.
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Tir de Clôture des Armes-Réunîes
au stand des Eplatures

Le tir de clôture a eu lieu au
Stand des Eplatures les 11 et 12
septembre. Voici les principaux ré-
sultats :

300 mètres. — Cible Armes-Réu-
nies (distinction dès 830 points) :
1. Raboud Maurice, 920 ,8 ; 2. Kohli
Maurice, 100-100 ; 3. Boichat Jean-
Louis, 897 ; 4. Willemin Etienne,
100-95 ; 5. Jaccoud Albert , 895 ; 6.
Beutler Willy, 100-91 ; 7. Lambert
Louis, 892 ; 8. Morel André, 100-90 ;
9. Voirol Maurice, 882,1 ; 10. Fivaz
Marcel , 99-97.

Cible Société : 1. Stauffer Ber-
nard , mouche 2' 010" ; 99 : Voirol
Maurice, Frankhauser Werner, Rei-
chenbach Benjamin ; 98 : Desgraz
René, Fivaz Marcel , Walchh Emile,
Fischli Fridolin, Delachaux Albert,
Wampfler André, Kohli Maurice.
¦ Cible Richardet (distinction dès 44
points) : 50 points (max.) : Lambert
Louis, Voirol Maurice, Fischli Fri-
dolin ; 49 : Farine Francis, Evard
André, Etter Lucien, Monnier Geor-
ges ; 48 : Raboud Maurice, Stauffer
Bernard, Burkhard Manfred, Boi-
chat Jean-Louis, Giovannoni Ri-
chard, Theurillat Jean.

Cible Richardet (catégorie B) :
1. Voirol Maurice, 488 ; 2. Monnier
Georges, 481 ; 3. Jaccoud Albert,
480 ; 4. Raboud Maurice, 479 ; 5.
Etter Lucien, 478 ; 6. Farine Fran-
cis, 478.

Cible Challenge : 1. Raboud Mau-
rice, 167,48 points ; 2. Voirol Mau-
rice, 167,01 ; 3. Lambert Louis, 165,8.

Pistolet. — Cible Armes-Réunies
(distinction dès 390 points) : 1. Ros-
setti Ernest, 434 ; 2. Castioni An-
dré, 50-42 ; 3. Otz Hermann, 434 ;
4. Voirol Maurice, 48-46 ; 5. Dr Pel-
laton Robert, 432 ,5 ; 6. Droz René,
43-45 ; 7. Steiner Charles, 404 ; 8.
Pfister Aimé, 48-45-39 ; 9. Boichat
Pierre, 383 ; 10. Hadorn Fritz, vét.,
47-45.

Cible Société : 1. Otz Hermann,
meilleure mouche 990° : 50 : Dr

Pellaton Robert , Mme Marthe Pel-
laton ; 49 : Giovannoni Richard ,
Hadorn Fritz , Wehrli Charles , Mon-
nier Georges , Castioni André.

Cible Louis Droz (distinction dès
44 points) : 47 : Steiner Charles,
Otz Hermann ; 46 : Droz René, Rei-
chenbach Benjamin ; 46 : Monnier
Georges, Boichat Pierre , Huguelet
Aurèle , Barrelet Jean-Louis, Pfister
Aimé.

Cible Challenge Pistolet ; 1. Otz
Hermann, 103 points ; 2. Dr Pella-
ton Robert. 101,45 ; 3. Steiner Char-
les, 100.9.

Coups durs pour les Romands
au championnat suisse de groupes au pistolet

Il u a quelques jours que le stand de tir de St Georges à Genève, a installe une nouveauté unique en
Suisse-, af in de faciliter et de simplifier les tirs. Cet appareil qui permet au tireur de voir immédia-
tement l'impact , grâce à un écran de télévision , supprimant ainsi l'aller et venue de la cible, a vive-
ment intéressé le commandant de Corps Frick , qui a lui-même essayé cette nouveauté , qui simplifiera it
évidemment les tirs obligatoires . Notre photo : le commandant de Corps Frick essaie l'installation de

Tirovision. (Interp resse)

Pas de chance, vraiment, pour
les équipes romandes lors du troi-
sième tour principal du champion-
nat suisse de groupe au pistolet !
Il faut évidemment dire que cette
manche s'est disputée avec un
acharnement exceptionnel et que
les performances y furent très
nombreuses : seize résultats de 460
p. en tout cas sur 32 partants, dont
472 p. à Zurich-ville — avec ses
deux internationaux Stoll et Ruess,
à peine rentrés de Bucarest — et
à Zurich-Neumùnster — où tirent
leur co-équipier Listenow et Spec-
ker.

Guin, huitième du palmarès gé-
néral avec 465 p., a subi le même
sort que Brougg au .tour précédent.
Car ! les "Fribourgeols '• ont dû s'incli-
ner devant Thoune et Balsthal,
crédités tous deux de 467 p. La
marge n'est pas bien grande, on
le voit.

Lausanne-Sports a été battu par
Zurich-ville (472) et Soleure (463) ,
où la présence de l'international
Ludwig Hemauer a sans doute été
fort appréciée pour la circonstan^
ce. Mais les Vaudois n'en ont pas
moins obtenu 460 p., un résultat qui
constitue une sérieuse référence.

Et qui a suffi , en revanche, aux
Carabiniers de la capitale vaudoise
pour se qualifier pour la finale de
St-Gall, fixée au 10 octobre pro-
chain. Us ont réussi à se défair e
de Berne-Grutli (456) et de Coire
(457) , tout en perdant 8 p. sur
Lucerne i, en excellente forme une
fois de plus. Les Lausannois seront
ainsi les seuls représentants de la
Romandie à St-Gall , où ils iront
pour la seconde fois.

Châtel-St-Denis et Genève-Poli-
ce, inscrits dans la même combi-

naison quadrangulaire, ont cédé le
pas à Berneck (466) et à Langen-
thal (465) , tout en obtenant en-
core des résultats substantiels de
458 et 456 p., malheureusement in-
suffisants en la circonstance.

Viège a quelque peu déçu en s'ar-
rêtant à la limite des 448 p. et l'on
comprendra que cet exploit n'ait
pas permis aux Valaisans de conti-
nuer la lutte. Il en fut de même
pour les policiers biennois qui , avec
leurs 450 p., ont trouvé en face
d'eux des adversaires d'une qualité
remarquable , les mêmes, en fait ,
que Lausanne-Sports, puisque Vau-
dois et Seelandais tiraient contre
Zuriche-ville I et Soleure.

Tous les groupes admis à la fi-
nale ont doublé plus ou moins ai-
sément le cap des 460 p., à l'excep-
tion pourtant de Schaffhouse (456)
et de Lugano (452) , qui sera ainsi
seul à défendre les couleurs tessi-
noises le second dimanche d'octo-
bre. C'est assez dire' qu 'il fallait
cette fois se battr e avec une fa-
rouche énergie pour rester dans la
course.

Mais on admettra aussi que les
formations romandes ont fait preu-
ve d'une belle ténacité. L'an der-
nier, certes, trois d'entre elles pre-
naient part à la finale. On espé-
rait un moment que leurs représen-
tants y seraient aussi nombreux
cette année. Ce n'est pas le cas,
mais cela ne signifie nullement que
nos équipes sont en perte de vi-
tesse. C'est plutôt j uste le con-
traire.

_-_ _ 

{, >» Tennis

La Coupe Davis
A Tokyo, l'Inde, mène devant le Ja-

pon en finale, zone orientale, de la
Coupe Davis, par 2 à 0.

WÊ Football

A la FIFA

Deux décisions importantes ont
été prises par le comité d'urgence
de la FIFA, qiul s'pst réuni à Franc-
fort. Dans lei-.grô'upe- 16 du tour pré-
liminaire dé là* Coupe du monde,
l'Australie , et la , Corée ;du Nord, qui
restent seules en lice après les for-
faits de la Corée du Sud et des
pays africains, devront se rencon-
trer , sur un terrain neutre, au Cam-
bodge, durant le mois de novembre.
Cette décision est surprenante car
de plusieurs côtés, on avait pensé
que la FIFA profiterait des diffi-
cultés rencontrées dans ce groupe
pour permettre à une équipe euro-
péenne supplémentaire de se qua-
lifier pour le tour final. Le comité
a justifié sa décision en déclarant
qu 'après l'Afrique , il aurait été in-
juste de priver l'Australie et l'Asie
d'un possible représentant en An-
gleterre. Toutefois, si l'accord ne se
fait pas rapidement entre les deux
pays au sujet de la date des ren-
contres, la FIFA prendra une nou-
velle décision.

D'autre part , le comité a décidé
de suspendre pour deux matchs in-
ternationaux le Yougoslave Skoblar ,
qui avait été expulsé du terrain le
19 septembre lors du match de
Coupe du monde Luxembourg-You-
goslavie. Skoblar ne pourra donc
pas disputer le match France-You-
goslavie du 9 octobre à Paris.

Décision surprenante

Quatre Neuchâtelois sélectionnes
PRÉPARATION DES SKIEURS NORDIQUES SUISSES

Pour les spécialistes européens des
disciplines nordiques, le poin t culmi-
nant de la saison 1965-66 sera les cham-
pionnats du monde, qui auront lieu du
17 au 27 février à Oslo. En principe, la
Suisse sera représentée à ces compéti-
tions mondiales par quatre ou cinq
fondeurs, deux ou trois sauteurs et un
ou deux spécialistes du combiné nor-
dique. Toutefois , la présence de skieurs
helvétiques à Oslo dépendra des résul-
tats obtenus d'ici le mois de février.

Un entraîneur suédois
Dans son rapport , présenté en juin

dernier lors de l'assemblée de la Fédéra-
tion suisse à Saas-Fee, M. Roland Ru-
din , président de la commission tech-
nique de la FSS, déclarait notamment
au sujet du ski de fond : «Tant que nos
fondeurs ne se soumettront pas à un
entraînement conditionnel inspiré de
celui de nos skieurs alpins, il sera inu-
tile d'envoyer des délégations impor-
tantes aux concours internationaux à
l'étranger. La présence d'équipes plus
nombreuses à l'étranger ne pourrait se
justifier que par un revirement de la
situation et un élévation notable des
performances dans ce secteur:». Ces pa-
roles, sévères, ne sont pas tombées dans
l'oubli et plusieurs mesures ont été pri-

Denis Mast , des Cernets , un des plus
sûrs espoirs de l'équip e suisse.

ses. Pour la première fois , un entraî-
neur suédois s'occupera de la prépara-
tion des fondeurs. Il s'agit de Lennart
Olsson, qui dirigera le premier cours
d'entraînement sur neige (un cours de
quatre jours ) prévu pour le début du
mois de novembre. Auparavant , les can-
didats à l'équipe nationale auront par-
ticipé à un stage de mise en condition
physique à Macolin. Au mois de décem-
bre, ils prendront part à un stage de
deux semaines. Avant le début' de la
saison internationale, ils seront à nou-
veau réunis au mois de j anvier pour un
cours de quatre jours.

L'équipe nationale
Selon toute vraisemblance, l'équipe

nationale devrait à nouveau être for -
mée de Konrad Hischier , DENIS
MAST (Les Cernets), Franz Kaelin ,
MICHEL REY (Les Cernets) — s'il
ne se retire pas de la compétition —
BERNARD BRANDT (La Brévine) ,
Josef Haas et de JEAN-CLAUDE PO-
CHON (La Brévine) .

De leur côté, les sauteurs effectue-
ront également un programme de mi-
se en condition sévère. Avant de se
rendre à Hochkônig (Autriche) , oc du
7 au 27 novembre ils s'entraîneront
sous la direltion de l'Autrichien Sepp
Bradl , ils auront déjà accompli trois
stages de miss en condition physique
et trois cours sur tremplin , le dernier
se déroulant du 16 au 23 octobre à
Riischegg. Pour eux, la saison inter-
nationale débutera avec la tournée
austro-allemande pour se poursuivre
au Brassus et à Reit im Winkl . Le
champion national Heribert Schmid
(23 ans) et Josef Zehnder (21) seront
les atouts les plus sérieux d'une équi-
pe qui comprendra encore Richard
Pfiffner et Max Walter.

Alois Kaelin pou r le combiné
Néanmoins, sur le plan nordique , la

valeur helvétique la plus sûre restera
encore le spécialiste du combiné Alois
Kaelin (26 ans) , qui , aux champion-
nats du monde de 1962 et aux Jeux
olympiques de 1964, se mit en éviden-
ce lors de l'épreuve de fond sans pou-
voir rééditer sa performance lors du
saut. Malgré une fracture de la che-
ville — fracture peu compliquée —
Alois Kaelin pourra reprendre l'entraî-
nement dans la deuxième quinzaine
d'octobre. Lors de ses sorties inter-
nationales , Kaelin pourra être accom-
pagné par le champion national Jacky
Rochat , qui , lui aussi, a été victime
d'une fracture du pied cet été. Rochat ,
bien que retardé dans sa préparation
par cet accident , possède une chance
de participer aux championnats du
monde.

Abeiîîe-Fleurier, 37-42
Début du championnat de ligue nationale 0 de basketball

A. l'issue de la dernière saison le BBC
Abeille obtenait de haute lutte le titre
de champion cantonal et pouvait pré-
tendre à une ascension en ligue natio-
nale B. Celle-ci a été acceptée et c'est
mardi dernier , 28 septembre , en la hal-
le des Forges, que le BBC Abeille dis-
putait son premier match de la nou-
velle saison contre le BBC Fleurier .

C'est avec appréhension que les Abeil-
lards se présentèrent sur le terrain. Dès
le début du match ils furent vite étouf-
fés par la rapidité d'exécution des Fleu-
risans et leur précision dans les tirs
à mi-distance, précision qui fit complè-
tement défaut aux joueur s locaux.

L'Abeille reprenait confiance et par
quelques magnifiques combinaisons met-
tait en échec la défense fleurisanne qui
était submergée. Le score se modifiait
rapidement pour passer à 30-24 mais
toujours à l'avantage de Fleurier qui ,
sentant le danger , accélérait à nouveau
le rythme sans pour autant arriver à
creuser l'écart. C'est au contraire l'A-
beille qui , par ses rapides ailiers , mar-
quait de nombreux paniers si bien qu 'à
4 minutes de la fin du match l'écart
n 'était plus que de 2 points, soit 37 à

35 en faveur de Fleurier. Ces derniè-
res minutes allaien t être passionnantes.

Fleurier bénéficiait de 2 coups-francs
et en réussissait un , puis alors que les
défenseurs de l'Abeille étaient trop avan-
cés marquait encore sur rupture quel-
ques secondes avant le coup de sifflet
final qui fixe le score à 42 à 37 pour
le BBC Fleurier.

Les joueur s de l'Abeille sont tous à
féliciter de n 'avoir pas baissé les bras
après une première mi-temps catastro-
phique tant au point de vue mobilité des
joueurs que précision dans les tirs.

Pour son prochain match , l'Abeille re-
cevra le 15 octobre au Pavillon des
Sports, l'Union de Bienne et espère bien
faire un excellent match.

L'arbitrage de MM. Hoffner et Bour-
quin fut en tout point parfait.

Voici la composition des équipes et
les points marqués :

BBC Fleurier : Calame 12, Beuret 10,
Pétremand 4, Calame, Gblti , Simon-
Vermot 10, Berthoud 4. Picard 2.

BBC Abeille : Matthey 10, Arnoux 8,
Augsburger 7, Berger 4, Chaboudez , Gri-
sel, Moeschler 2, Macchi 6.

F. B.

sport populaire
Samedi après-midi 2 et dimanche

matin 3 octobre 1965 auront lieu les
journées neuchâteloises de course
d'orientation dans la région des
Loges en-dessous de La Vue-des-
Alpes. Pour la première fois en ter-
re romande des journées d'orienta-
tion ouvertes au public seront mises
sur pied par la société sportive
«Les Caballeros» de Boudevilliers.
3 parcours gradués : A assez diffi-
cile, 6 km. .; B moyen , 4,7 km. ; C.
facile , 3,7 km. ; seront posés dans
cette magnifique région , du Jura.
Les participants des 7 ' catégories
prévues ont la possibilité de choisir
le parcours et l'heure de dépar t qui

g leur conviennent. Il s agira de rai- §
¦ lier des postes à l'aide d'une carte |
ï au 1:25000 et simplement timbrer |
1 son passage sur une carte de con- |
1 trôle. |
5 Par équipes de 2, les écoliers dès |
U la 6e année de scolarité , les jeunes |
1 gens, les jeunes filles, sont invités l
m à venir s'initier à la course d'orien- |
i tation. Les parents avec leurs en- |
g fants, dans la catégorie Famille, vi- |
H vront l'aventure d'une ballade-sur- |
g prise clans le Jura.
g Les organisateurs désirent faire |
1 connaître la course d'orientation à |
g toute notre population et donner |
ï à ce sport la place qu 'il mérite. 1~m C'est un effort louable et nous |
m espérons que nombreux seront ceux \
1 qui répondront à leur Invitation. 1
R^ IlliilllUIlllillUlill U >LLll!UUIUU!!>lLl!nUll!!lllMILll!lllllllUl!lllU I!tLllil! U lll [ inLlinilLUlllll!LlUimii ?

