
Pour les Etats-Unis,
la route de Rio est
jalonnée d'obstacles

NEW YORK : L. SADVAGE

De notre correspondant particulier :

Il est difficile de comprendre
pourquoi les Etats-Unis . ont accep-
té — et même, semble-t-il, recom-
mandé — que la seconde confé-
rence extraordinaire de -l'organisa-
tion des Etats américains se tien-
ne le 17 novembre, à Rio.

M. Andrei Gromyko , du haut de
la tribune de l'assemblée générale,
les a dûment prévenus qu 'il s'ap-
prêtait à tirer de l'affaire domi-
nicaine tous les avantages de pro-
pagande qu 'elle lui offrait . Or,
qu'on le veuille ou non, les assi-
ses de Rio seront fatalement do-
minées par les répercussions de
cette affaire , augmentant ainsi le
retentissement cle la campagne so-
viétique. Le gouvernement de Was-
hington avait donc manifestement
tout intérêt à voir la conférence
de l'organisation interaméricaine
retardée jusqu 'après la fin de la
vingtième session de l'organisation
internationale.

Peut-être le Département dEtat
espère-t-il obtenir de la conféren-
ce de Rio une manifestation de
solidarité qui , au contraire, émous-
serait l'attaque de M. Gromyko ?
Il pourrait compter , à cet effet , sur
deux éléments favorables : le rè-
glement pacifique , annoncé récem-
ment, du conflit de Panama , et,
surtout, la satisfaction d'un certain
nombre de besoins économiques,
actuellement en cours de négocia-
tion à Washington. Mais il est dou-
teux que cela puisse effacer en-
tièrement les remous de Saint-Do-
mingue.

Déj à, sur le plan diplomatique , les
avertissements se sont multipliés.
A Washington , à l'O. E. A., le mi-
nistre uruguayen des Affaires étran-
gères, M. Luis Vidal Zaglio, s'est
opposé formellement à la création
d'une force armée interaméricai-
ne telle que celle mise en œuvre
à Saint-Domingue par le Penta-
gone. A New York , dans son dis-
cours à l'assemblée générale , M.
Wilson Cordova, ministre des Af-
faires étrangères de l'Equateur , a
condamné de nouveau l'interven-
tion unilatérale des Etats-Unis en
République dominicaine.
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Soukarno ne serait- il plus qu'un homme de paille?
Matérielf rançais p our les Américains au Vietnam ?
Cachemire: violation du cessez-le-feu pour rien
Indép endance «sous conditions» p our la Rhodésie ?

Soukarno
La situation est toujours très

confuse en Indonésie ; les télé-
communications sont coupées
depuis cinq jours, et la seule
source d'information qui reste,
à part les réfugiés qui sont ar-
rivés hier à Amsterdam, est la
radio du gouvernement dont on
ne se demande plus si elle est
impartiale.

Il semble que l'armée ait, au
moins dans la capitale, la situa-
tion bien en mains : on se de-
mande même si les éléments
qui sont restés fidèles à Soukar-
no n'ont pas exigé de sa part
des pouvoirs plus étendus con-
tre son maintien au pouvoir.

Des Européens arrivés à Am-

sterdam ont affirmé que la dé-

claration que le président avait

faite à la radio l'avait été sous

la contrainte.

Selon d'autres sources, les
communistes qui auraient orga-
nisé ou tout au moins profité
du coup d'Etat se seraient re-
groupés, sous l'autorité d'offi-
ciers félons, dans le centre de
Java. Us disposeraient d'un équi-
pement important et plusieurs
divisions de choc favorables au
gouvernement en place se pré-
pareraient à partir en expédi-
tion punitive : l'armée n'a pas
digéré que les auteurs du putsch
aient assassiné six officiers su-
périeurs, dont cinq généraux.

Enfin , aux dernières nouvel-
les, la radio indonésienne, cap-
tée à Tokyo, a déclaré la zone
portuaire de Djakarta « en état
de guerre dans l'intérêt de la
Nation et de la sécurité natio-
nale ».

On ignore tout des motifs de
cette décision que M. Soukarno
aurait prise lui-même.

(upi, afp, impar.)

Matériel
Au moniehi où le Vietcong

multiplie les attentats à Saigon
— en quatre jours, U y  en a eu
quatre depuis samedi — les ma-
quisards lancent de nouvelles
off ensives contre les troupes
gouvernementales.

Ils ont essayé de s'empare r,
près du col de Phu Cu, d'un
pont stratégiquement très im-
portant , puisqu'il permet de con-
trôler une bonne partie du tra-
f ic  entre le Nord et le Sud.

Les Sud-Vietnamiens seraient
restés maîtres du terrain, mais
auraient subi de lourdes pertes.

De leur côté , les Américains
essaient ces temps des roquet-
tes f ilo-guidées f rançaises.

Ces « SS II », tirées et condui-
tes depuis des hélicoptères en
vol , devraient permettre aux
Yankees de détruire plus f acile-
ment les f ortins vietcongs.

Les Vietcongs auraient abat-
tu en septembre un avion qui
transportait SO soldats améri-
cains, (upi, impar.)

Cachemire
On se rappelle qu'à la fin de

la semaine passée, l'Inde avait
exigé que les Pakistanais se re-
tirent de la région de Chaamb,
région qui faisait partie, avant
les hostilités, du Cachemire in-
dien.

Les Pakistanais n'avaient pas
bougé, si bien que les Indiens
avaient passé aux actes, avec
quelques succès, croyait-on.

Or, la radio pakistanaise a
annoncé hier que l'offensive
voulue par la Nouvelle Delhi
avait échoué, et que les deux
armées occupaient les positions
qui étaient les leurs avant la
proclamation du cessez-le-feu.

L'opération se solde donc par
trois jours de combats inutiles.

D'autre part, M. Shastri a de
nouveaux ennuis avec la Chine :
une quarantaine de soldats de
Mao auraient passé du Tibet
au Sikkim, à 4800 m., auraient
déchargé leurs armes contre les
Indiens de faction, et seraient
rentrés. (reuter, impar.)