La course
d'orientation

I Billard

Déf aite neuchâteloise
Le Club de billard sédunois a rencon-

tré pour les 8es de finale la belle équi-
pe de Neuchâtel. Les Sédunois, après
de belles parties, sortirent vainqueurs
par le score de 7 à 2.

Hockey sur glace

En vue des joutes
mondiales

Vingt-quatre nations participeront
au championnat du monde qui aura
lieu au mois de mars 1966 en Yougo-
slavie. Ces vingt-quatre équipes seront
réparties en trois groupes. Ce chiffre
constitue un nouveau record de parti-
cication. La Suisse disputera le tour-
noi B en compagnie de la Norvège, de
la Grande-Bretagne, de l'Allemagne de
de la Yougoslavie et du vainqueur
l'Ouest, de l'Autriche, de la Hongrie,
d'une poule qualificative, qui réunira
la Roumanie, la France et l'Italie. Les
matchs du groupe B se dérouleront à
Zagreb.

m Divers

Coup dur pour Cantonal
Au cours du match comptant pour la

Coupe romande (3e et 4e place) que
Cantonal a joué mercredi soir à Porren-
truy, l'arrière neuchâtelois Cuendet est
entré en collision avec un adversaire.
Souffrant d'un poignet , Cuendet avait
dû quitter le terrain. Or, une radiogra-
phie a révélé que le Cantonallen souffre
d'une fracture. U sera par conséquent
Indisponible pendant plusieurs semai-
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GarageS et entrepÔtS ^
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3098 Koniz - Dorf
pour autos, tracteurs, fourgonnettes, — **̂ ^uuu_i__j — ""' Tél. (031) 63 62 60
camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats 
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Cours particuliers
* i

Walter SCHLUP

S 

Professeur à l'Ecole
des Beaux-Arts de Besançon

COURS COMPLETS

Théorie : technique photographique
Pratique : prises de vues

recherche expérimentale, laboratoire

COURS ACCÉLÉRÉS. I
Initiation pratique et artistique

I1Renseignements et documentation

I 

Avenue Léopold-Robert 13. La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 23 15

les lundis, mardis, mercredis, de 8 h. à 12 h.

T
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Le complet Frey «variable» tient tout v*  ̂ ',

ce qu'il promet , et davantage encore (voir Jj > ,
photo). II est composé de 4 pièces : un . SSli H
veston , un pantalon et un gilet en serge |§F ;

^  ̂ '11!
pure laine bleu-marine, plus un gilet gris /'v^li &W*

Selon votre envie ou votre humeur,
vous portez votre complet sans gilet , ou . ¦ ; > ,
avec gilet, ou avec le gilet gris. Ce n'est pas
tout: vous avez encore la possibilité de ' ' - '
mettre votre veston bleu avec un pantalon *&' 

^«Vde flanelle grise, et vous avez, en un clin V,4- &>("
d'œil, un complet blazer. ,wÊ - ¦_ .

Modèle Vario-Suit 4 pièces Fr. 228.- / , v< vA

il !fjj | $$Ê!&®"fà ĵ &- •}$&?

I M; *%|f; ! i . , wk
Elégant pantalon de flanelle M| , . j«

V E T E M E N T S
 ̂

' ' ¦ !

Frey pour jeunes gens ' 9 f ^ f
e I

2300 La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold Robert - 'J ' ||| [ J 
matériel i
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iOO^^^^^r̂  IkOâ raSËili1 CJ WÊ WSÊMÊmkÊ̂Ê^̂L

Nous cherchons pour notre bureau des temps et
méthodes

ANALYSEUR
avec pratique du chronométrage (système Bedaux) ,

pour l'étude des temps de production, l'analyse et
la simplification des méthodes et postes de travail.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et j !
prétentions de salaire au ohef du personnel de Métalli-

que S.A., 20, rue de l'Hôpital , Bienne.

V,.,, f

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche un atelier de

pouvant s'occuper de la terminaison |
de pièces en acier inoxydable et nickel. j i
Séries régulières. 20 179 |

. S'adresser au bureau de L'Impartial. !j

*

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE OE FABRICATION
ou

FOORNITURISTE ' "
pour la rentrée et la sortie du travail.

i Personne consciencieuse et habile aimant, les responsa-
; bilités serait évenUiellement mise au courant .

Faire offres ou se présenter à Ogival S.A., Crêtets 81,

j tél. (039) 3 24 31. '

J

Bureau d'achats pour maisons d'outre- \
mer cherche pour tout de suite ou date i

à convenir

secrétaire
pour correspondance française, alle-

mande et anglaise , bonne sténodactylo

dans les 3 langues.

Poste bien rétribué pour personne qua-

lifiée. Travail intéressant , ambiance i

agréable. Semaine de 5 jours.

Nous cherchons également

jeune sténodactylo
de langue française avec notions d'alle-

mand et d'anglais.

I 

Faire offres sous chiffre HZ 20 392, au

bureau de L'Impartial.

Erismann-Sclilnz u. m. nie
Manufactura dodisrjo aililiamorliaaL'urB de chaci. chalons combinés, raquatlotla at louniMure» pour l horlogerie al i n(niofoHltgt ;

2520 La Neuvevilla

engage :

département AIDE DE BUREAU
fabrication pour comptage et travaux divers ;

département. VISITEURS (SES)
contrôle pour contrôle et comptage fournitures d'horlogarle ;

jeunes gens et jeunes filles seraient mis au courant ;

département PERSONNEL FÉMININ
production pour travaux propres et faciles.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres , téléphoner ou se présenter. Téléphone (038)
7 91 42.

EMBOlTEUR QUALIFIÉ
est recherché par fabrique d'horlo-
gerie de Bienne pour assumer la
responsabilité du département em- :
boitage.

: Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre E 40 640 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.
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LAPJDEUR
SUR
BOÎTES OR

. serait engagé.
Possibilité d'apprendre le diaman-
tage.

S'adresser à l'atelier Crêtets 29.

_ ^
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A. la main, il vous aura.it fallu — même si vous êtes très habile et très rapide — au moins une bonne
heure pour faufiler votre robe... Maintenant, avec votre ELNA, vous pouvez le faire à la machine.
Votre ELNA faufilera , comme elle coud pour vous, automatiquement , dix fois plus vite et à la
perfection.
De plus, cette innovation -sensationnelle vous permet également d'exécuter le fameux point de
sellier pour réaliser de nouveaux et magnifiques ornements à très longs points.
HUNÀ, c'est la machiné à coudre des mille et une possibilités, c'est 'la source d'une économie de
temps considérable... c'est toute la couture à ia machine, sans problème ! Raison déterminante,
pour vous aussi, de. choisir ELNA... que vous possédiez déjà ou non une autre machine à coudre !

ri$$^h>, m liP l̂ià _$"8k ELNA, la seule marque suisse qui vous offre une machine

iS^Sfl ll S^®ffl 
zigzag à dimensions normales pour 

Fr. 

495.- seulement...

"'Éilii F 111111 ffl 'ÏBBWiï avec 5 ans de garantie et un service après-vente impeccable.

BON pour .'; ,109 !. .
? 1 prospectus clos nouveaux modèles -tlna I Démonstration '. ' : •;' "."' • • -•;: » . - ' - |

I p 1 diimonstration-etna , sanB engagement I : '..- '¦.' ,1" .V " ".';. Ji ? 1 estimation gratuite de ma machine 1 , _ _ _. ' _____ _ _ •_,\ . _ _ ilL: A. MONTAVON r; |
|'DRESSE: ' T B3, avenue Léopold-Robert, Ld Chaux-de-Fonds 1
f k onvoyor 4 Eltïa, A. Montavon, 't P
R ù ù. w»  Tél. (039) 2 52 93 18 avenue Léopold-Robsrt 83, I - -' S
H La Chaux-ds-Fonds ' |j j]
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très vaste de modèles permettant de trouver une gr

solution optimum à chaque problème de chauf- W ŜÊBÊSSÊÊS^̂ ^Ê Ê̂S^̂ Ê
fage - rendement thermique élevé - brûleur Inox ' 111111 -
garanti 10 ans - construction belle et robuste - H 

: . ::,' stpK'- -
assistance technique da l'usine à disposition de «Mi l
la clientèle par l'intermédiaire de nos déposi- || IMISfi '' '
taires. Choisir une Couvinoise, c'est décider de H__~ft- * • •

changer de climat en transformant chez soi *  ̂ V |||f||f
l'hiver maussade en un printemps souriant. Le ra|
dépositaire Couvinoise de votre région vous W ¦¦ |r̂ ^™BÊ *»̂ ||lp s|
documentera avec plaisir et sans engagement W '• ¦ »
sur tous nos modèles. ,lofian martin publicité 1

LA COUVINOISE S.A. ROLLE

r""—1" 
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 ̂ Hl Département des
||| : ' , travaux publics
|| | 11 Service des ponts
Nt__JflK et chaussées

Route cantonale No 11
NEUCHATEL - VALANGIN
Le Service des ponts et chaussées,
avec la collaboration du Service fo-
restier de la ville de Neuchâtel,
procédera , dès le 4 octobre 1965 à
la purge d'un secteur des forêts
surplombant la route des gorges du
Seyon.
Pendant la durée des travaux et en
raison du danger de chutes de pier-
res et d'arbres sur la chaussée, la
circulation des piétons et, des véhi-
cules à moteur sera totalement in-
terdite de Vauseyon à Valangin.
Le trafic sera détourné par Les
Cadolles - Pierre-à-Bot et l'ancienne
route de Valangin.

Trolleybus NEUCHATEL -
VALANGIN - CERNIER
Le service sera assuré par des auto-
bus, -suivant l'horaire en vigueur,
sauf en ce qui concerne l'arrêt de
Vauseyon. Seules les courses au
départ de Cernier à 6 h. 16 et¦ 17 h. 40 et de Neuchâtel - Place Pury
à 6 h. 15 et 18 h. 15 passeront par
Vauseyon, puis les Cadolles.
Toutes les autres courses seront
détournées dès le temple des Va-

- ¦ ïangines, par l'avenue des Alpes , les

! 

Cadolles, Valangin et vice-versa.
Pendant cette période , les corres-
pondances ne sont pas garanties.

Durée des travaux
du lundi 4 octobre , à 7 h., au ' samedi
0 octobre , â 5 h.
Les usagers de la route sont priés

I

de' se conformer à la signalisation
et aux ordres de la police.

Le chef du Département' :
C. Grosjean

I S A  

Immobilière IXZED I
(Avenue des Forges 3 et 7) [

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le mercredi 13 octobre 1965, à 15 h., au bureau de f
gérance de M. Pierre Bandclier, rue du Parc 23, !;,
La Chaux-dc-Fonds. |i

Ordre du jour : g
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion M
3. Reddition des comptes Sj
4. Nominations statutaires m

. : 5. Divers .. û
Les bilans et comptes de profits et pertes, ainsi que i ;
le rapport des vérificateurs de comptes sont tenus
à la disposition des actionnaires, au bureau précité. Û
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs M
titres , qui seront exigés pour pouvoir assister à f|
l'assemblée. Le conseil-d'administration iJ !
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Garage de la place cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir . . .

employée de bureau
| pour facturation, dactylographie et travaux divers. !

Ambiance - agréable. Bon gain , Semaine . de: 5 jours.

Faire offres à la direction du Grand Garage du Jura
S.A., avenue Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds.
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Contemporaines 1925
Assemblée

Mardi 5 octobre 1965, à 20 h. 30
au Café du Parc de l'Ouest

A vendre propriété de 1339 m2, magni-
: fiquement arborisée et fleurie , sise au

bord du lac de Neuchâtel (région Cor-
celles - Concise/Vaud).

L'immeuble, de construction récente ,
est en béton armé et se compose de
3 chambres à coucher , 1 living-room
de 7 x 4,50 m. avec cheminée, toilette

| avec douche, cuisine moderne : le tout
complètement et superbement meublé ;
garage. Photos à disposition.

Pour traiter , prendre rendez-vous avec
la Fiduciaire Roger Riat , av. Léopold-
Robert 108, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 36 43. 

ïîro leuses-
cenîreuses

Centreuses à domici-
le sont , demandées

, pour petités'-où-gràn-
: des séries par rë-'

igleurs.
Ecrire sous chiffre
R 148 130-18, à Publi-
citas , 1211 Genève 3.

Lise? l'Impartial

Profitez des prix avantageux

A VENDRE
Opel Record 1956 ¦ 300. -
Opel Record 1956 Cabriolet expertisée 90000 km. 000. -
Ford Taunus 1956 15 M expertisée 97000 km. 700.-
Morris Oxford 1956 4 portes , comme neuve 90000 km. 900. -
Renault Dauphiné 1960 idem revisée 74000 km. 21 00.-
VW1200 1956 radio impeccable 67000 km. 2200.-
Peugeot 403 1956 ménagée , garantie 57000 km. 2300. -
Peugeot 403 1956 commerciale expertisée 75 000 km. 2400. -
Opel Kapitân 1960 100000 km. 2500. -
VW1200 4» 1962 ceintures 70000 km. 2700. -
VW1500 1962 60000 km. 3900. -
Simca lOOO 1962 62000 km. 3950. -
Opel Kadett 1963 26000 km. 4300. -
Ford Cortina 1963 Caravan e» Combi 35000 km. 5500.-
Opel Kapità n 1961 45000 km. 6200. -
Opel Record 1963/64 2 freins , 4 vitesses 37 000 km. 6300. -
Ford Thunderbird 1961 Cabriolet 60000 km. 7000. -
Rover 1962 450 00 km. 7500 .-
Sunbeam Alpina 1963 Sport Cabriolet 24000 km. 7950. -

Echange intéressant - Crédit discret

GARAG E DU RALLYE
W. Dumont

Le Locle Tél. (039) 5 44 55
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Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIÈRES
Faire offres ou «e présenter à la
direction , tél. (038) 5 55 01.
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Jeune homme
ayant quelques notions commercia-
les, présentant bien , serait engagé
par magasin de chaussures.

Place d'avenir pour personne sérieu-
se. Possibilités d'avancement dans
la maison.
Faire offres sous chiffre AS 20 518.
au bureau de L'Impartial.

Maison spécialisée en
CONFECTION DAMES
engage pour quelques après-midi par
semaine

vendeuse auxiliaire
connaissant la branche et aimant la
vente.
Conditions intéressantes.
Faire offres ( photo indispensable) sous
chiffre HIV 20 561 au bureau de L'Im-
partial.

miMimMumiiui i m —̂

AVIS
Les Services techniques de la Municipalité de Saint-Imier
cherchent

PLUSIEURS OUVRIERS
pour le service de la voirie

Les candidats, dont l'âge dé dépassera pas 40 ans,
doivent jouir d'une bonne santé et avoir une bonne
réputation.
Traitement selon la classe 10 de l'échelle des traite-
ments du personnel communal. Participation à la caisse
de retraite . Semaine de 5 jours.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services avec photo et curriculum vitae a la direction
des Services techniques jusqu 'au vendredi 15 octobre
1965.
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La Manufacture d'horlogerie
EXCELSIOR PARK S.A.
SAINT-IMIER

engagerait

remonteuses
pour travaux en atelier.

Jeunes filles seraient mises au courant.

S'adresser au bureau de la fabrique.

TRANSPORTS VON BERGEN & CIE
La Chaux-de-Fonds, Serre 112

engage tout de suite

chauffeur
, pour service déménagements et trans-

porte à (ongues distances.

Nous demandons une personne soigneu-
se ayant l'habitude des trains routiers ,
de diriger du personnel et aimant la
route.
Age minimum 25 ans.
Nous offrons un travail varié et bien
rétribué. Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

engagerait tout de suite
DÉPARTEMENT PRODUCTION

un acheveur
connaissant si possible la
mise en marche pour être
formé sur les visitages de
mouvements ;

j

une metteuse en marche
des régleuses

jeunes filles s'intéressant
à ce métier seraient .for-
mées ;

des ouvrières
. à former sur différentes

parties de l'horlogerie ou
pour montage de petits
appareils.

Faire offres , sa présenter ou téléphoner à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

C J

Nous cherchons :

radio-électriciens
pour le contrôle et la syntonisation d'appareils de
transmission à notre plate-forme d'essais ;

électro-mécaniciens
ou
monteurs d'appareils
à courant faible

pour le montage et le câblage d'appareils de trans-
mission.

Prière d'adresser les offres à

450O Soleure - Tél. (065) 2 6121. interne 212

r 
¦ 
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Montres

4_mÊËMÊÊKmWËMË~~wmwËm^

Le NOIRMONT et SAIGNELEGIER

cherchent

j eune employé (e)
de commerce
comme adj oint (e) au chef
des achats.