Indépendance
On apprend de source britan-

nique bien inf ormée que le gou-
vernement de M. Wilson aurait
décidé d'accorder l 'indépendan-
ce à la Rhodésie , à condition
qu'elle accepte les cinq points
suivants :

— Progression sans entraves
vers le suf f rage  universel ;

— Inscription dans la Consti-
tution de principes garantissant
la liberté politique des Noirs ;

— Elimination des lois sur la
discrimination raciale ;

— Réalisation de mesures con-
crètes pour l 'éducation politi-
que des indigènes ;

— Acceptation, par le peuple
entier, des principes ci-dessus
comme ôase d'une déclaration
d'indépendance.

On précise que le gouverne-
ment britannique a assoupli sa
position pour éviter que M. Ian
Smith, qui se trouve actuelle-
ment à Londres, déclare unila-
téralement l'indépendance et
gouverne avec la seule aide de
la minorité blanche.

Si malgré tout M. Smith pas-
sait outre, M. Wilson n'hésite-
rait pas à instaurer un strict
blocus économique et f inancier
du protectorat , (upi , impar.)

Lancement spatial
soviétique

M. Georges Brown, ministre britanni-
que de l'économie, a appelé le Con-
grès travailliste de Blackpool une
« magnifique expérience et une affaireremarquable ». De gauche à droite :
M. Callagham (chancelier de l'Echi-quier ) , Mme Barbara Castle (dévelop-
pement Outre-mer) , Mlle Bacon (mi-nistère de l'intérieur) et M. Harold
Wiiwn, premier ministre, chantent
« le Drapeau rouge » avant de se sé-parer, (asl)

Pour la troisième fois, les Russes
vont tenter de faire atterir un en-
gin sur la Lune.

C'est dans ce but, indique-t-on à
Moscou, que l'URSS a lancé hier
« Luna-7 », qui pèse 1506 kg.

L'entreprise est difficile : il n'y
a pas d'atmosphère, donc pas de
parachute, et il n'y a pas non plus
de pilote : on ne peut donc compter
que sur les rétro-fusées, à condition
que le système de télécommande
fonctionne, ce qui n'avait pas été
le cas de « Luna-5 », qui s'était
écrasé au lieu d'atterrir, et de « Lu-
na-6 », qui avait passé à plusieurs
dizaines de milliers de kilomètres
du satellite de la Terre.

(afp, impar.)

A la veille de la votation fédé-
rale sur les arrêtés contre la sur-
chauf fe , le 28 février de cette an-
née, la télévision et la radio ont
mis leurs écran et ondes à la
disposition des conseillers f édé -
raux qui , comme on peut s'en sou-
venir, ont défendu avec des ta-
lents divers , mais avec une cha-
leur identique, les mesures soumi-
ses à la consultation du peuple.
Est-il normal , dans un régime
comme le nôtre, que les membres
du Conseil f édéral  descendent ain-
si dans l'arène et, se substituant
en quelque sorte aux partis po-
litiques , cherchent à influ encer
tes- électeurs ? Cette question a été
posé e, à la f in  de la semaine
dernière , devant le Conseil natio-
nal, à la suite d'une intervention
d'un député indépendant bâlois.
Ce député jugeait que « l'usage
fait ainsi par nos dirigeants de
leur situation particulière est con-
traire P'.''** règles ri" ln démocra-
tie dlr: ' ?

Voilà un débat t'ui aurait fai t
sourire le général de Gaulle !

Cette intervention pose une
question de principe et met en
cause la liberté d'expression à
laquelle nous tenons tant lors-
qu'il s'agit de nos propres idées ,
et qui doit aussi être appliquée
en faveur de nos adversaires.

De quel droit voudrait-on em-
pê cher un conseiller fédéral de
défendre une opinion adoptée à
la suite d'une étude sérieuse, dé-
fendu e devant les Chambres f é -
dérales et soumise au verdict po-
pulaire ? Surtout à une époque
où la télévision et la radio ont
admis , non sans peine , la parti-
cipation de l'opposition , et plus
parti culièrement de l' opposition
communiste, à certains forums
sur des problèmes d'intérêt gé-
néral faisant l'objet d'une vota-
tion ?

La « situation particulière » du
onseiller fédéral  ne joue , à notre¦¦'.ms, aucun rôle dans une telle

affaire.  On pourrait même dire,
au contro , s. qu 'elle rend ce ma-
gistrat le plus apte à soutenir

par Pierre CHAMPION

une thèse sur laquelle le peuple
se prononcera et qu'il lui faut  un
certain courage pour se « lancer
dans la bagarre » avec le risque
de se faire désavouer par le peu-
ple !

Si l'on admet , dès lors, cette
participation des membres du
Conseil fédéral  à des débats ra-
diodif fusés ou télévisés à la veille
de votations , l'essentiel devient
seci : la « situation particulière »
du magistrat ne doit pas provo-
quer un débat préparé d' avance
ou restreindre la liberté d' expres-
sion de l'opposition. Il faut , dans
tous les cas, que les droits des
uns et des autres soient égaux.
Ni la radio ni la télévision ne
doivent manifester de complai-
sance spéciale à l'égard du porte-
parole gouvernemental . Et avec
une caméra , c'est si vite fai t  !
Alors , la démocratie directe aura
tout à y gagner.

/ P̂ASSANT
On a beaucoup parle des spécialités

normandes...
J'ai particulièrement goûté celles qui

nous furent offertes durant la « Quin-
zaine française » et je dois dire qu'elles
étaient si bien accompagnées de crus
appropriés, et du Calvados qui les
couronnait , que ce soir-là j 'ai eu tou-
tes les peines du monde à retrouver
le chemin du chalet. Belzébuth lui-
même en était indigné. Il ne m'a
plus adressé la parole pendant trois
jours...

Mais aujourd'hui c'est un proverbe
normand qui attire mon attention.
Que dit-il ? « La femme partage no-
tre vie, double nos peines et triple nos
dépenses. »

Et voilà !
Est-il possible qu'entre Lisieus et

Rouen on soit aussi peu galant vis-à-
vis de la plus belle moitié du genre
humain ? Ou faut-il croire que les
Normandes...

Bref , je ne me charge pas d'appro-
fondir ce problème. Mais ce qui est
certain c'est que l'ayant soumis mali-
cieusement à une charmante lectrice
de ma connaissance, cette dernière
m'a répondu : « Le Normand quil a
pondu cette ineptie avait sans doute
bu comme vous trop de Calva. Le vé-
ritable proverbe est celui-ci : « Les
femmes partagent vos peines, dou-
blent vos économies et triplent vo-
tre vie en y mettant un peu d'ordre
et de raison. »

Comme je souriais d'un air à deux
airs, mon interlocutrice a aj outé :
« C'est du temps de GuiUaume le
Conquérant que date le proverbe anti-
féministe en question. Aujourd 'hui
nous, femmes, disons, plus justem ent :
« L'homme partage notre vie, double
nos peines et triple nos dépenses. »

Et toc !
J'ai encaissé.
Comme on voit il y a des spéciali-

tés normandes auxquelle s U vaut
mieux ne pas toucher...

Le père Piquerez.



Jusqu'au bout
Un vieux monsieur qui fait la

queue pour entrer au cinéma dis-
cute avec l'un de ses voisins :

— Regardez-moi ce jeune garçon
là-bas : pantalon moulant, cheveux
longs et décolorés, quelle allure !

— Ce n'est pas un garçon, répli-
que le voisin, furieux, c'est une fil-
le ! C'est même la mienne !

— Oh pardon, fait le vieillard,
j'ignorais que vous en étiez le père !

— Qui vous dit que j'en suis le
père ? Sachez que je suis sa ma-
man ! i

(Point de Vue.).

Confidence posthume
Dans un cimetière du XVIIIe siè-

cle, à Wiscasset, dans l'Etat du
Maine, une pierre tombale recou-
vre la sépulture d'un cultivateur
qui survécut à deux épouses. Il est
enterré entre les deux.

On y lit cette épitaphe : « Ici, je
repose entre deux bonnes épouses,
Tillie et Millie. Je les ai aimées
toutes les deux, mais laissez-moi
pencher légèrement du côté de Til-
lie. »

(Sélection.)

Avec des fleurs...
Une dame entre chez un libraire :
— Auriez-voûs un livre sur les

fleurs de jardin ? Vous . voyez, les
marguerites, les géraniums, les hor-
tensias, etc.

Le vendeur, un débutant, est plein
de bonne volonté. Il se précipite
sur les rayons, regarde, tire un vo-
lume :

— Tenez , madame, celui-là vous
irait-il ? Ce sont les « Pensées » d'un
nommé Pascal.. ; ' 7 .  ' ' •'-.:

(Ici-Paris.)

Manque d'habitude
Un grand chirurgien, qui vient de

se' battre en duel, rentre chez lui
et dit à sa femmépp P

— Ça y. est i- .Je J'ai .tué ! Et il

* —> Avec • une • épée, ' ça fait tout

. ¦ (Lectures pour tous.);

— Sieste.

— tu m'aimerais aussi si j 'étais
maigre comme un clou comme cel-
le-là ?

Respect des lieux
Un habitant d'un quartier usinier

';de; ia régions parisienne téléphone
à un marchand" d'ammaux. d'appar-
tement. %^f.7^f%f^jT\JMfe - ::y . :XX.,

— Pouvez-vous me faire livrer
des cafards ?

— Des cafards ? Oui... sans doute,
hésite le marchand, mais il y aura
certainement un petit délai.

— Très bien, je puis attendre un
peu. Il m'en faut 3872 le plus tôt
possible.

— Trois mille huit cent soixante-
douze ? s'étonne le marchand, mais
pourquoi en avez-vous besoin d'un
tel nombre ?

— Eh bien, voilà, fait le client,
je déménage à la fin du mois et
d'après mon bail, je dois laisser
l'appartement exactement dans l'é-
tat ojh je l'ai trouvé.

(Ici Paris.)

Education britannique
Un petit Anglais s'approche d'un

monsieur et lui dit :
— Excusez-moi, Monsieur, d'a-

dresser la parole à quelqu'un que je
ne connais pas, mais mon petit
frère vient de tomber dans la ri-
vière.

(La vie catholique illustrée.);

Preuve par n'oeufs
Un fermier du Par West avait

roué de coups l'instituteur de son
petit bourg. Poursuivi en justice,
il explique au juge :

— Il nous rendra fous, mon fils
et moi ; il veut absolument savoir
combien d'oeufs neuf poules pon-
dent en douze jours si quatre de
ces poules pondent huit oeufs en
sept jours !

Le juge a une réaction immédia-
te ; il sert avec compassion la main
du fermier et lui dit :

— J'ai moi-même beaucoup souf-
fert de ces sottes curiosités. Je
vous acquitte.

(Point de Vue
Images du Monde.)

— Mais que vois-je ? Voulez-vous
bien lâcher immédiatement ma
femme, James, et me passer mon
fusil de chasse ? ,

Goût au poids
L'été dernier, dans un petit trou

pas cher, j'achetai quelques toma-
tes. Elles étaient minuscules et je
le fis remarquer à la vieille mar-
chande, qui opina du bonnet.

Le lendemain, je revins lui dire
qu'elles n'avaient aucun goût.

— Vous avez encore eu de la
•chance, répliqua la vieille, qu'elles
aient été aussi petites !

(Sélection du Reacler's Digest.)

Arrière...
En trombe, une voiture traverse

la petite ville et renverse un piéton.
Le conducteur freine, puis se re-

tourne et crie :
— Faites attention !
Alors le piéton, qui se relève avec

peine, demande :
— Pourquoi , attention ? Vous

voulez faire marche arrière, main-
tenant ?

(Lectures poiu' tous.)

— C'est curieux, la mine de mon
crayon se casse sans arrêt !

Avec le sourire
Un douanier interroge un voya-

geur :
— Rien à déclarer ? andrio,
— Non ! 15 mer
— Pas d'alcool ? re crée
— Non !
— Quel dommage... "̂ Sï||

(Point de Vue.)