Faire offres avec certificats
et prétentions de salaire.
Tél. (039) 4 63 61

V ^ -J

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

Roman par Theresa CHARLES

(Editions de Trévise)

— Il est ennuyeux pour vous de ne pas
pouvoir agir librement , dis-je, compréhensive.

— C'est pire depuis quelque temps. Quand
j'ai besoin de quelque chose, il faut que je
l'emporte de haute lutte et sans trop agiter
tante Cathleen. —< Il se leva et posa une main
sur mon épaule en une brève caresse. — A
plus tard. Je vous verrai au déjeuner.

— Je voudrais pouvoir vous aider.
— Vous m'aidez par votre seule présence Ici.

SI vous ne savez pas quoi faire , allez jeter un
coup d'œil sur la bibliothèque.

J'avais rangé la vaisselle du peti t déjeuner
que Mary ne s'était pas encore montrée. Je ne
voulais pas . la déranger. Je passai mon imper-
méable et emmenai Rusty pour une promenade
au jardin. Même là, où nous étions relativement
abrités du vent , l'on sentait les bourrasques et
Rusty fut  trempé. Quand je l'eus épongé et
séché , je décidai de me rendre à la bibliothèque.

La partie principale du Manoir semblait
anormalement tranquille. Cris avait dû aller
jusqu 'à la poterie , mais où était Sylvie ? M'évi-
tait-elle volontairement ? Si c'était le cas , je
ne m'imposerais pas.

Je trouvai la bibliothèque au fond du couloir
qui partait du grand hall. Ses fenêtres don-
naient sur l'arrière et sur un terrain doucement,
incliné, couvert de gazon et planté d'arbustes
fleuris que le vent et la pluie battaient triste-
ment. La pièce était spacieuse et les murs

tapissés de rayonnages sur trois côtés. Il ne me
fallut pas longtemps pour me rendre compte
que les livres avaient besoin d'être classés.
Certains ouvrages , richement reliés de cuir ,
étaient dans un ordre rigoureux comme s'ils
n 'avaient pas été touchés depuis des années.
Ailleurs , c'était un mélange de vieux livres et
de romans modernes.

J'aurais dû demander à Maurice où se trou-
vait le catalogue original. Sans le moindre
guide , il me serait difficile de savoir où com-
mencer. J'étais intriguée par une étagère por-
tant des livres d'histoire naturelle, dont cer-
tains très anciens et comportant de belles
illustrations en couleurs. Des ouvrages sur le
jar dinage s'égaraient parmi eux. S'égaraient...
ou comblaient des vides ? Maurice avait-il
raison en soupçonnant que certaines pièces de
valeur avaient disparu ? Qui aurait eu l'insou-
ciance de les prendre et de ne pas les remettre
en place ? Certainement pas Cris. Il en avait
parlé avec trop de sincère admiration. Et
pourtant , qui , en dehors de lui , s'intéresserait
à des planches, dans cette maison ?

Un grognement de Rusty me fit  me retour-
ner. Je le saisis à temps. Thalia venait vers
nous , deux de ses chats se frottant contre ses
chevilles.

— Que faites-vous ici ? demanda-t-elle d' un
ton tranchant.

— J'examine les livres. Votre tante a suggéré
que je prenne le soin de classer ces divers
ouvrages.

— Voilà qui est ridicule ! Depuis que mon
oncle est mort , personne n 'a manifesté le
moindre intérêt pour sa collection. La cata-
loguer serait une perte de temps. La plupart
de ces livres sont des vieilleries achetées par
lot afin de remplir les étagères. Je me souviens
d'œuvres complètes de Dickens, de Walter Scott
et de Thackeray que , 1'on nous obligeait à lire
quand nous étions enfants malgré le corps
minuscule dans lequel elles étaient imprimées
et qui n 'avaient aucune valeur , soit dit en
passant .

— Probablement pas. Le genre de livre bien
relié destiné à la bibliothèque d'une maison de
campagne ne va pas chercher loin. Certains de
ces volumes sont assez rares néanmoins. Il y a
des demandes sur le marché pour les ouvrages
illustrés traitant de fleurs ou d'oiseaux.

— Ma tante se refuserait certainement à les
vendre. Elle tient pour sacro-saint tout ce qui
appartenait à son mar i ou à son fils , même si
l'objet est sans valeur .

— Je crois néanmoins qu 'elle souhaite savoir
ce qu 'il y a là , insistai-je.

— C'est sans route sur la suggestion de
Maurice ? Une excuse pour vous retenir ici. —
Ses regards gris et froids me balayèrent d'une
façon désagréable. — Il est naturel que vous
souhaitiez profiter de la chance de Sylvie , mais
votre sœur ne semble pas désirer que vous
prolongiez votre visite. Elle avoue franchement
qu 'elle est lasse d'être tarabustée par vous.

— Il n 'est pas facile de tarabuster Sylvie ,
comme vous le découvrirez peut-être, madame
Hazlett , répliqual-je. Mme Fercombe m 'a
pressée de rester , mais je n 'ai pas encore pris
de décision.

— Conduisez-vous ? Avez-vous votre permis?
— Je conduis. Je n 'ai pas de voiture , mais

j ' ai passé mon permis.
— Alors, si vous désirez vous rendre utile ,

peut-être aurez-vous la bonté d'aller jusqu 'au
village acheter ce dont la cuisinière a besoin.
J'allais le faire, mais je pense qu 'il vaudrait
mieux que je reste ici pour le cas où le docteur
passerait voir ma tante.

— Certainement, si vous le désirez.
-- Il y a plusieurs voitures au garage. Prenez

celle qui vous plaira. Sylvie pourra vous
accompagner afin de vous montrer la route.
Notr e réseau d'allées et de chemins est un peu
déroutant . Merci beaucoup. Pendant que vous
vous habillerez , je ferai la liste de ce dont nous
avons besoin.

Elle m'accorda son sourire aigre-doux et se
tourna vers la porte. Je me demandais quelle
était la raison de sa maxiœuvre ? La volonté de

m 'empêcher de continuer à inventorier le
contenu des rayonnages ? Cris semblait pour-
tant souhaiter me montrer la bibliothèque, la
veille. Il ne s'était pas comporté comme s'il y
avait quelque chose à cacher. De toute façon,
sans catalogue, il me serait difficile de juger
de ce qui manquait.

Thalia aurait-elle pris les livres qui avaient
disparu, aurait-elle vendu certains des plus
rares ? Etait-ce un sentiment de culpabilité
qui l'avait poussée à m'éloigner ? Je commen-
çais à sentir , comme Maurice , que tante Thalia
ne devait pas reculer devant grand-chose, mais
je lui déniais les connaissances nécessaires
pour choisir et disposer de pièces de collection.

Qu'elle souhaite me. voir quitter la biblio-
thèque... et même la maison , ne faisait abso-
lument aucun doute. La liste des emplettes me
le confirma. Je ne pouvais croire que dans une
maison aussi bien organisée que celle-ci la
cuisinière en soit venue à manquer de mou-
tarde, de vinaigre et de sucre.

Sylvie trouva elle aussi l'excuse grossière et
elle faisait la moue quand elle nous rejoignit
dans le hall.

— Je croyais que l'épicier de Taverford vous
livrait demain. Pourquoi ce besoin urgent de
tout cela ? demanda-t-elle avec humeur. Le
temps est épouvantable... il ne cesse pas de
pleuvoir !

— Vous serez au chaud et au sec clans la
voiture , répliqua tante Thalia. Un peu d' air
vous fera du bien et je suis certaine que Rosa,
sera contente de voir le village. Conduisez-la
jusqu 'à l'église et montrez-lui notre ancienne
chapelle privée. Si elle aime les antiquités, elle
sera intéressée par les vieilles tombes.

Les lèvres de Sylvie avaient le pli boudeur
que je leur connaissais bien.

— Qui aurait envie de fouiner autour de
vieilles tombes par un jour comme celui-ci ?

— Ne vous montrez pas égoïste, chère en-
fant. Il faut apprendre votr e rôle d'hôtesse et
avoir des égards pour vos invités , répondit
Thalia.

LES MAL AIMÉS
DE FERCOMBE

MANŒUVRE-
MÉCANICIEN

! serait engagé tout de suite pour le
réglage de petites machines automa-
tiques ;
travail indépendant pour personne
capable et consciencieuse ;

on cherch e également

UN MANŒUVRE
pour différents travaux d'atelier.

! Se présenter à la Fabrique ORBAG,
rue tle la Serre 134.
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Bureau d'architecte cherche pour
tout de suite

et

une N

AAAVA fAÎHA

à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre HS 30 188,
au bureau tle L'Impartial .
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GARÇON DE COMPTOIR
est demandé, par bar à café pour tout de
suite ou à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 20517

WÊ jjjj Département
lg| Il ' des travaux publics
Hl II Protection des monuments
lyjF et des sites

Mise au concours
Un poste de

est mis au concours.
.-. .-. ¦ k m*

Obligations légales. Bonnes connaissances
de dessin géométrique. Le titulaire sera
chargé de l'établissement de plans de
communes.

Traitement : classes 8 ou 7, plus allocations
légales.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
'.'inances, Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu 'au 12 octobre 1965.

é i

O
_ OMEGA

s Nous engageons pour notre bureau technique un j

technicien-horloger constructeur
.*-. .¦¦ qui sera chargé de l'étude et .de la cons.traction.de .nouveaux calibres.,,.v .

B 
ainsi que de suivre la création des prototypes et leur mise au point!
Pour ce poste, les candidats, tout en étant aptes à conduire leurs

ij travaux de manière autonome, devront être en mesure de collaborer "i
avec une équipe.

jj Les intéressés sont Invités à soumettre leurs offres accompagnées
j-5 d'un curriculum vitae, d'une photo et de copies de certificats à
;¦; OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. {

:': Une entière discrétion leur est assurée.
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Nous cherchons

TECHNICIEN-HORLOGER
qualifié et dynamique, comme collaborateur du département technique.
Ses activités comprendront :

— la construction de nouveaux calibres
'¦- ' . — la réalisation de ceux-ci, et"

- ; ' ; - —leur surveillance en cours de fabrication.

'Un candidat capable aura l'occasion de se créer chez nous une situation
intéressante.

Direction CERTINA, Kurth Frères S.A.
Manufacture de montres de précision
2540 GRBNCHEN
Téléphone (065) 8 71 12

 ̂ J

Etre indépendant 
et sentir derrière soi l'appui constant d'une entreprise
financièrement stable, c'est un des avantages particuliè-
rement appréciés par nos représentants.

Spécialisée dans la branche textile, notre maison est
dirigée depuis plusieurs générations par la même
famille. Nos qualités, nos prix et notre grand choix
défient toute concurrence.

Nous offrons d'excellentes possibilités de se créer une
belle situation comme

représentant
à candidat consciencieux, ayant de l'ambition et pré-
sentant bien.

Vos avantages : mise au courant à notre charge, fixe ,
provision, frais de voyage, indemnité auto , assurances
vieillesse et accident.

Offres de services avec curriculum vitae et photo à |
faire sous chiffre AS 64 705 N, aux Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

I
I

Elle nous entraîna fermement Jusqu'à une
porte de côté qui s'ouvrait sur une allée
conduisant à travers le j ardin j usqu'à la cour,
les écuries, les garages. Avec une grimace,
Sylvie abaissa le capuchon de son imperméable
en nylon bleu sur ses cheveux blonds. Je nichai
Rusty sous mon bras et la suivis.

— C'est absurde ! dit-elle. On pouvait par-
faitement attendre demain pour ces articles
d'épicerie. Elle voulait tout simplement que je
ne sois pas là quand Robin Wescott viendra
voir grand-mère.

— Pourquoi ?
— Je lui plais et tante Thalia n'est pas

contente. Comme si j 'allais m'intéresser à lui
alors que j ' ai Cris ! C'était le soupirant de
Mary et elle n'a qu'à s'occuper de lui. Il doit
avoir près de quarante ans !

— Cris aussi était le soupirant de Mary,
rappelai-je.

— Oh ! non... Ils ont été élevés ensemble et
ils étaient comme frère et soeur.

Une fois de plus, je m'étonnais de la faculté
qu'avait Sylvie de croire ce qui la satisfaisait.
Même pour une étrangère comme mol il sautait
aux yeux qu'un lien puissant, indestructible i
unissait Mary et Cris, comment Sylvie ne s'en
rendait-elle pas compte ? Etait-ce sa vanité
enfantine qui lui fermait les yeux ?

Elle s'engouffra devant moi dans le garage
et montra les voitures qui y étaient garées
avec une joie naïve.

— Cris a pris la sienne, une Aston-Martin.
Une splendeur. Il a promis de m'apprendre à
conduire et de me donner une voiture pour moi
toute seule. Laquelle de celles-ci veux-tu, à
part la Rolls de grand-mère, car elle n'aime
pas qu'on la prenne.

— Elle ne me tente pas, dis-je Ironiquement
en regardant l'Impressionnante limousine des-
tinée à être conduite par un chauffeur. Si
nous prenions le coupé ?

— On ne s'en est pas servi depuis quelque
temps. Il appartient au mari de Mary. Quand
il est' sorti sur un accès de colère, 11 a laissé sa

voiture. Vraisemblablement pour elle.
— Oh !... il n'est donc pas parti ?
— On ne sait pas, personne ne l'a vu partir.

Je suppose qu'il est allé à pied jusqu 'au village
et que là il a pris un car. A moins que la vieille
Nanny ne dise vrai et qu'il ne soit jamais parti ,
ajouta Sylvie, préoccupée. La Zéphyr appar-
tient à tante Thalia, la Rover à Maurice. .Il a
également une Land Rover. La camionnette est
utilisée par quiconque a quelque chose de
lourd à transporter.

Je regardai les Zéphyr et Rover étincelantes
avec hésitation. Je n'étais pas tentée par la
voiture de Thalia. J'aurais aimé essayer la
Rover, mais je réfléchis que les chemins ris-
quaient d'être glissants après une pluie pareille.
Il me semblait plus sage de prendre la camion-
nette dont les ailes étaient déjà cabossées et
égratignées.

— La Zéphyr est plus confortable, mais je
ne suis pas encore montée dans la Rover ,
annonça Sylvie comme j 'ouvrais la portière de
la camionnette. Je crois que ce serait amusant
de l'essayer.

— J'ai l'habitude des Ford et celle-ci me va.
Par où prend-on ? A droite... à gauche ?

— A gauche, tous les autres chemins abou-
tissent aux bois. Il y a des kilomètres de
chemin , c'est une immense propriété, expliqua
Sylvie avec complaisance. Te rends-tu compte
que tout cela sera à moi dans quelques jours ?
N'est-ce pas une chance que je sois tombée sur
cette annonce ?

— Je n'en suis pas certaine Sera-tu vraiment
heureuse si tu dois passer le reste de ton
existence ici ?

— Oh ! mais je ne resterai pas ici ! Cris et
moi vendrons les terres et conserverons sim-
plement la maison. Nous voyagerons... nous
irons où bon nous plaira.

— Et sa poterie ? . - ¦ -
— Il la vendra ou prendra un directeur.

Nous serons riches,... vraiment riches !
Ce n'était ni le moment ni le lieu choisis

pour lui dire qu 'elle n'avait peut-être pas droit

à tout cela. La pluie ruisselait sur le pare-brise
et je concentrai mon attention sur les virages.
L'eau dévalait le chemin et par moments la
voiture dérapait.
. — Tu conduis comme une débutante, fit
remarquer Sylvie. Nous allons comme des
tortues.

— Je ne tiens pas à finir dans le lac, répli-
quâi-je. Le chemin aurait besoin d'être réparé.

Etait-ce là une des nombreuses économies
de la vieille dame ? me demandai-je comme
nous franchissions une ornière. Si l'on n'y
veillait pas; ce chemin serait des plus traîtres
à l'automne. ' ,. .- .

Je me sentis soulagée quand j e retrouvai la
route bien que celle-ci fût en réalité une allée
serpentant entre deux haies. Le village sem-
blait désolé .et désert. Je ne discernai aucun
signe d'animation sur la petite jetée. Dans la
baie non plus. La mer était grise et houleuse.
Le coin devait être sinistre en hiver et j'ima-
ginais mal Sylvie s'ihstallant dans les parages.

— Mme Fercombe peut encore vivre pendant
des années. Y as-tu réfléchi ? dis-je tout à
coup.

— Je me demande comment ce serait pos-
sible dans l'état où est son cœur. Tante Thalia
m'a promis que je n'aurais pas à supporter
Granny plus dé quelques mois... Jusqu'à ce
qu 'elle ait modifié son testament et que j ' aie
épousé Cris.

— Certains vieillards sont étonnamment ré-
sistants.

— Oh ! n'essaye pas de me refroidir.
— Je te fais simplement remarquer ce qui

t'attend au Manoir. Ce n'est pas un cadre dans
lequel tu pourrais longtemps demeurer. La
maison est trop isolée et le confort y est trop
limité, dis-je avec calme.