Zéro
— Tu ne penses pas, demande

l'instituteur à l'un de ses élèves,
que ton père pourrait t'aider un peu
pour tes devoirs ?

— Il ne veut plus, répond le gar-
çon. Il est fâché depuis que vous
lui avez donné un zéro en calcul
l'autre jour 1

(Lecture pour tous.)

Régime spécial
Un reporter de radio fait une

enquête sur les vieillards ; en
plein Champs-Elysées, il tombe
sur un sujet magnifique : un su-
perbe vieillard aux cheveux tout
blancs, aux rides bien creusées, et
qui marche légèrement voûté, avec
un léger tremblement.

— Monsieur, fait le reporter ,
suivez-vous un régime spécial pour
être aussi bien conservé ?

— Aucun ! affirme l'autre. Je
mange très bien, je bois chaque
jour une dizaine de « scotches » et
tous les soirs, hop ! je vais dans
une boite de nuit...

— C'est formidable ! s'écrie le
reporter. Et quel âge avez-vous ?

— Trente-deux ans...
(France Dimanche.)

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Pour toi jeune fille

Le succès que Juliane *) a obtenu
dans la collection « Spirale » a incité
l'éditeur à le rééditer dans sa col-
lection « Super 1000 » avec d' excellen-
tes illustrations de Daniel Dupuy, ce
qui confère au roman de la jeune
romancière allemande Luisa Rinser,
un éclat qu'il mérite. La traduction
en est très bonne et le texte clair.
Cela ne coule pas de source, c'est
pourquoi nous nous permettons de
le signaler.

C'est un roman d'amour, mais pas
n'importe quel roman d'amour. Celui-
ci est tonifiant , sain en ce sens que
les sentiments qui y sont exprimés
sont ceux qu'éprouvent la majorité
des humains et non pas seulement
les descendants en ligne directe des
dieux de l'amour. Juliane est une
jeune f i l le  très orgueilleuse, comme
le sont tous les personnages de ce
r.oman rude et âpre. Elle vit dans un
mllage déshérité de la montagne et
ejlle y  aime le médecin pauvre dont
l'existence est fa i te  de dévouement
et de sacrifices. Pourtant, son amour
est en lutte perpétuelle avec son or-
gueil qui n'accepte pas facilement la
vie di f f ic i le , pénible, la seule que le
jeune médecin puisse lui o f f r i r .

C'est cette lutte que nous fai t  par-
tager Luisa Rinser. Lutte sans mer-
ci dont l'amour sortira vainqueur
— ce qui est bien réconfortant , si
l'on songe au fa i t  que les « arrivistes »
sont monnaie courante en notre siè-
cle.

Ce qui, avant tout, fai t  la valeur
de cet ouvrage, c'est qu'on y trouve
aucune trace de mièvrerie, sl f ré -
quente dans d'autres romans d'a-
mour, ceux-là mêmes que trop sou-
vent nos f i l les  lisent.

POUR TOI, JEUNE HOMME

«LA VOIE LACTÉE »
Nul n'est besoin de présenter aux

lecteurs l'auteur de ce récit authen-
tique, Paul-Emile Victor **). Ce ce-
lèbre explorateur est en e f f e t  aussi
un excellent auteur pour la jeu.
nesse.

Voici ce qu 'il écrit dans un autre
de ses récits : « A l'assau t des Pô-
les »***) : « L'histoire —celle des li-
vres d'histoires — n'est qu 'une chro-
nologi e de guerres, et de massacres,
de rois, d'empereurs, de dictateurs
ou de républiques. (...) La vraie his-
toire de l'homme c'est davantage la
suite des progrès techniques depuis
la découverte du f e u  jusqu 'à celle de
l'énergie de la lumière en passant par
celle de la f iss ion nucléaire. La vraie
histoire de l'homme c'est surtout
celle de son évolution morale, c'est-
à-dire celle qui suit pas à pas ce qui
fai t de lui un homme p̂lus ou moins
homme. (...) L'épopée de l'assaut que
l 'homme a donné aux Pôles avant de
les conquérir définitivement est
émaillée de victoires ; elle est, en
elle-même, la plus grande des vic-
toires : celle de l'homme, sur lui-
même ».

C'est à ce titre de témoin de la
vraie histoire de l'homme, que Paul-
Emile Victor écrit. « La Voie lactée »
est le plus récent de ses nombreux
chefs-d ' oeuvre. Pierre BROSSIN.

*) Juliane, Luisa Rinser, G. P. Su-
per 1000, filles dès 14 ans.

**) La Voie lactée , Paul-Emile Victor,
Union Générale d'Editions. « VOICI »
collection « Témoignages », garçons dès
14 ans.

***) A l'assaut des Pôles, Paul-Emile
Victor , Editions RST, garçons dès 14 ans.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du ler 4

Neuchâtel
Créd. Pone. 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 cl 9800 d
Chaux, Ciments 520 520
E. Dubied & Cie 2850 d 2850 d
Suchard < Â >  1400 d 1400 d
Suchard «Bz> 9000 o 8550 d

Bâle
Bâloise-Holding — 223
Cim. Portland 4400 d 4400 cl
Hoff .-Roche b. j  62400 63600
Durand-Hug. — 3000 d
Schappe 157 d 159
Laurens Holding 1720 1750

Genève
Am. Eur . Secur. 117% 117%d
ChanniH|es 960 950 d
Electrolûx — —
Grand Passage 550 d 550
Bque Paris P-B 221 215 cl
Méridien. Elec. 14.80 cl — ¦
Physique port. 565 560 d
Physique nom. 500 bul) cl
Sécheron port 390 385 cl
Sécheron nom. 330 325 d
Astra 1.60 d 1.60 d
S. K. F. 263 d 280 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 880 d 890
Cie Vd. Electr 720 d 710 d
Sté Rde Electr 500 d 500 d
Suchard < A » 1425 1450
Suchard « B > 8800 cl 8500
At. Mec. Vevev 700 cl 700 d
Câbl. Cossonay 3500 3500 d
Innovation 525 520 d
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S.A. 1625 1650 o

Cours du ler 4
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 555 550
Banque Leu 1800 d 1820
U. B. S. 3080 3075
S. B. S. 2285 2275
Crédit Suisse 2505 2500
Bque Nationale 585 d 580
Bque Populaire 1510 1510
Bque Com. Bâle 350 d 350
Conti Linoléum 1160 d 1160
Electrowatt 1760 1765
Holderbk port. 496 d 495
Holderbk nom. 480 475
Interhandel 4670 4650
Motor Columb.1270 1275
SAEG I — ,,22
Indelec 1180 1™
Metallwerte "40 cl 1730
Italo-Suisse 280 279
Helvetia Incend 1450 d 1450
Nationale Ass. 3950 d 3950
Réassurances 2050 2020
Winterth. Ace. 771 770
Zurich Ace. 5105 5120
Aar-Tessin 1000 d 990
Saurer 1595 1560
Aluminium 5910 5900
Bally 1560 d 1565
Brown Bov. «B» 1875 1870
Ciba port. 7390 7330
Ciba nom. — j 3û®
Simplon 590 d 590
Fischer 1510 d 1510
Geigy port. 8725 8725
Geigy nom. 4270 4255
Jelmoli 1215 d 1205
Hero Conserves 5800 d 5800
Landls & Gyr 1765 o 1755
Lonza 1125 1110
Globus 4200 4100
Mach. Oerlikon 730 720
Nestlé port. 2945 2940
Nestl é nom. 1875 1875
Sandoz 5885 5820
Suchard « B » 8600 8500
Sulzer 3040 cl 3025
Oursina *475 4475

Cours du ler 4
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 116% 116%
Amer. Tel., Tel. 292% 293
Baltim. & Ohio 188% 187
Canadian Pacif. 269 d 268%
Cons. Nat. Gas. 331 d 332

d Dow Chemical 324 322
E. I. Du Pont 1040 1042

d Eastman Kodak 434 433
d Ford Motor 243 242 li

Gen. Electric 504 503
d General Foods 358 359
d General Motors 454 453

Goodyear 213 211
I. B. M. 2205 2195

d Internat. Nickel 396 399
Internat. Paper 131 130 d

d Int. Tel. & Tel 239 255
Kennecott 496 498

d Montgomery 151 150
d Nation. Distill. 133% 133

Pac. Gas. Elec. 156 Va 156 li
Pennsylv. RR. 215 213
Stand. OU N. J 339 340

d union Carbide 288li 288%
d D. S. Steel 214 212

Woolworth 120 121%
Anglo American 191 191
Cia It.-Àrg. El. — 13%
Machines - Bull 79 li 78
Hidrandina 15% 14% d

cl Orange Free St 87% 88 li
Péchiney 162 cl 164
N. V. Philips 141% 143
Royal Dutch 173 175

d Allumett. Suéd 145 cl —
' cl Dnilever N. V. 162% 163

West Rand 73 73 d
A. E. G. 500 492

cl Badische Anilin 489 483
Degussa 569 560
Demag 358 350 d

' Farben Bayer 421 416
Parbw Hoechst 561 554

cl Mannesmann 2001:: 2041i
Siem. & Halske 554 548

d Thyssen-Hlitte 202 201%

Cours du 1 4

New York
Abbott Laborat. 40% 39%
Addressograph 56»/s 57%
Air Réduction 65 65 %
Allied Chemical 48'/» 48 li
Alum. of Amer 68 677»
Amerada Petr. 78V» 787»
Amer. Cyanam. 78'/» 77
Am. Elec. Pow. 43 42Va
Am. Horn. Prod. 787» 78 li
Americ. M. & P. l&v» 18%
Americ. Motors lO'/ s 107s
Americ. Smelt 617s 60
Amer. Tel., Tel. 67 li 67%
Amer. Tobacco 397'» 39 V*
Ampex Corp. 197» 19
Anaconda Co. 73V» 737»
Armour Co. 37vi 38li
Atchison Topek 32 327»
Baltim. & Ohio 43 li 43%
Beckmann Inst. 98 97%
Bell & Howeli 367» 37%
Bendix Aviation 61 63la
Bethlehem St. 37V» 37V»
Boeing 101'i 102%
Borden Co. 44 li 44V»
Bristol-Myers 88% 88
Burroughs Corp 40V» 40li
Campbell Soup. 35% 36
Canadian Pacif. 627» 62%
Carter Products. 187» 18%
Celanese Corp 82% 82%
Cerro Corp. 3511 35
Chrysler Corp 51'i 52 7»
Cities Service 86% 87%
Coea-Cola 77 777/ »
Colgate-Palmol 297» 29 */»
Commonw Ed 54% 54V»
Consol Edison 44' /» 43'/»
Cons. Electron 3377 347»
Continental Oil 78% 78 ;.*,
Control Data 31% 347»
Corn Products 52 51«/«
Corning Glass 189 19011.
Créole Petrol 417» 41V»
Douglas Aircr 55 vi 55%
Dow Chemical 747» 74
Du Pont 241% 240','8
Eastman Kodak 100 101V»
Pirestone 43 li 43%
Ford Motors 557» 567»
Gen. D.ynamics 45% 45'./«

Cours du 1 4

New York (suite)]
Gen. Electric. 1167s 115%
General Foods 82V» 84
General Motors 104% l05»/s
General Tel. 44 447»
Gen. Tire, Rub. 25% 25Vs
Gillette Co 38% 38«/s
Goodrich Co 587s 58
Goodyear 49 48%
Gulf Oil Corp. 58 58
Heinz 397» 40
Hewl.-Packard 36 li 3714
Homest. Mining 48% 48Va
Honeywell Inc. 75 77
Int. Bus. Mach. 507 509 %
Internat. Nickel 92 9lVs
Internat. Paper 307s 307»
Internat. Tel. 547» 54%
Johns-Manville 527» 527»
Jon. & Laughl 657s 667»
Kennec. Copp. lie 116%
Korvette Inc. 347» 34v»
Litton Industr. 1097» 111
Lockheed Aircr. 5917, sa 1 i.
Lorillard 45% 45 li
Louisiana Land 51V» 5lv»
Magma Copper 47li 47li
Mead Johnson 19% 19V»
Merck & Co. 607a 60Va
Mining 587» 597s
Monsan. Chem. 83Va 837»
Montgomery 35 34V»
Motorola Inc. 116% 118V»
National Cash 75 li 74%
National Dairy 87 86%
National Distill. 307» 31
National Lead 70V» 70V»
North Am. Avta 53'7» 547»
Olin. Mathieson 55 54Vs
Pao. Gas & El. 36% 36%
Pan Am. W. Air. 34li 35 li
Parke Davis 30V» 30%
Pennsylvan. RR 49% 49
Pfizer & Co. 61V» 62%
Phelps Dodge 73 73V»
Philip Morris 94% 96
Phillips Petrol 55% 55V»
Polaroid Corp. 86% 89%
Proct. & Gamble 707» 71
Rad. Corp. Am. 447» 45 li
Republic Steel 42 417a
Revlon lue 43 42%