— Je n'y resterai pas longtemps. Ah, voici
l'épicier. Après le garage.

Elle n'offrit pas de m'accompagner pour ce
que je jugeai des courses parfaitement inutiles.
Je gagnai . sous la pluie un petit magasin
sombre, encombré de marchandises, et donnai

ma commande à une femme aux proportions
telles qu'évoluer entre le comptoir et les éta-
gères semblait pour elle un problème. Elle mit
un temps interminable pour réunir les denrées
demandées par tante Thalia.

Quand je sortis enfin du magasin étouffant
où stagnait une odeur de fromage, d'oignons
et de menthe, je vis la voiture du médecin
arrêtée devant la pompe à essence du garage
et Robin Wescott, debout auprès de la camion-
nette, parlant à Sylvie. Elle était souriante,
rieuse, bavarde comme je l'avais toujours
connue.

Robin me salua plus poliment qu'aimable-
ment. Il rentrait chez lui afin de noter les
messages éventuels et il nous offrit de prendre
une tasse de café avec lui.

— Oh ! oui, volontiers, s'exclama Sylvie. Il
fait si mauvais aujourd'hui... \

Nous ignorions à quel point ce jour allait être
sinistre comme nous suivions la voiture de
Robin en direction d'une agréable maison à
l'aspect vieillot qui , construite en retrait de la
route, dominait la mer. Il nous introduisit
dans un salon encombré, meublé en style
édouardien, et nous présenta à sa mère, une
femme d'un certain âge, grande et encore
belle. Elle nous accueillit de façon charmante
et s'éloigna presque aussitôt afin de préparer
du café. Pendant que Robin allait relever les
messages, dans l'entrée, Sylvie me lança un
regard malicieux.

— Je suis quelqu 'un, tu sais... pour le cas où
tu ne l'aurais pas remarqué. On fait grand cas
de moi !

Quand Mme Wescott revint avec le plateau
à café, elle parut en effet s'intéresser beaucoup
à Sylvie.

— Ce doit être merveilleux pour Mme Fer-
combe d'avoir une petite-fille. Elle a été très
ébranlée quand le premier mariage de votre
père a été rompu et qu 'il a quitté la maison.
Elle adorait Crispin... et vous lui ressemblez de
façon étonnante, ma chère. Votre mère était-
elle blonde également ? (A suivre)

>*V - j **¦ 
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j |j Dans ¦ le cadre de son programme de développement, la Compagnie
des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager des ouvriers

na et ouvrières en qualité de m

i contrôleurs §
. et

J contrôleuses JV«ï Bien qu'une formation préliminaire soit souhaitable, toute personne h ' |
qui s'intéresse au problème du contrôle en ^néral serait formée

¦ 
par les soins de l'entreprise. Bjjfl
Nous cherchons d'autre part à engager des ^^¦ ouvrières B

*ffl pour travaux faciles. Formation en atelier. 
^

!_ Faire offres au service du personnel, tél . (039) 4 14 22. __

ilBMlffll̂ lllHHi

Fabrique d'horlogerie produisant des
."" montres « bon courant » et soignées

chercha

CHEF
d'atelier
Nous demandons un horloger très
qualifié, connaissant bien la ter-

. minaison complète de la montre,
apte a diriger du personnel, capable
de le former en cas de besoin, s'in-
téressant aux problèmes de fabri-
cation et aux méthodes de rationa-
lisation modernes. Si possible bilin-
gue (français-allemand).

Nous offrons situation stable, acti-
vité intéressante et progressive, con-
ditions et cadre de travail agréa-
bles, semaine de 5 jours, salaire
conforme.

Offres sous chiffre P 4471 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche
HOMME SÉRIEUX
CONSCIENCIEUX

CAPABLE DE DIRIGER SEUL
UN ATELIER DE GRANDISSAGE

DE PIERRES D'HORLOGERIE
(grands trous et pierres industriel-
les). Région Jura-Sud.
Très bon salaire à personne capable
et désireuse d'accepter des respon-
sabilités.
Faire offres sous chiffre 4701-12, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Nous demandons

jeune homme
comme garçon de courses et pour aider
au laboratoire.
Faire offres à A. Burgener, boulangerie-
pâtisserie, Grindelwald, tél. (036) 3 22 76.



CRÉDIT SUISSE

Nous cherohons pour époque à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
de langue française, ayant fait un

apprentissage de commerce ou fré-

quenté une école de commerce.

Place intéressante pour personne in-

telligente et de confiance, recherchant

une situation stable et bien rémunérée.

Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae en indiquant prétentions et

date d'entrée à la Direction du Crédit

Suisse, à Neuchâtel.

I NOUVEAU:—î — B

CHARGER... ROULER... GAGNER... I
rWM ' ''
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Le nouveau Fiat 625 N transporte des charges supérieures à son propre poids.Charge utile 2700 kg - M
poids total 4800 kg M Plateau de chargement à portée de la main: à 89 cm du sol. 2 empattements »-4
à choix pour un plateau de 3,35 m ou 4,40 m W. Convient aux opérations les plus diverses : service **"*à domicile, transports sur longues distances. Marchandises encombrantes ¦ Peut être livré en m
fourgon ¦ Moteur robuste et économique: Diesel à injection directe. 66/13,7 CV (DIN). 5 vitesses. M
Reprises extraordinaires. 2 rapports de pont AR permettant d'atteindre une vitesse de pointe de fi!
85 ou de 92 km/h. Pente maximum franchissable 27% 9 Conduite agréable. Diamètre de braquage M
minimum: 10,15 m ¦ Cabine confortable: conditionnement d'air avec ventilateur électrique. Intérieur m
très vaste pouvant accueillir 3 personnes. Accès très facile. Tableau de bord bien groupé et doté m
d'un équipement ,comple| Wk ..PharesJumelés. Lave-glace ¦ Le Fiat 625 N est un véhicule de l \' - transport idéal, élégant et économique! •.3r* -.«> ., «, Wtew-j SW! „«„«*, *.<*>&«*, - K| .

S Fiat un nom sûr
T. î AQ: Msx Gertel8,W!ndl8ch BE: Lastfahrzeug AQ, Lyaa; A. HOrzeler.Thoune; E. Meier, Langenthal JB: Marçay + Clo, Delémont BS: Hardwald AQ, Blrsfelden LU:
J § A.Sigrlst, Kriena SH: Ratî in + Cia, Schaffhouse SO: Stauffer + Cie, Soleure SQ: H.FauatAG, Abtwll TI: A. Morel, Lugano; Malacrida, Mendriaio; KUnzi-Ghialetla,
i ", Giublaaco; A. Leonl SA, Locarno VD: Sama SA, Morgea VS: Bruchez + Matter, Martigny; Rey+ Gagllardi, Sion ZH: M. Barras , Regensdorf; G.Vetterli.Seuzach

\Mà) VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Finances de la Ville engagerait

chef de groupe d'impôts
i qualifié (classe 8 ou 7> au service des contributions.

Exigences : diplôme d'une école 'de commerce,
certificat de capacité ou th)re équiva -
lent
langue maternelle française , bonne con-
naissance de l'allemand ou de l'italien. ;

Le poste à repourvoir comporte une activité intéressante
et variée, en liaison prochaine avec le centre électroni-
que de gestion.

Les offres manuscrites avec références, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photographie doivent
être adressées à la direction des Finances, Hôtel com-

; munal , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 20 octobre 1965.

Nous cherchons pour l'ouverture de notre nouvelle
parfumerie

"Û AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 45

VENDEUSES
en parfumerie

et

apprentie vendeuse
pour tout de suite ou pour le printemps 196fi.
Conditions de travail agréables.

Faire offres à la Droguerie Terrocn , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, tél . (039) 211 68.

5ra*W8SSK&WB»SOTIÎ WS§^̂

...

,1 Importante maison spécialiser ( laine et divers ) cher-
che pour le 1er novembre

vendeuse
avec fixe et pourcent, sur la vente. Qualité indénia-
ble requise. Place stable et intéressante . Congés
réguliers.

s Faire offres manuscrites sous chiffre P 443fi N , à ;
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et, différentes
parties de l'horlogerie.

Demi-journées acceptées.

Offres sous chiffre MC 20 091, au bureau de L'Im-
partial.

' ' I I I I I . I I I ¦ , 1  M—_. —j

PRÊTS

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038 ) 5 12 07

S IBlfi SS ' ' wÊM
cherche

mécanicien-outilleur
ou

horloger-outîlleur
pour son département mécanique. ?
s'agit d'un poste très intéressant où
les candidats auraient l'occasion de par-
ticiper à la création et à la mise au
point de nouveaux outillages pour le
remontage mécanisé des montres.

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie. Fabrique de montres
Rotary, Serre B6, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 50 21.

cherche

SECRÉTAIRE
DE FABRICATION

de langue maternelle française, connaissant la sténo-
graphie et la dactylographie ;

EMPLOYÉ
pour différents travaux dans son bureau technique.

i Préférence serait donnée à candidat ayant des connais-
sances techniques. (

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae, a nos
bureaux rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

Ht S •̂ ! &&Shz*' \ ¦•'̂ SXS^KÊ "*V£& * n H f . S

r 1H. Sandoz & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

secrétaire
au courant des travaux de bureau et possédant de
bonnes connaissances d'anglais ;

jeune fille
au couran t des travaux de bureau , pour leur dépar-
tement rhabillage.

Prière de faire offres : 50, av. Léopold-Robert ,

kLa 
Chaux-de-Fonds. A
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gants J. RIEDER, Garage des Montagnes, av. Léopold-Robert 107,
çjionaux , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83 ¦ Ph. CATTIN, Garage -

Station-Service Rio, Le Noirmont, tél. (039) 4 63 01 ¦ M. BRI-
v

^ 
GADOI, Garage, 1, rue de l'Avenir, Le Locle, tél. (039) 5 3058

§>
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 49

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

Il se munit d'une torche électrique et se
dirigea vers la porte ; mais à peine sorti , il la
rouvrit :

— Ah ! j'oubliais : si quelque bruit vous
parvient du dehors... — oui , cela arrive parfois,
— ne vous alarmez pas. De toute façon , abs-
tenez-vous rigoureusement de sortir : c'est une
consigne absolue.

Je lui dis que j'en tiendrais compte et il
partit.

* » •

— Qu'en penses-tu ? demandai-j e à Claude
quand elle m'eut rejoint dans la salle des
appareils.

Elle agita soucieusement sa jolie tête :
— Cela ne me dit rien de bon. Pour qu'il

accepte aussi facilement d'être privé de tous
moyens de communication et qu'il ait même

l'air d'en être satisfait, c'est qu'il touche au but
qu'il poursuit et ne se soucié plus d'entretenir
des rapports avec ceux qu'il a condamnés; Son
étrange attitude ne peut s'expliquer autrement.

— Que crains-tu ?
— Rien pour nous en particulier ; tout pour

l'humanité.
Je ne parvenais pas à concevoir que ce

projet insensé eût pu naître dans le cerveau
d'un homme.

— Crois-tu réellement qu 'il songe à la dé-
truire ?

— Non, mais à accélérer l'évolution des êtres
dont la race lui succédera.

Un flot d'indignation me souleva.
— Substituer des bêtes à l'homme ! C'est cela

le fruit de son génial cerveau ?... Car ces êtres
étranges, ce sont des bêtes, n 'est-ce pas ?

— Je ne sais. '
— Ne m'as-tu pas dit en avoir vu ?
— Si, mais de loin et de façon si fugitive que

je ne saurais les décrire avec exactitude.
— A quoi cela ressemble-t-il, selon toi ?
— A. quelque batracien géant. Cela a des

sortes de mains et se dresse parfois debout.
Quant à la tête , elle paraît énorme : une tête
sans cou de forme cylindro-conique , qui émerge
au ras des épaules et dont les yeux phospho-
rescents s'éteignent dès que la lumière les
frappe.

— Mais comment expliquer que la nature
ait brusquement enfanté de tels êtres ?

— Slansky attribue leur apparition à la folle
des hommes qui, en contaminant les eaux du
Pacifique , n'y ont laissé subsister que les êtres
dont la vitalité exceptionnelle leur a permis de
résister à la radioactivité, de s'adapter aux
nouvelles conditions de vie qui leur étaient
faites.

Si ignare que je fusse en matière de biologie ,
j ' avais tout de même retenu de mon séjour sur
les bancs du lycée quelques notions d'histoire
naturelle :

— En somme, il ne fait qu'appliquer les
théories déjà professées par Darwin sur la
sélection naturelle. Mais si le transformisme
admet l'évolution des êtres par voie d'adap-
tation à leur nouveau milieu, 11 en exclut la
génération spontanée. Pour expliquer l'appa-
rition de ces étranges animaux, il faudrait
tout d'abord admettre qu 'ils existaient déj à,
au moins à l'état d'embryons.

— Qui te dit qu 'ils n 'existaient pas au sein
des abîmes marins ?

— Soit ! Mais cela n 'explique pas la brusque
évolution qui , de monstres marins accoutumés
aux grandes profondeurs, a fait subitement
des créatures amphibies aptes à se propager
sur terre.

— Qu 'est-ce qui prouve que cette évolution
ait été si rapide ?

— La date même de l'explosion qui, selon
lui, l'aurait provoquée. Elle ne remonte qu 'à
quelques mois.

— Tu oublies que depuis des années les eaux
qui nous entourent ont été le théâtre d'expé-
riences répétées de fission de l'atome qui, à la
longue, les ont saturées d'éléments radioactifs.
Te rends-tu compte qu 'Eniwetok et Bikini ne
sont qu'à trois cents milles de l'île où nous
sommes ?

— Admettons ! Mais qu 'est-ce que quelques
années comparées aux millions de siècles au
cours desquels s'est effectuée l'évolution de la
faune terrestre ? Les milieux scientifiques ne
sont-ils pas d'accord pour affirmer que la
nature ne procède jamais par bonds.

Un faible sourire d'ironie erra sur les lèvres
de Claude.

— S'il fallait faire le compte des théories
classées considérées par les milieux savants
comme d'absolues certitudes et qui , à la lueur
de faits récents ou de découvertes nouvelles
examinées par des libres esprits , se sont ré-
vélées comme autant d'erreurs dans lesquelles
s'était enlisé le savoir, on s'apercevrait que la
plupar t des dogmes sont aussi vermoulus que
ceux que les anciens tenaient pour intangibles.

Et , comme j'émettais une timide protesta-
tion :

— Prenons pour exemple l'atome puisque ,
après tout, il est à l'origine de tout cela , dit-
elle. Tu as fait tes humanités : te souviens-tu
d'où est tirée son étymologie ?

— Oui : du grec atomos, qui signifie : qui ne
peut être divisé. (A suivre)

p m  FOSSILES
*2 EN SURSIS
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POMMES DE TERRE
d'encavage
par sacs de 50 kg.

les 100 kg.

Bintj e Fr. 37.-
lirgenta Fr. 33.-
Avenir Fr. 31.-

FRANCO DOMICILE

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5

Téléphone (039) 3 12 07

Importante fabrique de Suisse ro-
mande cherche un

mécanicien-rectiligne
(Dubied et Stoll)

Poste Intéressant pour candidat ca-
pable. Entreprise dynamique com-
portant de nombreux avantages so-
ciaux. .
Les offres détaillées accompagnées
d'une photo sont à faire sous
chiffre PE 81513, à Publicitas, 1000
Lausanne.

r \
PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 16 septembre 1965,
le Tribunal de Police du district du
Locle a condamné :

SCHENK Werner
fils d'Otto et de Marianne née

j Wenger, né le 20 février 1903 à Eg-
giwil (BE) , d'y originaire, marié à
Prieda Krebs, bûcheron, domicilié
route du Haut 10 à Cortébert, pour

ivresse au guidon
à 3 jours d'arrêts et Fr. 130.— de
frais ainsi qu'à la publication du
jugement à ses frais.
Hôtel Judiciaire au Locle,
le 30 septembre 1965.

Par ordre du Président
. du Tribunal :

Le Greffier :
Borel M.
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Des millions de rri3
de fumée vont user les parois intérieures de vos
cheminées au cours de cet hiver

Avant la période de chauffage
nous vous recommandons donc de faire contrôler à fond vos cheminées par une entreprise spécialisée.

# Réparation de tous les dégâts aux cheminées pouvant occasionner ,des désagréments dus a la fumée,
ainsi que des dégâts aux cheminées à l'extérieur (danger d'écroulement)

# Isolation intérieure des cheminées selon notre procédé Schadler breveté, en vue de rendre étanches
les revêtements intérieurs présentant des fissures ou des traces d'effritement, sans qu'il soit besoin de
pénétrer dans les pièces habitées. Normalisation des cheminées trop grandes à toutes les dimensions

1 désirées

0 Adaptation des cheminées existantes aux installations de chauffages modernes pour le mazout, le charbon
le coke et le gaz. (Système de chauffage central et individuel).