Cours du 1 4

New York (suite);
Reynolds Met. 44Va 44
Reynolds Tobac. 43% 44%
Rich.-Merrell 73 7*2%
Richfield Oil 71 72
Rohm, Haas Co.175 178
Royal Dutch 427a 427»
Searle (G. D.)' 587» 59%
Sears, Roebuck 66% 64%
Shell Oil Co. 63Vs 67
Sinclair Où 64-Vs 62%
Smith Kl. Fr. 78 78V»
Socony Mobil 897» 88%
South. Pac. RR 41Va 417a
Sperry Rand 15 15
Stand. OU Cal. 76-Vs 767»
Stand. Oil N. J. 787a 32%
Sterling Drug. 327» 79
Swift & Co. 47% 47%
Texaco Inc. 847s 8414
Texas Instrum. 1377» 1387»
Thompson Ram 387» 38 %
Union Carbide 66V» 67%
Union Pacif. RR 41% 417»
United Aircraft 907.» 917»
U. S. Rubber 63V» 64V«
U. S. Steel 49 497s
Upjohn Co. 407s 64%
Warner-Lamb. 65 39V»
Western Airlin 33% 32%
Westing Elec. 5614 56%
Woolworth 287» 287»
Xerox Corp. 1697, 178%
Youngst. Sheet 42 427»
Zenith Radio 98'/» 99v.i

Cours du 1 4

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 929.65 930.86
Chemins de fer 222 .93 223.52
Services publics 157.60 157.39
Volume (milliers) 7470 5590
Moody's 95.54 95.76
Stand & Poors 382.70 383.3

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 holland. 118.75 121.—
Dires italiennes —.67% —.70%
Marks allem. 106.75 108.75
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 anc. 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.

Communiqué par : / S \

UNION DE BANQUES S O iSSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 91.95 376.— 378.—
CANAC $0 177.05 672.50 682.50
DENAC Fr. s. 87.50 82.— 84 —
ESPAC Fr. s. 133.25 126.50 128.50
EURIT Fr. S. 152. — 143.— 145.—
FONSA Fr. S. 397.— 393.— 396.—
FRANCIT Pr. S. 108.75 99.— 101 —
GERMAC Pr s. 105.25 99.— 101.—
ITAC Fr s. 170.25 164.— 166.—
SAFIT Fr. s. 186.— 177.— 179.—
SIMA Fr. S. 1365.— .1350 — 1360.—
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Les responsables des mauvaises notes
Conférence de l'Ecole des Parents

Les enfants ne sont pas toujours
responsables de leurs mauvaises no-
tes scolaires ; il arrive même fré-
quemment, en revanche, que cette
responsabilité incombe aux parents !
Telle est l'excellente leçon qu 'a don-
née hier soir à son auditoire le pro-
fesseur du Gymnase, Michel Corbeï-
lari, hôte de l'Ecole des Parents.

S'abstenant de discuter le principe
même des notes , éminemment utiles
aux enfants, aux parents et aux maî-
tres et professeurs, le conférencier
s'arrêta plus particulièrement aux
aspects psychologique et pédagogi-
que de ce principe , explicant fort
clairement les nombreux malenten-

dus qui sont à la base de l'apprécia-
tion des notes scolaires.

Les mauvais résultats ? Ils peuvent
avoir diverses causes : le défaut d'in-
telligence , le manque d'intérêt , les
lacunes dans le travail , les faiblesses
de la concentration , déficiences qui ,
toutes , ont à leur tour des causes
bien définies et qui vont des troubles
de la santé à une émotivité excessive
en passant — cette réalité est hélas
fréquente — par la mésentente entre
les parents. Le conférencier définit
très exactement ces causes multiples
et énumèra également celles qui peu-
vent faire baisser les notes occasion-
nellement.

Quelle est l'attitude que doivent
adopter les parents en face de tels
problèmes d'éducation ? Entre la sé-
vérité excessive, malsaine pour l'en-
fant et généralement inefficace et la
politique de la désinvolture se situe
ce juste milieii auquel il fau t attein-
dre si les parents veulent faire oeu-
vre positive. L'intérêt pour les tra-
vaux de l'enfant , les encouragements
du père et de la mère constituent le
stade préliminaire à toute punition
qui ne doit pas être forcément ex-
clue des mesures à prendre. Encore
que cette punition soit liée à la ma-
tière où l'enfant présente de notables
lacunes.

Choisir exactement le remède à
chaque mal, telle devrait être l'at-
titude des parents conscients de leur
devoir d'éducation ,.se renseigner au-
près du corps enseignant, chercher
les causes réelles des déficiences de
leur progéniture et surtout s'observer
en n 'oubliant jamais à quel point
leur entente ou leur mésentente peut
avoir une bonne ou une mauvaise
influence sur le comportement sco-
laire — pour ne parler que de cela !
— ,de leurs enfants !

G. Mt

Le chien: plus qu'un compagnon!
Régulièrement, dans les rubriques

sportives de nombreux j ournaux, il
est question de concours canins.
Souvent aussi, les sociétés cynologi-
ques qui fleurissent un peu partout
invitent le public à assister à une
démonstration de « chiens de tra-
vail » ou de « chiens d'utilité ».