Seul procédé breveté d'isolation intérieure des cheminées ayant été contrôlé officiellement en Suisse
j 

¦ 
et à l'étranger (EMPA, Zurich, Ecoles polytechniques de Stockolm, Paris, Karlsruhe et Berlin).

Application et expérience depuis trente ans dans toute la Suisse et en Europe.

/

mm I ¦ ^i ^*% é  ̂r̂  _\_ \ f\ i Gk WY* Département construction de cheminées
sUlUiy ¦ OV/I lûUi W î d'immeubles, tél. (061) 34 2770-79, BALE

Consultez Corti S.A., Le Locle, tél. (039) 53644

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..
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Malgré son embonpoint , voici Jean-Louis qui accourt ^ ^^^^^ JL .-•..,- , .„.>

ventre à terre. C'est qu 'il a une grande nouvelle à \̂ j / m Ê^
vous annoncer: les deux cigarettes qu 'il préfère entre ^Êr
toutes — la Virginie avec et la Virginie sans filtre — "¥7*1 "Bî ¦ f "i\T î 1̂
ont été revêtues de nouvelles robes élégantes , pimpantes. .. y b \
un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle- émjL \
ment pas changé: le goût des deux VIRGINIE , ces cigarettes \ ^ ĵ J^^Ê_
à l'arôme plein et corsé, au caractère bien français. ^J^^llii! "TP\

Avec et sans filtre 80 et. im fi /̂^

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!
f—~-^—~~»--—.~ -̂—-— -̂-w-—m.̂ .—m»...-..--JiJ..||,||LjnB||b||||1ll l|ll,,,!„!,, M|—|— HHII I ¦ llinnillllll II¦ ¦ I» II IIU BMUII—¦¦—
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Hôtel-Restaurant
COLOMBIER

PEPI, le chef cuisinier
se fait un plaisir de vous offrir

ses spécialités:

CHINOISES
Potage chinois Fr. 2.50
rMfê Impérial Fr. 3.-

Scampi au piment Fr. 7.-
Blanc de poulet à la New-Chine Fr. 7.-

Fondue chinoise Fr. 8-
Nos friandises chinoises Fr. 2.50

FRANÇAISES
Entrecôte double Bordelaise à la moelle (2 pars.) Fr. 18.-

Entrecôte hongroise Fr. 8.50 !.
Grillades Fr. 8- ï:

-
Steck de veau au paprica Fr. 8- i

Côte de porc tzigane Fr. 6.50
Filets mignons aux morilles Fr. 7.-

Croustillons de « Bongroléon » Fr. 4.50
Tournedos à l'américaine Fr. 8.-
Filet de bœuf Strogonof Fr. 7.-

ITALIENNES
Piccata Milanaise, risotto Fr. 6.50

Bifteck Florentin avec Gnocchi à la Romaine Fr. 6.50
Polio 'alla cacciatore Fr. 6.50 s

CHASSE
Selle de chevreuil (2 pers.) Fr. 26.-

Noisette de chevreuil Fr. 8.- '
Civet de chevreuil Fr. 7.-

Réservez vos tables ». v. p. Tél. (038) 6 33 53

Importante entreprise du Jura neuchâtelois cherche

un employé diplômé
âgé de 25 ans au moins, pour son service de planning
de la production.

Ce poste exige un candidat entreprenant , débrouillard ,
ayant le sens de l'organisation.

Paire offres complètes à Edouard Dubied & Cie S.A.,
usine de Couvet, 2108 Couvet.

( Ï

Nous cherchons grand garage pour deux, éventuellement
trois voitures.

Possibilité d'échange avec deux garages à une place.
Quartier demandé : environs de la place du Marché.

Paire offres à l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Im-
partial S.A., téléphone (039) 3 24 01.

V J

Le plus grand choix
de meubles de style

chambres à coucher
salons

salles à manger
dans les exécutions suivantes i

Gothique, Renaissance, Louis XIII, Louis XIV, Régence,
Louis XV, Louis XVI, Directoire, Empire, Chippendale

Espagnol, Louisianne

BIBELOTS D'ART - TAPIS D'ORIENT

84, Avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 3 3610

f ' >

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/2 6431

Nom ... _
Prénom „ 

Rue „ 

Localité 

V J

\ COURS DE DANSE MODERNE
CHS PERREGAUX

Nouvelle direction : ROLAND KERNEN
membre de l'Union des professeurs de danse de France > '

DÉBUT DES NOUVEAUX COURS :
__ j m^ mardi 5 octobre à 20 h.
f j  J_\ ' I jeudi 7 octobre à 20 h.
\ i» £* Renseignements et inscriptions

y M/V AU STUDIO
/  >A av. Léopold-Robert 108 - Tél. (039) 2 44 13 ou 3 45 83

/  ^V OUVERT TOUS LES SOIRS

*- ' ' " Tous les samedis , dès 20 h. 30, entraînement

g ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGL1SH • B0URNEM0UTH I

I 
Reconnue par l'Etat. Centre te (À B
officiel pour les examens de S$\ ¦

a l'Université de Cambridge et de la / \ m
Q Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |

Cours principaux 3 à 9 mois — s~T>̂  gratuite sur demande à notre
I Cours spéciaux 4 à 9 semaines — /jj7p nYr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich 1¦ Cours de vacances de juin à Iflll u)t) Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre - VSZ7 Tel. 051/4779 11,Télex 52529 f
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I

^a1 '̂̂ ^^*̂  
ffir.W y*Mw îiiBW -r 
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Quel est l'âge de cette personne,
chaussée de ravissants trotteurs Bally ?

18 ou 60 ans ? Qu'importe , car les trotteurs Bally ont le don de f aire «jeune ». Très nouvelle .
vague , ils ont de l'allure et de la classe. Le cuir , souple comme un gant , et la semelle, légère
comme une p lume, sont typ iquement Bally ! • RA.ULYL 'un ou l'autre de ces modèles vous donneron t des ailes ! ^"l"™"1 *

Bally Rivoli , Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds Bally Arola, Angle Rue de l 'Hôpitalj Rue des Poteaux, Neucliàtel BAP .4
¦ • I
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B»3BI tSJSaBUaBaXKiJi IR ans
ESPIONNAGE, HUMOUR . AMOUR ET UPPERCUTS

£¦' Roger Hanin • Maria Mauban - Danièla Bianchi
LE TIGRE AIME LA CHAIR FRAICH E

| Un film à cent à l'heure, des bagarres tous les cent mèrres j
Un suspense sensationnel

S Votre fauteuil de ring vous attend !

¦ CORSO Sabato e domenica aile ore 17.30
Parlato italiano ¦ sous-titré français-allemand ;

g Tre uomini in lotta per la giustizia e per la libertâ¦ John Barrymore - Scilla Gabel - Giacomo Rossi Stuart
¦ I DIAVOLI DI SPARTIVENTO¦ ... audaci e spavaldi si batteranno per la giustizia
¦ contro i sporusi del tiranno 

B3ST3M WÈKRttf _ \ T~ti Samedi ei dimanche
¦HT! fl^ l HHI II» II I I I 15 h. et 20 h. 30

La plus fantastique aventure vécue de la 2e guerre mondiale

B
Une épopée écrite en lettre de sang

L'INVASION SECR ÈTE
¦ 

Cinémascope - Technicolor Parlé français
Avec Stewart Granger - Raf Vallone - Mickey Rooney

m. Le plus palpitant des films d'action !

FI°5FN Sabato e domenicatutu aJ1_ org 17 3Q

_ JAMES GARNER - EDMOND O'BRIEN in
" 

QUOTA PERISCOPIO
™ Cinémascope - Technicolor Parlato italiano
¦ ; " — —•
1 '__Y!\ W!TB 373 W-t l 'YWA Samedi et dimanche
M nfal 5UIB TI Ii nrll ™ rm 15 h. et 20 h. 30

H Les fameuses vedettes internationales 1
o. Un film exceptionnel ! i
i BURT LANCASTER - KIRK DOUGLAS '"

g RÈGLEMENTS DE COMPTE A O.K. CORRAL
Un western en Technicolor et Vistavision ;

 ̂ r- nA *i ¦>¦¦ mm vous propose samedi

I
LE « BON FILM » et dimanche à 17 h. 30

L'une des plus sauvages histoire du Far-West

I FORT MASSACRE
m Cinémascope et Deluxecolor

Un tout grand film d'action et d'aventures i
I I I II— WII.M.^. ¦ ¦IIIIHBII „¦—IIIIWII «llll^ m.t ¦!! ¦ IIIIII IIM . 1 1  

I I  1

I _\& ~^WW~_ïï~VS~_~f . Samedi et dimanche
MB WUXSu M Kl TTI ffrTI à 15 h. et 20 h. 30
I SEUL CONTRE 7

B
Deux femmes, un homme - Un amour sans espoir

Un western cru et réaliste 18 ans
g Avec Armand Mestral - Lisa Gastoni <• Liana Orfei

Scope-couleurs Parlé français

¦ PI A7A Sabato e domenicart.M4.rt aile ore 17.30
¦ ITALIANI ECCO IL FILM PER VOI

1 I SENZA LEGGE

|j Parlato italiano

Ë H £ j £BHH \W KB EU 20.30 Uhr
B Saisoneroffnung j*

Einer der grossten Operettenerfolge aller Zeiten
i DIE FORSTERSCHRISTEL
;;
^ 

In herrlichen Farben

Î3 Rtr y Samedi et dimanche¦ n t A  14 h. 30 et 17 h.

I CHRISTEL ET L'EMPEREUR

iJ! En couleurs

m Enfants admis Parlé français

Sl»l¥]y3BBK%fflPEtt]B Samedi et dimanche
**u**̂^ B^

Ui*IK*c*fia à 15 h. et 20 h. 30

S 
En grande première suisse

Frederick Stafford - Mylène Demongeot - Raymond Pellegrin

I
FURIA A BAHIA POUR OSS 117

Le super film percutant de André Hunebelle
_ d'après le roman de Jean Bruce
L", Cinémascope-couleurs 18 ans '

BBcïftÇ.'i V B̂99|HE!S!|!TB Sam - et dim., 15 h. et 20 h. 30
tKàSMMmummmymWmUXm%i\mIAmUK 1R anS

R
En grande réédition , un film français exceptionnel

comme on aimerait en voir plus souvent ;
B SOUVENIRS PERDUS
• Avec Gérard Philippe - Edwige Feuillère - Pierre Brasseur
_ Danièle Delorme - Yves Montand - Bernard BUer [
'jj Dialogue savoureux du spirituel Henri Jeanson ¦<<

ĵ ;.

I SCALA Samedi et dimanche • "B
à 17 h. 30

_ Un succès triomphal - Un film à voir , à revoir , à re-revoir
I LES VACANCE S DE M. HULOT
_ Conçu , écrit , interprété et réalisé par JACQUES TATI ,
™ reconnu par tous comme son chef-d'œuvre. Voici pour

grands et petits, le film de l'émerveillement ,de la joie et
B de la tendresse 7 fois primé Dès 7 ans

Timbres-posîe
de Ceylnn
S et 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envol de 20 et.
pour le port.
i—~-™^ En même
PW*f»«l temps , on
fcgj^jKpj envoie ,

j sMJ-îjj ™ Hmbres-
noste , 33

diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise). neuves ,
grand format , tel-
les que «éclalreurs» ,
«malaria» , «foot-
ball» , etc., ainsi
qu 'un Joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
PhllathéHe S. A., «
Steinwiesstr. 18,
Zurich.

Lisez l'impartial

Dim. 3 oct. Dép. 14 h. Fr. 12 —
COURSE SURPRISE

Mardi 5 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 27 oct. Matinée Dép. 12 h. 15
Sam. 30 oct . Matinée Dép. 12 h. 15
Dim, 31 oct . Matinée Dép. 12 h. 15 t.
Prix de la course et spectacle Fr. 25.-

Mercredi prix spécial Fr. 19.-

GARAGE GLOHR SSS&T.
¦"¦"¦¦¦ l.l.l '1'.H.- ..1 .."! 1 U—ILIi.J'!llgi|>l*»»^̂ T»
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// \i Heîvetïa Incendie
aasasss» Saint Gall

cherche un

îsispeeteur d'organisation
NOUS OFFRONS : j

i O travail indépendant i
O salaire en rapport j
O caisse de prévoyance
O voiture . '

NOUS DÉSIRONS :
O que le candidat possède une formation commerciale

ou équivalente
O qu 'il ait de l'initiative, du dynamisme, de la person-

nalité, car il occupera une position clé au sein de
l'agence générale

O français et notions d'allemand .

A NOUS ADRESSER :
' offres détaillées manuscrites avec curriculum vitae,

photo et copies de certificats.
Préférence sera donnée à candidat jurassien .
Discrétion absolue assurée.

Agenee générale de Bienne: F. DIENER, 7, rue Dufour , Bienne, tél. (032) 3 95 54
V ' J
>»»i_i_^mii..miu,.i ,»m,iMnlnmjMlio..iiui x̂ii .JMmuji iii-M--ii«iuii.JU-JiiJ-JJ-- ¦»¦ _______ 

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

i

S.A. Immobilière «Nouvelle-Cité»
(Avenue des Forges 9, 11 et 13)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le mercredi 13 octobre 1965, à 15 h. 30, au bureau de
gérance tle M. Pierre Bandelier, rue du Parc 23,
La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour : i
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. Nominations statutaires

U 5. Divers f
g Les bilans et. comptes de profits et pertes, ainsi que
% le rapport des vérificateurs de comptes sont tenus
ji à la disposition des actionnaires , au bureau précité.
N Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs
j  titres , qui seront exigés pour pouvoir assister à
i« l'assemblée. Le conseil d'administration
\

PLACEMENT 1er ordre
A vendre k Jouxtons propriété avec villa 7 pièces et
dépendances et 14 000 m2 environ de terrain. Commune
strictement résidentielle k 3 km. de Lausanne. Vus spen-
dide, tranquillité.

Ecrire sous chiffre OFA 1861 L, à Orell Fussll-Annonces, !
1002 Lausanne.



fCette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal .]

Ecole des parents.
Poursuivant ses conférences, encou-

ragé par le magnifique résultat de fré-
quentation , l'Ecole des parents se fait
un plaisir de- vous présenter avec la
collaboration de M. Michel Corbellari ,
profeseur , un sujet qui est, dans bien
des familles pour ne pas dire dans
toutes , de discussions, de reprises en
mains , et même de punitions . Aussi
nous ne' doutons pas que conscients de
votre responsabilité de père et de mère
,vous serez nombreux à assister à cette
conférence. Sachant déjà avec quel
soin et minutée ,- M. Corbellari , a pré-
paré un tel exposé. Lundi , 20 h . 15,
amphithéâtre.

Communiqués
C 
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R A D I O  ^^ RADIO j

SAMEDI 2 OCTOBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Con-
cours d'anachronismes « Le Mystère de
la Chambre j a u n e » :  résultats et pal-
marès. 13.05 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 13.55 Miroir-
flash; 14.10 Connaissez-vous la musi-
que ? 14.50 Itinéraires. 15.30 Plaisirs
de longue durée. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Moments musicaux, 16.25 Leçon
d'anglais. 16.40 Per i lavoratori italia-
nî in Svizzera. 17.15 Swing-Sérénade.
17.30 Miroir-flash . 17.35 Mélodies du
7e art. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15
Mon chez nous. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Villa ça m'sùffit. 20.05 XXIe con-
cours international d'exécution musi-
cale de Genève . 22.30 Informations.
22.35 Entrez clans la danse. 24.00 Hym-
ne national.

2e Programme : Correo espanol . 19.30
L'actualité du disques. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde . 20.15
Concours d'anachronismes «Le . Mystère
de la Chambre jaune » : résultats et
palmarès. 20.25 20 + ' 20 = quarante.
21.00 L'Asie des moussons et des mul-
titudes. 21.20 Carmen , opéra-comique.
22 .30 Sleepy time jazz . 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif . 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Jazz moder-
ne. 14..30 Ciné-revue. 15..35 Jodleurs.
16.00 Informations. Disques. 17.25 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18..20 Disques.
18.45 Piste et stade. 19.00 Actualités.
Cloches. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 L'Oiseau
d'Or, concours. 22.15 Informations. 22.20
Musique symphonique.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et cultu-
relle. 12;30 Informations. Disques. 13.00
Journal . Chansons. 13.30 Magazine fé-
minin. 14.00 Divertissement musical.
14.15 Horizons tessinois. " 14.45 Disques
en vitrine. 15.15 Le Radio-Orchestre.
16.00 Journal . 16.10 Orchestre Radiosa.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 De tout un peu . 17.30 Ce
monde si divers . 18.00 Disques. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique culturelle . 19.00 Musique cham-
pêtre. 19.10 Communiqués. 19.45 Ensem-
bles vocaux. 20.00 « Il cantastorico ».
20.30 A bâtons rompus. 21.00 Gialletto,
ma non troppo. un acte de N.-P. Ne-
roni.- - 21.45 Lumière -tamisée. 22.30 In-
formations.- 22.35 Entrons dans la dan-
se. '23.00 Ultimes notes. ^*!*

Télévision suisse alémanique

14.00 Un ' ora per voi. 16.50 Pour les
jeunes. 18.00 Un' ora per voi. 19.00 In-
formations. 19.05 Dessin animé. 19.30
Feuilleton. 19.45 Propos pour le diman-
che. Téléspot. 20.00 Téléjournal. Télé-
spot. 20,20 Comédie policière . 21.50 Avec
Sacha Distel. 22.00 Téléjournal 22.15
Championnats européens de danses de
salon.

Télévision allemande

14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Film. 14.4
Club de cuisine. 15.15 Documentaire.
16.50 Le Chemin. 16.30 Danse. 17J5
Service religieux. 17.45 Reflets sportifs.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le Cir-
que Kronë. 21.45 40e tranche du loto.
21.50 Téléjournal . Message . dominical.
22.05 Capitaine Lan . 23.35 Informations.

DIMANCHE 3 OCTOBRE

SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal !
7.15 Informations. 7.20 Danses. Propos.
Concert. 8,00 Les belles cantates de
Bach. 8.25 Grandes oeuvres, grands
interprètes. 8.4o Guitare. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.00 Le Tour
cycliste du canton de Genève. 12.10 Mi-
roir-flash. 12.15 Terre romande. 12.35
Bon anniversaire. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur (fin) .  14.00 Dimanche en
liberté. 15.30 Reportages sportifs. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Foi et vie chré-
tiennes. 18.40 La Suisse au micro. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.35 Esca-
les. 20.00 La gaieté lyrique. 20.30 Sé-
quences 33/45. 21.25 La Conversation.
22.30 Informations. 22.35 Marchands
dimanche. 23.15 Hymne national .

2e Programme : 14.00 1965 au Sep-
tembre musical de Montreux. 15.45
Chasseurs de sons. 16.15 Connaissez-
vous la musique ? 16.55 Piano. 17.10
Nos patois. 17,30 Bonhomme Jadis.
17.45 Swing-Sérénade. 18.00 Sports-
flash . 18.05, Musique. 19.00 Visiteur d'un
soir. 19.30 André Luy au grand orgue.
20.00 La tribune du sport. 20.15 Cen-
tenaire de la naissance de Paul Dukas.
21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. Dis-
que. 7.50 Informations. Quatuor, pour
cordes. 8.15 Cantate. 8.45 Prédication
protestante. 9.15 Musique d'église baro-
que. 9.45 Prédication catholique-romai-
ne. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20
Lettres d'amour . 12.05 Piano . 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre recréatif. 13.3o Calendrier
paysan. 14.15' Concert. 14.40 Causerie
en patois nidwaldien. 15.00 Airs d'opé-
ras. 15.30 Sport et musique . 17.30 Mu-
sique de chambre 18.30 Actualités cul-
turelles et scientifiques. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
Disques. 19..40 Disques. 20.30 Aujour-
d'hui est née Vérena Wagner , fille de...
22.15 Informations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.2o Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Ac-
cordéon. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Le Radio-Orches-
tres. 10.45 Dans une famille tessinoise.

11.15 Orgue. 11.45 Méditation religieuse.
12.20 Concert. 12.30 Informations. Dis-
ques. 13.00 Journal. 13.15 Jeu radiopho-
nique. 14.00 Play-House Quartet. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sport et musique. 17.15
Barlagne, radiodrame . 18.15 Thé dan-
sant. 18.30 La journée sportive. 19.00
Le Barbier de Séville. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 20.00 Licence
pour danser à tout âge. 20.30 Chronique
théâtrale. 20.35 Hommes sans Paradis.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. Résultats sportifs. 22.40 Dis-
ques. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique

14.30 Lugano : Cortège de la Fête
des vendanges. 16.00 Chronique agricole.
16.30 Pour la ville et la campagne. 17.15
Il est permis d'en rire. 18.00 Grand Prix
de l'Arc de Triomphe. 19.15 Informa-
tions. 19.20 Faits et opinions. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les sports du week-end.
20.35 Cinq en Voyage de Noces, film.
22.05 Informations. Téléjournal.

Télévision allemande

11.00 Programmes de la semaine . 11.30
Actualités religieuses. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Le miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine régional. 14.30
Leçon d'anglais. 14.45 Pour les jeu-
nes. 15.15 Le Chevalier de Maison-
Rouge. 15.45 Danses et chants. 16.40
Film policier. 17.30 La Turquie. 18.15
Reflets sportifs . 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Signes des temps. 21.00 Woz-
zeck, opéra. 22.40 Informations, Météo.
22.45 Tribune.

LUNDI 4 OCTOBRE

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
Les Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Pour
les ménagères. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11,00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chansons.

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

La parole est aux oiseaux
P R O P O S  D U  S A M E D I

C'est tout à fait par hasard que
j e l'ai rencontré. U se nomme
Coco, il vient des Indes, et il ha-
bite dans un magasin de fleurs :
un beau merle noir , avec un bec
jaune qui impose le respect aux
visiteurs. La première fois que
j'étais entré , il n'avait rien dit :
c'est à peine si je l'avais remarqué,
tant il s'était montré . discret. Je
m'étais même étonné de son si-
lence, qui contrastait avec le ga-
zouillis et les cris qui sortent ha-
bituellement des cages où sont en-
fermés les serins, perroquets ou
autres oiseaux exotiques. Mais j'i-
gnorais alors à qui j' avais affai-
re. La seconde fois que je suis
entré , il a parlé; II .s'est tout d'a-
bord présenté, en articulant dis-
tinctement son nom, plusieurs
fois :. « Coco ». Puis le téléphone
a sonné, et avant que personne
ait eu ' le temps de prendre le ré-
cepteur , Coco ' avait déjà engagé
la conversation avec un interlo-
cuteur invisible : « allô , allô », di-
sait-il . Mais Coco n'a pas que de
l'à-propos. Il a ausi de l'éduca-
tion ; lorsqu 'une dame entre dans
le magasin , il dit avec révérence :
« bonjour madame » . Pour peu que
la damé soit jolie , il pousse la ga-
lanterie jusqu 'à demander de ses
nouvelles : « ça va bien ? ». Et tout
cela est dit avec une diction si
parfaite qu 'un auditeur placé' dans
une. .pièce voisiné se méprendrait
sur la provenance véritable des
paroles qu'il entend . Jusqu'à ce
jour , j'avais eu quelque peine à
reconnaître dans le roucoulement
plus ou moins structuré des per-
roquets le son de la voix humaine ;
mais chez , ce merle, plus aucun
doute : on trouve des syllabes, des
inflexions. Que peut bien signifier
semblable imitation ? Les animaux
habiles à contrefaire la voix ne
sont-ils là quèï; pour divertir les
hommes ? L'amusement que l'on
retire 3de ce spectacle, n'empêche
pas quéjyoïi: demeure subjugué ;
on voudrait que Coco parle enco-
re, qu'il .dise d'aubes choses, qu'il

fasse une brillante démonstration
de son intelligence et de ses pos-
sibilités. Malheureusement sa mé-
moire est limitée : hormis les qua-
tre expresions qu'il fait constam-
ment entendre à son entourage, il
ne peut rien dire. Et si l'on cher-
che à lui apprendre un mot nou-
veau , il compense immédiatement
l'effort que l'on exige de lui en
oubliant l'une des expressions qu'il
connaissait déjà. Par surcroit , il
ne fait pas de distinction rigou-
reuse entre les hommes et les
femmes : le visiteur masculin est
lui aussi gratifié d'un « bonjour
madame ». Si l'on presse Coco de
questions, dans l'espoir de lui fai-
re dire d'où il tient le pouvoir
étrange de contrefaire la voix hu-
maine, il se contente de rire à
pleine gorge, avec les intonations
et les gloussements déconcertants
d'une matrone à qui on ne la
fait pas. L'énigme demeure totale.
Mais elle n 'est pas inutile ; lors-
qu'on est entraîné dans le flot des
paroles qui déferle sur l'univers
de chaque jour , le caractère extra-
ordinaire de la voix et de la parole
humaine échappe à l'attehtion,
Mais, que ' cette même voix et cet-
te même parole émanent soudain
de la bouche d'un animal , voici
qu 'elles prennent un relief peu
commun. En écoutant cet oiseau
parler, eh recevant cette parole
sortant du néant , je n'ai pas eu le
sentiment que la parole était aussi
le partage du monde animal : j'ai
eu au contraire la perception fu-
gitive du caractère surnaturel de
la parole , qui porte en elle l'in-
telligence et la connaissance, qui
donne une structure aux choses,
qui fait surgir le monde du néant :
« Au commencement était la Pa-
role (...) et la Parole était Dieu. »
La parole sortie du bec d'un petit
merle des Indes est bien propre à
nous faire concevoir qu'il peut
exister une parole sortie d'une
bouche autre que celle de l'hom-
me.

J.-L. J.

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 2 OCTOBRE
AERODROME : Finale des cham-

pionnats suisses de par achutisme et
meeting de l'aviation légère.

BEAUX-ARTS : Exposition Janebé.
GALERIE D'ART DU MANOIR :

De 8.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00,
exposition des peintures de Georges
Froidevaux.

PARC MARCHÉ 18 : Dès 7.00, Marché
aux puces .

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Piïlonel, Balancier 7. Ensuite, cas
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N ' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 ii.

DIMANCHE 3 OCTOBRE
AERODROME : Finale des cham.-

pionnats suisses de parachu tisme
et meeting de l'aviation légère.

PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à22.00,
Piïlonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 ii.

i-m LE LOCLE
SAMEDI 2 OCTOBRE

CINE CASINO : Rocmabole contre les
services secrets.

CINE LUX : Les yeux cernés .
STADE DES JEANNERET : 16.00, Le

Locle — Blue-Stars.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopé-

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence , du
médecin de famille) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 ii.

DIMANCHE 3 OCTOBRE
CINE CASINO : Rocmabole contre les

services secrets.
CINE LUX : Les yeux cernés.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à W.00.
En dehors de ceè heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 ii.

Services religieux
Eglise reformée. — AU TEMPLE :

7, h 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. Velan ; offrande pour le fonds des
sachets ; 20 h., culte d'actions de grâ-
ce ; Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
h. 15, culte ; 10.15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des peti ts (Cure) ; 11 h.,
écoles du dimanche (Temple et Cure) .
Lundi 4 octobre, 20 h., culte au Ver-
ger (Collège).

Deutsche Reformierte Kirche. —
Gottesdienst, 9.45 Uhr , Envers 34. Mitt-
woeh : Junge Kirche, 20.15 Uhr, M.-A.-
Calame 2 . Donnerstag : Jugendgnippe
fur Berufstâtige, 20.15 Uhr, M.-A.-Ca-
lame 2.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h„
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique («Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 17e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend « Beruf - Be-
rufung ».

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h, réunion de salut.

Eglise évangélique libre . — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène
et offrande missionnaire, école du di-
manche ; 20 h„ édification : « Aux
pieds de Jésus ». Mercredi , 20 h., étude
biblique, la Genèse.

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeune sse ; 9 h. 45, culte, 'M.  Cochand ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; Ste-Cène ; 9 h, 45, école du
dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Rosat ; 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., écoles du diman-
che à la Croix-Bleue, au Presbytère et
à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lu-
ginbuhl.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-
milles, M. Clerc ; 9 h. 45, culte , M.
Clerc ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte, M. Schneider.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Soguel ; Ste-Cène ; 9 h. 45,
école du dimanche. •

SAINT-JEAN : (Salle Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 ri. 45, culte, M. Montan-
don ; 10 h. '45; école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Etienne Perret ; 10 h. 45, culte de
jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme ; 9 h. 45, eulte , M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte , M. Bé-
guin. -... - .• s

LA SAGNE : 9 . h. .45, culte, M. Hut-
tenlochcr ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche selon en-
tente.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple .; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple ; 11 h., école du di-
manche à la Maison de paroisse (les
peti ts à la.  Cure du centre) . 4 octobre,
20 h., veillée « Casa Materna » à la
Maison de paroisse.

LA CROIX-BLEUE :. Samedi . 2 , 19 h.
30, réunion présidée par' • le 'pasteur
Secretan. ' ' ' ¦'¦¦

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9,45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr, Abendpredigt in der Kapelle des
Forges : J. K., Dienstag und Mitt-
woehabend 20.30 Uhr , im Pfarrhaus.

Eglise calholique romaine. — SACRÉ
COEUR : 7 h. et 8 h., messeis lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, - sermon ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS . (Combe Griçurin

41) : 7 ri. 45, niêssè basse ; ' 8 h. 30,
messe, sermon allemand ; 11' h; 15,
messe des Espagnols ; 17. Il- 30, expo-
sition du St-Sacl'ement ; 18 h., salut
et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe. . - ¦¦ _ .¦¦_ ¦. ¦¦ >-<.-

NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h,
30, messe, sermon ; 8 h. 30, ' messe des
enfants , sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
sermon ; 11 h., merise, sermon ; 18 h.,

messe, sermon ; 20 h., chapelet, prières
du Rosaire, bénédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du 17e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession , absolu tion et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale ; 11 h., baptê-
mes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr
Jugendabend « Mein Beruf ». Freitag,
20.15 Uhr Bibelstunde und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h., évangélisation. Lundi, 20 h., Li-
gue du Foyer, : réunion de dames et de
jeune s filles. Mardi, 20 h., réunion de
continuation et de prière.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl. Vendredi
soir, nouvelles missionnaires et inter-
cession.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di. 20 h. 15. réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi, 20 h„
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
10 h., culte. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

Eglise Mcnnonite (Chapelle Les Bul-
les). — 13 h. 30, Fête annuelle.

Eglise advcritlste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h, 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. 30, service divin (transmission).

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique . Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 45,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse
, . . 1 an Fr. 85.—1 an Fr. 44.— c „„,„ .,
6 mois > 22,25 6 mols » 45'-
3 mois » 11.25 3 m°is » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

Les services religieux
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Renseignements Services re ligieux Divers

VENDREDI 1er OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Matthey Gilles-Christian , fils de
Serge, électricien , et de Marie-Mar-
grith , née Waldis , Neuchâtelois. —
Eggimann Patrick-Laurent, fils de
Hanspeter , m.-confiseur , et de Chris-
tiane-Madeleine, née Diener , Bernois.

Freléchoz Pterre-Hervé, fils de
Henri-Joseph, pédiatre, et de Giselle-
Hélène , née Rais, Bernois. — Di Palo
Rosario, fils de Giuseppe , peintre , et
de Olimpia , née Benedetto , de natio-
nalité italienne.

Promesses de mariage
Schill Ewald , ouvrier de fabrique , de

nationalité allemande et Perrenoud
Marie-Lise, Neuchâteloise.

Mariages
Lehmann Marcel-Emil , vendeur et

Liechti Josiane-Madeleine, tous deux
Bernois. — Thiébaud Willy-Robert ,
mécanicien de précision , Neuchâtelois
et Gamba Anne-Marie-Germaine, St-
Galloise. — Jeannet Raymond , Neu-
châtelois, décalqueur et Fischer Mar-
garitha, Lucernoise. — Calame Wil-
liam-Arnold, manoeuvre et Robert , née
Ducommun-dit-Verron, tous deux Neu-
châtelois. — Zocco Salvatore, somme-
lier , de nationalié italienne et Mon-
baron Rose-Marie, Bernoise. — Lâng
Roland , cuisinier , Bernois et Pierson
France-Fernande-Léone, de nationalité
française. — Franz Léon-Francis, con-
trôleur statisticien et Bridel Vivianne-
Andrée, tous deux Vaudois. — Stoebe-
ner René-Jacques, mécanicien , de na-
tionalité française et Besson Liliane-
Alice, Neuchâteloise. — Matthey-de-
L'Endroit Eric-André, boucher , Neu-
châtelois et Morandi Maria , de natio-
nalité italienne. — Hahn Udo-Gerhard-
Otto , monteur mécanicien , de nationa-
lité allemande et Colomba Maria-Re-
gina , de nationalité italienne. — Des-
traz Rémy-Clément, Vaudois et Weik
Laetitia-Marielle. Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissances

Mazzolini Manuela , fille de Ferdi-
nando , maçon , et de Margherita-Mad-
dalena née Pesenti ,de nationalité ita-
lienne. — inghes Salvatore, fils de
Luciano , ouvrier de fabrique , et de
Silvana née Gentili , de nationalité ita-
lienne .

Promesses de mariage
Schill Ewald, ouvrie rde fabrique ,

de nationalité allemande , et Perrenoud
Marie-Lise, Neuchâteloise.

Mariages
Mores Vittorio-Luigi , maçon , et Tis-r

sino Naieda-Sonia , tous deux de na-
tionalité italienne . — Maccabez Char-
les-Henri , menuisier , Neuchâtelois , et
Fragnières Liliane-Hermine , Bernoise;
— Tissot-Daguette Marcel - Armand ,
agriculteur , et Huguenin-Virchaux Si-
mone-Germaine, tous deux Neuchâte-
lois.