De précieux services
à la communauté

Pourtant , ces chiens ne sont pas
seulement des animaux de concours.
Ils sont dressés cle façon à pouvoir
rendre de précieux services à la
communauté.

A La Chaux-de-Fonds, la police
ou des particuliers ont souvent fait
appel à des membres du Club du

. Berger allemand ou de la Société
canine dans des cas de disparitions,
de vols, de recherche d'obj ets pré-
cieux , la plupart du temps avec suc-
cès.

L'on, a même vu un chien suivre
une piste pendant des heures, pour
permettre finalement l'arrestation
d'un évadé.

Un autre a mené son maitre,
après une piste d'une dizaine de ki-
lomètres, au bord d'un étang. On
y a retrouvé quelques jours plus
tard, le corps d'un enfant dont on
'croyait qu'il avait disparu dans une
direction complètement différente...

« Zorro » est arrivé...
Il y a une quinzaine de jours, un

des meilleurs éléments" de la Société
canine de 'La Chaux-de-Fonds, Zor-
ro, fit la preuve de ses capacités.

Il se trouvait à Planeyse, avec son
maitre- qui assistait à un meeting
de .modèles réduits, d'avions. M. Louis
Dànggeli , le propriétaire de Zorro ,
vit soudain quelques personnes ar-
penter le terrain en cherchant quel-
que chose.

La t r u f f e  au ras du sol , il suit une piste... (Photo Impartial)

Par curiosité , il s'enquit de l'objet
perdît. Il s'agissait d'une petite roue
qu'un avion avait perdue en vol. Aus-
sitôt, le chien se mit au travail.
Après quelques minutes, il rapporta
une allumette consumée que le pro-
priétaire de l'avion avait jetée quel-
ques instants auparavant. Cet infi-
me objet , portant une non moins in-
fime odeur , n'avait pas échappé au
chien, qui rapporta d'ailleurs très
vite la roue du modèle réduit.

N' attendez pas une minute l
Cet exemple, banal, illustre^ bien

les services que peuvent rendre les
chiens de travail. •

Us sont capables de retrouver à
peu près , n 'importe , quoi , mais à
deux conditions : que les pistes ne
soient pas brouillées, d'abord . En-
suite que l'on fasse appel à eux im-
médiatement.

Leurs propriétaires ne demandent
que ça : ils peuvent ainsi entraîner
leur meilleur ami, et, bien sûr, ils
interviennent bénévolement.

Inspection d'armes
Mercredi 6 octobre, Beau-Site à

S heurés : classe 1931 (lettres P à Z)
classe 1932 (lettres A à L) . A 14 h. :
classe 1932 (lettre s M à Z) et classe
1933 Cletibres-A à F).

Dans le ciel
des Planchettes

Une idée originale de l'instituteur des
Planchettes, M. Maurice Gognat , va
laisser un souvenir lumineux dans le
coeur de tous les enfants de l'école. En
e f f e t , avec l'autorisation des parents , les
enfants des deux classes accompagnés
du corps enseignant et du président de
la commission scolaire, ont traversé la
montagne à pied pour arriver aux Epla-
tures. Arrivés vers 15 h., deux petits
avions les attendaient pour les ramener
aux Planchettes à travers le ciel. Par
groupe de quatre enfants et d'un adulte ,
les enfants firent le tour de la monta-
gne , survolant le barrage du Châtelot ,
le village , la cité , les pâturages , la forêt.

La visibilité état parfaite et les en-
fants émerveillés . Ils ont tous très bien
supporté le voyage , sans aucune crainte.
L'un d'eux était tout f ier  d'avoir vu sa
maman travaillant dans les champs.

Après cette magnifique aventure, une
collation fu t  o f fer te  aux enfants par le
Club d'aviation et la pretite troupe reprit
joyeusement le chemin du village , tra-
versant à nouveau la montagne à pied ,
dans, le soleil couchant de cette belle
journée d'automne, (wb)

SCHDLA CANTQRUM DE BALE
SALLE DE MUSIQUE - CONCERT U 'ABONNEMENT

L'ensemble de concert avec August Wenzinger
L'influence de la musique est di-

verse. Les auditeurs d'hier soir out-
ils été «é-mus» ? Au sens phénomé-
nolique du mot (jetés hors d' eux
mêmes, expulsés et dépossédés d' eux-
mêm.es) les auditeurs n'ont certaine-
ment pas reçu une influence émo-
tionnelle. Les auditeurs ont tout sim-
pleme nt été «divertis-» ; nous pour-
rions reprendre ici aussi le sens éty-
mologique du mot pour démontrer
que le programme si bien ordonné
du musicien bâlois Wenzinger appor-
ta plus qu 'un divertissement, mais
un enrichissement.

Les concerts d' aujourd'hui don-
nent assez souvent l'impression que
les exécutants veulent se surpasser.
La surenchère existe donc aussi bien
sur le plan sportif que sur le plan
musical. Les musiciens bâlois luttent
contre cette tendance . En évoquant
la tradition et le respect des coutu-
mes du passé , ils n'utilisent pas des
violons,, des violas, des celles ordi-
naires. Dans le passé , les cordes
étaient moins tendues ' ; les archets
avaient une incurvation non pas à
l'intérieur (comme aujourd'hui) mais
à l'extérieur plutôt. Le résultat pra-
tique consiste à ne pas jouer au dia-
pason actuel (qui l'eût cru ?) mais
à jouer tout le programme un de-
mi-ton plus bas . La sonorité ac-
quiert de ce fa i t  plus de Velouté
et perd l'éclat qui caractérise l'Or-
chestre de Chambre de Stuttgart.
Les musiciens de Karl Miinchinger
ont souvent donné l'impression d'en-
tre survoltés (nous évoquons le 6e
Concerto brandebourgeois qui sous
prétexte de dynamisme évoquait
plus une performance sportive
qu 'une oeuvre d' art) ; nous pen-
sons à ces f ins  en « diminuendo »
qui n 'arrêtaient pas de se pâmer et
de s'évanouir. Hier soir, rien de ces
simagrées , de ces a f fec ta t ions  à la
Figaro. Au contraire , la simplicité et
la tradition.