ÉTAT CIVIL j
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2 empattements:2,29 et2,82 m. W 'l̂^̂̂^ »i« ^̂̂ «
Poids total autorisé:22oo à 2480 kg. 

AIISTÎM GlPfiV 2x4 pour route
Force de traction à 15% f tUflUW uarax 4x4 pour tout-terrain
d'inclinaison jusqu'à 5500 kg.
Equipement avec-chauffage et « . , .  , * ... . .dégivreur, crochet à remorque Aucun véhicule a usages multiples aussi robuste et
raS1 

etc
ux exigences de économique, avec traction sur 4 roues, ne s'adapte aussi

bien à la route qu'au tout-terrain.
Prix à partir de Fr. 12950.-

2/3 des frais d'importation En effet, l'AUSTIN GIPSY ne connaît ni obstacle, ni
vlhicutkrSdaSéln tant que problème mécanique. Elle est idéale autant pour l'agricul-
xi ture et l'économie forestière que pour les travaux de

$s§fc construction, l'industrie, le commerce et l'armée.
''̂ pv Prospectus, offres et listes d'agents par

AUSTIN - un produit BMC glMIBMWWlBWMPffi[|MfMm

SOWI Y

6* ' ¦ WÊBBÈÊÈÊÈWy- Y
Le calorifère à mazout
à flamme bleue visible

Rendement supérieur du mazout
plus économique - pas d'oxyde de carbone, donc moins de suie

réglage plus facile

DÉMONSTRATION chez

A. & W. Kauf mann & Fils
Marché 8-10

s T 1 SB
H LrysaK Esŝ sr s
B ' Manteaux . H
B laine - reporter B

• g . Vestes ¦" g,
g matelassées g

ySlffi Ouvert samedi toute la j ournée gPj
¦5 ' ™fi

ÉCOLE DES PARENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
PARENTS ET NOTES SCOLAIRES j i

présentée par D. Michel Corbellari , professeur

! lundi 4 octobre 1965, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire, Numa-Droz 28

Entrée libre sur présentation de la carte de membre
non membre Fr. 1.50

^^MPMM———— ¦——1M>— 
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A REMETTRE I
cause force majeure, dans ville in- fi
dustrielle du Valais j|

MAGASIN
tabac-journaux- I

souvenirs I
agencement moderne, appartement i-
de 5 pièces, location très modeste, fc

Pour traiter Fr. 25 000— à 30 000.—. Ii

S'adresser à Immobilière et Com- |)
merciale, P. Chopard , Auvernier , jh
tél. (039) 8 41 84. g

Pour vos montages et réparations

tubes électroniques ,
transistors , diodes

aux meilleurs prix du jour
Demandez sans engagement

; notre prix-courant
! Sudan Raymond

Régional 3, 2114 Fleurier

Lisez l'Impartial

I S A  

Immobilière «Hôtel Pierre François » i
(Avenue Léopold-Robert 75-77) jj |

Assemblée générale ordinaire des actionnaires j ,
le mercredi 13 octobre 1965, à 16 h., au bureau de
gérance de M. Pierre Bandelier , rue du Parc 23, i ,
La Chaux-de-Fonds. I

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Les bilans et comptes de profits et pertes, ainsi que
le rapport des vérificateurs de comptes sont tenus
à la disposition des actionnaires, au bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs ;
titres, qui seront exigés pour pouvoir assister à |;,
l'assemblée. Le conseil d'administration gj

¦T CRÉDIT g

Atelier d'horlogerie, nouvellement installé,
entreprendrait sur calibre extra-soigné

achevage , mise en marche
et retouche

Environ 500-600 pièces par mois. Calibres
5%'" et 6'" ronds. Travail très soigné et
livraisons garanties.

Ecrire sous chiffre PM 42 327, à Publicitas,
1000 Lausanne.

Hivernage pour voitures
et caravanes
(assurance incendie comprise) , prix Fr.
15.— à 30.— par mois.

Téléphone (039) 2 05 29.

RESTAURANT DU SAPIN
Le Cerneux-Veiisil

Samedi 2 octobre 1965, dès 20 h. 30

JASS AU COCHON
Souper offert à tous les joueurs

Famille Maeder

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds
avec bail de 3 mois, renouvelable de mois
en mois

APPARTEMENT
4 pièces, salle de bain , chauffage central ,
balcon. ¦

Téléphoner au (024) 2 24 28 entre 17 h.
et 19 h.
/ \

RESTAURANT DU

Guillaume Tell
RENAN/LES CONVERS

Dimanche 3 octobre, dès 15 h.

à l'occasion du tir de clôture
des Convers

DANSE
Orchestre FORTUNA de Berthoud

O. Fluckiger
v '

ARTISTES,
DÉCORATEURS,

ff| AMATEURS,

ft|4 b̂ ¦ , V; ,;-pour tousv

Hn vos ACHATS

PU fc;fgg adressez-vous

f'« I m c^ez

Tél. 039 311 64 j ^CtCùJL0/ l /
Numa-Droz 114 Q La Chaux-de-Fonds



Profondément émue par les marques d'affec tion et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, la famille de
MADAME OLGA NYDEGGER-TISSOT
exprime, à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort.

m̂mmmmmmmmmv u-mm__mÊ__mt -_KBtaa  ¦—BMaw—1^——1^—1—M—IHWBB^BMI

Les enfants et petits-enfants de ii
MONSIEUR ACHILLE HIRT f
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un '
précieux réconfort.

LES PLUIES TORRENTIELLES ONT
FAIT TROIS MORTS EN FRANGE

Les graves inondations en Bour-
gogne où les pluies diluviennes qui
sont tombées pendant plus de 24
heures ont fait trois morts, ont créé
en certaines régions une situation
catastrophique.

Des dizaines de villages des ré-
gions de Beaune et de Dijon sont
totalement ou partiellement inon-
dés et des dégâts considérables ont
été causés aux caves des crus les
plus fameux parmi les vins de Bour-
gogne, tels ceux de Pommard et de
Vosne-Romanéc. Le point culminant
des inondations a été Montceau-les-
rviines où les mesures de sécurité
exceptionnelles prévues par le plan
d'urgence « ORSEC » ont dû être
appliquées. Dans les bas quartiers
de cette ville minière, les eaux ont
souvent atteint le premier étage des
maisons dont plus de 500 ont dû
être évacuées.

Trains déviés
Tout le réseau routier de la ré-

gion a été ravagé et de nombreu-
ses routes sont coupées. La circu-
lation ferroviaire n.'a pas été épar-

gnée. La ligne Paris - Lyon était
recouverte par un mètre d'eau dans
la soirée de jeudi et les trains à
destination de l'Italie étaient ache-
minés par la Suisse. Dans la mati-
née le trafic ferroviaire a pu re-
prendre.

Par suite de l'effondrement d'un
pont , une voiture est tombée dans
la rivière « La Bouzaise », dans la
Côte-d'Or. Les pompiers ont retiré
le véhicule de l'eau avec le cadavre
d'une femme. Un deuxième occu-
pant , le mari de la victime, n'a pu
être retrouvé.

Les eaux baissent
Cependant , hier matin , à l'aube ,

la situation s'était légèrement amé-
liorée, la pluie ayant cessé. Une

baisse sensible des eaux s'est amor-
cée sous le soleil enfin revenu, mais
des fermes, des hameaux et des
maisons isolées demeurent en de
nombreux endroits inaccessibles.

Le mauvais temps s'est manifesté
également dans la région de Lan-
gres, en Haute-Marne, où des inon-
dations sont signalées. Un ouvrier
agricole qui s'employait à dégager
un aqueduc engorgé a été entraîné
par les flots et son corps n'a pu
être retrouvé.

Des pluies torrentielles se sont
également abattues sur la Charente
où de nombreuses récoltes ont été
détruites ainsi que dans le Var et
la Côte-d'Azur où des routes sont
obstruées par des éboulements.

(afp)

Aucun trésor de Mussolini
Après d'intensives recherches en-

treprises à Predappio , lieu de nais-
sance de Mussolini , le dictateur fas-
ciste assassiné en 1945, la police ita-

lienne a conclu que les bruits concer-
nant un trésor caché de Mussolini
relevaient de la plus pure fantaisie
et que c'était là un «vrai conte à
dormir debout». La police a non seu-
lement perquisitionné la maison na-
tale de Mussolini , mais encore une
maison voisine et celle d'un cousin
de Mussolini, sise à 20 km. de Pre-
dappio. Toutes les recherches sont
demeurées vaines.

Il secolo dTtalia» , organe néo-
fasciste, attaque le service de pro-
pagande de la police londonienne et
qualifie sa nouvelle sur le préten-
du trésor de Mussolini , de «calom-
nie contre Mussolini», car Mussolini
«avait une répugnance marquée pour
l'or» ! (reuter)

Motions de l'Union soviétique,
de la Tchécoslovaquie et de l'Italie.acceptées

Les comités olympiques siègent à Rome

Deux motions relatives à l'indé-
pendance du sport, présentées par
l'URSS et la Tchécoslovaquie d'une
part et par l'Italie de l'autre , ont
été adoptées par l'assemblée des co-
mités olympiques nationaux, qui
poursuit ses' travaux à Rome.

Le document soviétique prend
acte « des efforts que - le - CIQ i et
les fédérations internationales ' sont
en train de faire pour éviter les
ingérences politiques dans le sport ».
D'autre part , les comités olympi-
ques nationaux confirment leur ap-
pui « aux délibérations du CIO et
des fédérations internationales
adoptées en février 1963, soulignant
la nécessité d'organiser des compé-
titions officielles seulement dans
les pays qui garantissent les visas
à tous les concurrents et diri-
geants».

En outre, l'assemblée évoque la
« délibération approuvée le 11 avril
par les fédérations internationales
attirant l'attention de toutes les
parties intéressées sur le principe
général selon lequel toutes les fé-
dérations membres doivent avoir la
possibilité, avec tous les privilèges
et tous les droits, de participer aux
Jeux olympiques, championnats du
monde et autres championnats or-
ganisés par les fédérations inter-
nationales ».

Le second document confirme la
validité «du principe olympique sur
l'indépendance et l'autonomie des
comités olympiques nationaux qui
doivent échapper à toutes les in-
fluences et considérations d'ordre
politique, confessionnel, social , ra-
cial et commercial». L'assemblée
invite «les autorités publiques à
promouvoir et à organiser l'éduca-
tion physique et sportive de la jeu-
nesse et à assister moralement et
financièrement le mouvement spor-
tif de compétition , surtout olympi-
que». Enfin , elle souhaite que tous
les comités olympiques «adoptent
des statuts identiques dans le cadre
des lois de leurs pays» et que le C.I.O.
soit en mesure de prendre «toutes les
décisions possibles pour le respect
total de l'indépendance de chaque
comité olympique au cas où seraient
violées les règles olympiques» .

Deux motions concernant l'une
l'amateurisme et l'autre le finan-
cement des comités olympiques na-
tionaux ont été adoptées par l'as-
semblée.

La motion touchant l'amateuris-
me, qui sera soumise au C. I. O.,
soulignant les sacrifices et la per-
te de temps qu'impliquent les en-
traînements au niveau des compé-
titions internationales , affirme qu'il
est nécessaire de trouver , pour cha-
que sport , dans le cadre de cha-
que fédération , une formule défi -
nissant l'amateurisme. L'assemblée,
faisant sienne la proposition italien-

ne, a adopté, pour le soumettre au
C. I. O., le projet suivant de for-
mule.:

« Un amateur est celui qui prati-
que le sport de compétition non
pas à des fins lucratives mais com-
me complément à toute autre ac-
tivité d'étude ou professionnelle. On
peut rembourser à l'athlète qui pos-
sède cette qaulité exclusivement les,
frais justifiables et contrôlables con-
cernant son entraînement », précise
le document.

En ce qui concerne le finance-
ment, l'assemblée propose de ré-
partir entre le C. I. O., le comité
organisateur des Jeux Olympiques
et les comités olympiques natio-
naux qui connaissent des situations
délicates de trésorerie : les droits de
télévision perçus à l'occasion des
Jeux. Le document précise que 25
pour-cent de ces droits globaux
devront être réservés exclusive-
ment aux comités nationaux.

LA RHODESIE DU SUD SUR LA SELLETTE !
M. -Ian Smith, premier ministre

rhodésien , a déclaré hier à Salisbury,
dans une interview télévisée, qu 'à
son avis ,. 'il subsistait encore des
chances de négociations avec le gou-
vernement britannique au sujet de
l'indépendance de la Rhodésie. Ce-
pendant, il n'est pas optimiste.
Quand il reviendra de ses pourpar-
lers à Londres la semaine prochai-
ne, il ne doute pas que son gouver-
nement prendra une décision sur
une déclaration unilatérale d'indé-
pendance. Il ne peut cependant pas
fixer une date exacte de son dépar t
pour Londres : «Peut-être dimanche,

peut-être mardi seulement». «J'ai-
merais ajourner mon départ aussi
longtemps que possible, non seule-
ment parce que j ' ai beaucoup à
faire ici , mais aussi pour donner
plus de temps à la Grande-Breta-
gne pour réfléchir».

M. Quaison-Sackey
dénonce...

D'autre part , dans une interven-
tion à l'assemblée générale de l'ONU ,
M. Alex Quaison-Sackey, ministre
ghanéen des affaires étrangères, a
déclaré que la situation en Rhodé-
sie était telle que le pays risquait
de devenir un nouveau Congo.

Le ministre a dit que le problème
rhodésien devait être résolu par la
réunion d'une conférence constitu-
tionnelle groupant toutes les ten-
dances politiques du pays et par une
amnistie immédiate pour tous les
prisonniers politiques.

» ;
! John Huston aura
\ son « Waterloo »
1 Le producteur de f i lms  Dino \
i de Laurentiis va investir dix '
| millions de dollars dans une su- !
j perproduction qui aura pour ti- !
i tre «Waterloo» .
J John Huston a été engagé <
» p our tourner le f i lm .  Le tourna- \
) ge ne commencera pas avant <
[ un an . (upi)  ]
i i

«Nous-~sqrnm.es décidés, a ajouté
M. Quaison-Sackey, à reconnaître
un gouvernement africain en exil
si M. Smith met à exécution ses me-
naces de déclaration unilatérale de
l'indépendance et nous demanderons
à tous les membres de cette organi-
sation de boycotter un gouverne-
ment de la minorité coloniale de la
Rhodésie du Sud».

Une critique contre
Lisbonne et Pretoria

Le ministre ghanéen des affai-
res étrangères a également dénoncé
le Portugal pour sa politique à l'é-
gard de ses territoires africains qui,
a-t-il dit, «défie tout ce qu'on peut
imaginer».

Il s'en est pris aussi au «régime
raciste» de Pretoria et il a reproché
à des pays comme les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, la France et le
Japon de commercer avec l'Afrique
du Sud. (reuter-upi)

Un trafiquant suisse
jugé à Tokyo

Rolf Schmalzried, un jeune Suisse
de 22 ans, a plaidé coupable hier
devant le tribunal de Tokyo qui le
jugeait pour trafic d'or. Il avait été
arrêté le 12 août dernier à l'aéro-
port international de Tokyo, alors
qu 'il tentait d'introduire en fraude
37 barres d'or, dont la valeur négo-
ciable est au Japon de 205.000 francs.

(upi)

Minute d'émotion hier à Paris pen-
dant la présentation d'une nouvelle
collection «prêt à porter» dans un
grand magasin du quartier du Pont
Neu f .  Les invités virent apparaître
un ravissant mannequin finlandais— Essi — accompagné d'une pan-
thère bien vivante, tenue en laisse

par le célèbre comique français ,
Jean Richard , son maître et direc -
teur d'un petit zoo. Bien que Jean
Richard faisait de son mieux pour
freiner les élans de sa panthère , le
mannequin n'était pas très rassuré et
ne parvint pas à dissimuler sa peur ...

On la comprend d' ailleurs ! (asl)

La Belle et la Bête !

M. Fanfani

La continuité de la politique
étrangère de l'Italie se trouve ain-
si assurée ; en plein accord avec
le chef de l'Etat, M. Saragat, M.
Fanfani va s'efforcer tout d'abord
de convaincre la France avec l'aide,
qu 'il espère efficace de M. Paul-
Henri Spaak, de renoncer à sa
tactique de la « chaise vide » ; M.
Fanfani demeure convaincu de la
nécessité pour les Six de repren-
dre la discussion sur les problèmes
laissés sans solution en juin. Un
compromis apparaît possible à con-
dition que la France et ses par-
tenaires acceptent de faire des
concessions. Toutefois , le temps
presse car la crise du Marché com-
mun bloque pratiquement l'ouver-
ture de négociations sur le « Ken-
nedy-Round ». D'autre part, il ne
s'écoule guère de semaines sans que
ne se présentent à l'attention des
Six de graves controverses. Tel fut ,
par exemple, le cas il y a huit
j ours de la querelle des oranges,
de nombreux importateurs français
et belges refusant de se soumettre
au monopole désiré par l'Italie, seul
gros producteur d'agrumes de la
Communauté.

M , Fanf ani reste persuadé de l'ex-
trême utilité pour l'Europe occi-
dentale de manifester sa pleine
solidarité avec les Etats-Unis et
de ne ¦ pas tenter d'intensifier ses
relations commerciales avec les
pays de l'Amérique latine en ordre
dispersé. C'est d'ailleurs ce que
vient de répéter tant à Buenos Ai-
res qu 'à Santiago et à Caracas le
président Saragat, à l'occasion de
son récent voyage.

Tou t en . partageant pleinement
les idées de M. Fanfani au sujet
de la construction économique et
politique de l'Europe, les socialistes
se montrent, toutefois, beaucoup
plus réticents pour ce qui concerne
les rapports de l'Italie avec les
Etats-Unis ; c'est ainsi qu 'ils con-
tinuent à manifester leur hosti-
lité à l'intervention américaine au
Vietnam. Us n 'on pas renoncé éga-
lement à certaines thèses neutra-
listes ce qui les incite à s'opposer
à tout réarmement nucléaire de
l'Allemagne occidentale même sous
la forme d'une force multilatérale.

Aussi le parti socialiste aurait
bien voulu profiter des circonstan-
ces pour s'octroyer le ministère des
Affaires étrangères. La prompte
réponse de M. Fanfani a mis ra-
pidement un terme à de tels es-
poirs.

Robert FILLIOL.

Courage

La question mérite d'être posée
puisque le Conseil national veut
augmenter son pouvoir en matière
de contrôle et de surveillance des
a f f a i r e s  fédérales.  Son attitude dans
les « votes militaires » n'est pas par-
ticulièrement compatible avec une
augmentation de ses compétences.
Que l'on soit pour ou contre ces
crédits militaires, on doit bien ad-
mettre que, dans ce domaine, le
Conseil fédéral  a un sens plus sé-
rieux de ses responsabilités. Non ,
cette semaine n'est pas fai te  pour
rehausser le prestige du «National» .

Pierre CHAMPION.
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^ 

Aurait-on pensé, il y a quel- 
^

^ 
quès mois, que M. Dean Rusk , se- 

^
^ 

crétaire d'Etat , et M. Andrei 
^

^ Gromyko, ministre soviétique des 6
'i affaires étrangères, s'entretien- ',
'$ ciraient cordialement pendant J
\\ quelque trois heures au siège de ^
£ la délégation russe à l'ONU ? g
^ C'est pourtant ce qui vient de 

^
^ 

se produire et les deux ministres £
^ 

ont parlé successivement du Viet- 4
2 nam, de l'Inde et du Pakistan, ^
^ 

de Berlin et du problème aile- ^
^ mand. ^j! Les renseignements fournis sur 

^
^ 

ces entretiens ont, bien entendu, 
^

^ 
été soigneusement filtrés et rédi- 

^£ gés par les diplomates. 
^^ Seul terrain d'entente : le con- £

^ 
flit indo-pakistanais. Ni Washing- ^

^ ton, ni Moscou ne désirent que la ^
^ 

vaste péninsule indienne soit li- 
^

^ 
vrée au chaos et à l'anarchie, ce 

^
^ 

qui ne pourrait profiter qu 'à la i

^ 
Chine. 4

4 II est clair, en effet , que le ^
^ Kremlin perd des points dans la 

^
^ 

partie engagée avec Pékin pour le îj
£ contrôle du mouvement commu- ^
^ niste international. 

^
^ 

Chose assez; curieuse, la Russie, £
^ 

malgré ses Etats satellites, est de <
^ 

plus en plus isolée entre la Chine 4
^ 

et les Etals-Unis. ^
^ 

Elle ne peut ni se soumettre à ^{< Pékin , ni s'allier aux USA. Dans _\
', ces conditions, une crise grave en- S;
£ tre l'Est et l'Ouest ne paraît pas 7i à craindre dans l'immédiat. 

^
^ 

Et l'on en revient à certaines 
^

^ étonnantes déclarations faites par 4
^ 
¦ le maréchal Chen Yi, ministre des ^

^ 
affaires étrangères et vice-prési- ^

^ 
dent du Conseil. J

^ 
Selon lui, la Chine ne menace !j

£ personne mais elle attend qu'on 
^

^ 
lui fasse la guerre. 

^
^ 

Comme agresseurs possibles, M. 4
^ 

Chen Yi a cité les Américains, ^J; les Britanniques, les Indiens, les ^£ Russes et les Japonais. ^
^ 

Une guerre serait extrêmement ij
^ profitable à la Chine car elle 

^
^ l'unifierait tout entière. (On 

^
^ 

croyait que c'était déjà fait). <
^ 

Ce bellicisme à l'envers de Pé- ^
^ 

kin ne va pas sans intriguer Mos- 
^2 cou d'abord et toutes les . autres ^

^ 
grandes puissances. On en est ré- 

^
^ duit aux hypothèses. La plus vrai- 

^
^ semblable est que la Chine entend 

^
^ 

prendre la relève de la Russie 
^

^ 
pour diriger le camp communis- 

^2 te dans le monde. '4
2 P. CEREZ. ^

Coup d'Etat en Indonésie
Un putsch fomenté par des généraux a été écrasé mais on ignore le sort de Soekarno
L'Indonésie a vécu vendredi une journée dramatique. En moins de vingt-
quatre heures, ce pays qui vivait depuis vingt ans sous la férule du président
Soekarno, a connu les convulsions d'un coup d'Etat et d'un contre-coup
d'Etat ! La situation est extrêmement confuse et il paraît encore difficile à
l'heure actuelle de dresser un bilan définitif, ou même de dire laquelle des
factions en présence a remporté la victoire. On peut néanmoins affirmer que
c'est le lieutenant-colonel Untong, commandant de la garde personnelle de

M. Soekarno, qui est à l'origine de ces graves événements.

Âeeosations contre Sa CIA
Voici la version des faits qui pa-

raît la plus plausible, établie sur la
base des toutes dernières informa-
tions qui nous sont parvenues.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
les factieux, emmenés par le lieu-
tenant-colonel Untong, ont pris le
pouvoir. Cette action fut présentée
d'abord comme un « contre-coup
d'Etat préventif », destiné à étouf-
fer dans l'œuf un complot contre
le président Soekarno.

On indiquait alors à la radio de
Djakarta « qu'un, coup d'Etat prévu
pour le 5 octobre, à l'instigation de
la CIA américaine (services secrets)
avait été brisé par le lieutenant-

colonel Untong ».
Untong prit alors la tête d'un

« coAseil révolutionnaire » de 45
membres — dont 23 militaires et
policiers — parmi lesquels figurait
le ministre en . titre des affaires
étrangères, M. Subandrio.

En réalité, on apprenait bientôt
à Singapour que le président Soe-
karno avait été destitué et qu'il
était prisonnier dans son palais de
Merdeka. On apprit ensuite que le
général Yani et d'autres leaders
avaient été tués.

Il s'agissait donc bien d'un putsch,
dirigé par Untong contre le gouver-
nement de Soekarno.

Le coup d Etat est écrasé
Dans l'après-midi, la radio de

Djakarta annonçait l'écrasement du
coup d'Etat par le général Nasution
et précisait que les forces armées
et la police avaient la situation
bien en mains dans la capitale.

Mais le risque de guerre civile
subsiste : la rébellion s'est étendue
à Java et le haut-commandement
de l'armée indonésienne a lancé à
ses troupes un appel à la résistance.

Selon certaines sources, le prési-
dent Soekarno est sain et sauf ,
mais on ignore s'il assumera encore
ses fonctions à l'avenir...

Le général Nasution, qui serait
vainqueur, a néanmoins été blessé
par ses adversaires. C'est le général
Suharto qui assume ainsi la charge
de chef suprême des armées ; c'est
lui qui détient le pouvoir.

Défaite des communistes ?
Quant à savoir exactement de

quel bord sont les vainqueurs...
D'après Radio-Djakarta , le coup
d'Etat déclenché par le général Un-
tong était d'inspiration communiste.
Quant au général Nasution, le maî-

tre de la situation, on le considère
comme un fervent anti-communiste.

Cette interprétation paraît assez
vraisemblable, puisque le général
Untong et son « Conseil révolution-
naire » avaient accusé la CIA amé-

ricaine d'avoir fomenté un (imagi -
naire) complot.

Dans les capitales étrangères, on
observe encore un silence prudent
et, surtout , une surprise fort com-
préhensible...

(afp, upi, reuter, impar)

LE VOLCAN TAAL AURAIT FAIT 5000 MORTS !
Le bilan des victimes de l'érup-

tion du volcan Taal n'est pas enco-
re établi de façon définitive et il
n'est pas près de l'être, au milieu
d'informations plutôt contradictoi -
res. C'est ainsi que des sources gou-
vernementales parlent de 150 morts,
mais, d'après c_ertain.es estimations
attribuées à la police, 589 person-
nes auraient péri lors de la catas-
trophe. I»?»'' I ' i

Des officiels de la province de
Batangas, où est situé le volcan,
font état, de leur côté, de 2000
morts. Enfin , le gouverneur de cet-
te province affirme que 1000 per-
sonnes environ ont réussi à pren-
dre la fuite, sur les 6000 qui se
trouvaient dans l'île, ce qui établi-
rait le nombre des morts à 5000 !
< "U • .¦: - ,  . , (UPÎ)

FMI: les objectifs américains ont été atteints
L'assemblée annuelle du Fonds

monétaire international et de la
Banque mondiale a terminé ses tra-
vaux hier à Washington.

.Les quelque 2500 dirigeants de la
finance internationale représentant
cent trois pays, qui siégeaient depuis
cinq j ours, ont entendu hier matin
une courte allocution du président
Lyndon Johnson.

«Nous devons commencer main-
tenant à élaborer un mécanisme
pour la création de réserves supplé-
mentaires. L'or seul ne suffira pas
à soutenir la croissance saine que
le monde entier demande. Il ne
sera pas plus suffisant dans l'ave-
nir qu 'il ne l'a été dans le passé»,
a affirmé le président des Etats-
Unis.

Parlant de l'accord de procédure

conclu lundi au sein du «groupe des
Dix», le président a déclaré : «Vous
avez pris une mesure majeure pour
assurer la poursuite de l'expansion
ferme et stable du système moné-
taire international». Il a ajouté que
cet accord permettait d'entamer

immédiatement les négociations en
vue de rechercher un accord de ba-
se sur les plans visant à assurer que
les futures réserves du monde libre
seront adéquates.

Prenant à son tour la parole, M.
Pierre-Paul Schweitzer, directeur gé-
néral du F.M.I., a déclaré que les
débats de l'assemblée permettaient
de conclure que des points d'accord
existent dans le monde à propos du
problème des liquidités.

Quant à M. Henry Fowler, secré-
taire américain au trésor , il a dé-

claré qu 'il était satisfait du déroule-
ment de la conférence.

Les Etats-Unis, a dit M. Fowler,
voulaient atteindre «des objectifs
très modestes», en particulier lan-
cer un premier train de pourparlers
chez le «groupe des Dix» en vue de
réformer le système monétaire in-
ternational et préparer le moment
où tous les autres membres du FMI
pourraient se joindre à ses négocia-
tions. Ces objectifs , estime le secré-
taire au trésor , ont parfaitement
été atteints, (afp, upi )

M. Hallstein successeur de M. Schroeder ?
Le président de la commission du

Marché commun, M. Hallstein, s'est
entretenu hier à Bonn avec le
chancelier Erhard. La rencontre
n'était pas prévue et n'a été an-
noncée qu'une heure à l'avance.

On pense dans certains milieux
que la visite de M. Hallstein ne
serait pas étrangère aux essais de
formation d'im nouveau gouverne-
ment fait par le chancelier. M.

Hallstein a longtemps fait partie
du ministère des affaires étrangè-
res de Bonn, et pourrait éventuel-
lement prendre la relève de M.
Schroeder.

M. Strauss, dirigeant de l'aile ba-
varoise de l'Union des chrétiens-
démocrates, a déjà fait la critique
de M. Schroeder , qu'il rend respon-
sable entre autres de la tension
entre Bonn et Paris et a demandé
qu 'il soit remplacé, (upi)

One concurrente pour de Gaulle
U y a quelques mois déjà , on

parlait à Pont-Aven (Finistère ) de
l'«éventuelle candidature de Mme
Fund-Borgraeve , adjointe au maire ,
et chargée des affaires sociales, à
la présidence de la République ».

Mme Fund , qui s'est toujours oc-
cupée des problèmes sociaux , plus
particulièrement de la promotion
féminine, souhaite, par cette can-
didature « montrer que les femmes
existent et doivent être largement
soutenues et représentées ».

Mme Marie-Reine Fund-Borgrae-
ve est mère de quatre enfants et
l'épouse d'un ingénieur.

Au cas où sa candidature serait
déposée, Mme Fund entend mener
une campagne électorale rapide, car
elle considère que ce sont les meil-
leures et les plus efficaces.

« Le rôle du président étant un
rôle d'arbitre, pourquoi une femme
ne le tiendrait-elle pas ? dit-elle.

(upi)

M BERLIN. — Pour mieux sur-
veiller le «mur» de Berlin , les gar-
des-frontières est-allemands ont
abattu sur une largeur de cent mè-
tres les pierres tombales du cime-
tière de la Liesenstrasse. A cet en-
droit , le mur du cimetière sépare le
secteur oriental du secteur français
de Berlin.

Le 19 septembre , un homme se
prétendant fossoyeur était entré
dans le cimetière et était passé à
l'ouest en escaladant le mur. (upi )

La traditionnelle Fête de la Bière
bat son plein à Munich où les ton-
neaux coulent à f lo t s .  Plusieurs cé-
lébrités se trouvent sur les lieux de
cette gigantesque kermesse. Parmi
elles, on a déjà reconnu le cosmo-
naute américain John Glenn accom-
pagné de Madame ainsi que la célè-
bre actrice suédoise Anita Eckberg

(photopress)

Et sans faux-col...

Soekarno est en vie
La radio de Djakarta a an-

noncé aux premières heures
du jour que M. Soekarno
était en vie et qu'il restait
président de la République
indonésienne. De son côté, le
général de brigade Souharto
a déclaré que le lieutenant-
colonel Ontung et ses acoly-
tes ont été exclus de l'armée
« honteusement et ignomi-
nieusement » et que de sévè-
res mesures disciplinaires
seraient prises contre eux.

(reuter)

Le président de la République indo-
nésienne, M. Soekarno, qui n'a d'ail-
leurs ni prénom ni date de nais-

sance très précis ! (dalmas)

Le gouvernement grec a démis
de ses fonctions le chef du service
de sécurité, le général Aristides
Vlachos.

Quoiqu'on se refuse, dans les mi-
lieux officiels, à donner les raisons
de cette mesure, on parie d'un rap-
port que le général Vlachos aurait
adressé à l'ancien président du
Conseil , M. Georges Papandréou , en
mai dernier, et dans lequel il au-
rait proposé le rapatriement par
étapes des quelque 100.000 commu-
nistes grecs qui émigrèrent à la
fin de la guerre civile, en 1948 et
1949. Le général Vlachos avait dé-
claré que plusieurs milliers de ces
anciens rebelles, qui vivent actuelle-
ment clans des pays du bloc de l'Est
n 'étaient pas communistes et qu 'ils
devaient pouvoir rentrer en Grèce.

(reuter)

Révocation du chef
de la sécurité hellénique

Des armes, des munitions, une
vaste collection de médailles et des
décorations nazies, des publications
du régime hitlérien, des brassards
avec l'inscription « Hitler Jugend »,
des coupures de journaux contenant
des nouvelles sur l'activité de Klotz ,
leader des terroristes germanopho-
nes du Haut-Adige, ont été décou-
verts à Sassari, en Sardaigne, au
domicile du médecin américain ,
Marvin Kenneth Lane, âgé de 50
ans, né dans le Connecticut, qui a
été arrêté par les carabiniers, (afp)

Découverte de matériel
nazi en Sardaigne

Un glissement de terrain survenu
hier a bloqué la ligne de chemin de
fer du Simplon.

Le glissement, apparemment cau-
sé par les pluies récentes, a endom-
magé 50 mètres de ligne. Le trafic
routier a dû également être ralenti,
mais les voitures peuvent quand
même passer. Des ouvriers ont été
envoyés sur place.

On pense que les dégâts seront
réparés rapidement, (upi)

Eboulement sur la ligne
du Simplon

Le ciel restera nuageux mais les
éclaircies seront plus nombreuses
demain. Quelques pluies sont proba-
bles, à l'ouest du pays dans la soirée.
La température en plaine sera com-
prise entre 16 et 20 degrés.

Prévisions météorologiques
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