Mais , direz-vous , que devient le
clavecin dans cette histoire ? Selon
Augurt Wenzinger , le clavecin doit
suivre les cordes accordées plus bas
et le claveciniste ne joue pas «com-
me c'est écrit» mais doit tout trans-
poser un demi-ton plus bas. Nous
avons déj à dit à Eduard Millier no-

tre admiration ; nous lui redisons
nos félicitations pour son travail. A
Marianne Mayer , à Walter Kàgi nous
exprimons notre joie d'avoir entendu
la musique de Bach, non pas «actua-
lisée» mais dans la tonalité du passé ,
dans l'ambiance de l'art baroque.
Plus de surenchère, mais le calme et
la paix d'une oeuvre qui n'est plus
destinée à excéder ses moyens. Avec
Hans-Martin Linde, Joseph Bopp,  les
f lûtes à bec (grande et piccolo) , les
f lû tes  trdversières , eurent des sonori-
tés que nous ne connaissons plus au-
jourd'hui : sonorités qui ont moins
d'éclat et qui gagnent cependant en
tendresse et en précision (Naudot f u t
une révélation).

August Wenzinger joue aussi bien
du violoncelle que de la viole de gam-
be. I l donna au divertimento de Mo-
zart une ambiance extraordinaire
(quasi immatérielle) . Que voilà donc
un concert qui app orta plus même
qu 'un enrichissement ! Wenzinger
(digne émule de- Karl N e f )  pré-
tend qu 'il fau t  non seulement jouer
des oeuvres mais qu'il fau t  aussi
chercher la meilleure manière d' exé-
cuter ces oeuvres. Sur le plan de la
musicologie existe à Bâle un Institut
de recherches. Le concert d'hier ap-
porta un renouveau ; le progrès n'est
pas toujours dirigé en avant , il peut
aussi s'intéresser au pas sé. Wenzin-
ger est à la fo is  un idéaliste et un
réaliste. Nous n'oublierons jamais
son Concerto brandebourgeois.

M.

CHOISISSEZ !
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MARDI 5 OCTOBRE

Suisse romande
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Feuilleton.
19.55 Téléspot .
19.59 Programme de la soirée.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes
21.45 Cinéma-vif.
22.30 Les Chambres fédérales.
22.35 Teléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
15.00 Messe célébrée par le pape

Paul VI.
16.00 Rencontre du pape Paul VI avec

les représentants non catholiques.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Mon filleul et moi.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Le Sapeur Camember.
20.35 Hommes de caractère.
22.00 Grands maîtres de la musique.
23.30 Actualités.

W LA CHAUX - DE - FONDS S

UNE PIÈCE D'EMMANUEL ROBLES: «MER LIBRE»
¦

Claude Tibre dans « Mer libre » d' après Emmanuel Roblùs. (Photo ÔRTF),

Le second volume des oeuvres d Em-
manuel Robles vient de paraître aux
Editions du Seuil. L'auteur y a réuni
deux nouvelles pièces dont « Mer libre »
que Jean Kerchbron a porté au petit
écran. . .. . ¦

Depuis «L'action », son premier livre ,
qui parut en 1935. cet ancien professeur
oranais , ami d'Albert Camus, a publié
de nombreux romans et obtenu ' des

prix littéraires : « Travail d hommes » ,
prix Populiste 1945 ; « Les Hauteurs de
la ville » , prix Femina en 1948. Mais
c'est avec l'âpre tragédie de « Montser-
rat », jouée la même année au Théâtre
Montparnasse qu 'Emmanuel Robles
s'est placé au premier rang des dra-
maturges* de* l'après-guerre.

De chacune des oeuvres de ce Mé-
diterranéen profondément marqué par
son origine oranaise et par ses ancè-

, très catalans , se dégage cette passion
sombre, cette violence sèche , ce mé-
lange de sobre rigueur et d'éloquence ,
ce goût macabre de la mort qui s'in-
tègrent si intimement à la terre espa-
gnole , à son climat , à sa rudesse , La
marque spécifique de son oeuvre , c'est
son accent inimitable et cette magie
qui fait que la vertu n 'est jamais ver-
tueuse et la grandeur jamais grandiose.
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? KE : d'A . Boll , avec D. Borsche , ?
^ 

D. Hildebrandt , R. Meyn , Th . Fa- (¦
$ bian. (TV suisse alémanique 20 ',1> h. 45.1 -j
? SOUVENIRS DE MENTON : £2 film réalisé avec la collaboration '/,
$ de la TV française; (TV alleman- £¦j cle, 17 11 20.1 : ?
? LE BRIQUET : film policier re- 

^
^ 

traçant le travail de la Brigade $
^ criminelle avec K . Bonne, A . Al- 

^2 lerson , E. Stankovski . (TV allé- ',
£ mande II , 21 h.) 

^
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Cinéma vif : «Le chant à monde»
François Bardet ct Michel Arlaud

présentent le nouveau film de Marcel
Camus, «Le chant du monde », d'après
le roman de Jean Giono,, avec Hardy
Krugcr , Charles Vancl , Mrilu Tolo, An-
dré Lawrence, Saro Urzi , Ginette Le-
clerc, Christian Marin ct Catherine De-
neuve. - .

Solide , râblé , cheveux drus, pommet-
tes saillantes, Marcel Camus a toutes
les caractéristiques du « Taureau» (il
est né le 31 avril 1912 dans les Ardcn-
nes). Lorsqu 'il eut achevé ses études
secondaires il devint professeur de des-
sin et se spécialisa dans la fresque et
la sculpture. Mais la guerre interrom-
pit ses activités. Il occupa les longs
loisirs de 4 années de captivité à dessi-
ner les décors de pièces de théâtre qu'il
mit en scène et joua dans les camps de
prisonniers en Allemagne,

Son oncle, le romancier Roland Dor-
gelès (Les croix de bois), le présenté
dès son retour de captivité à Henri De-
coin qui l'engagea comme assistant (La
fille du diable) . II collabore quelques
mois plus tard , toujours cn tant qu 'as-
sistant , à « Macadam » de Jacques Fey-
der, puis Jacques Becker lui fait signe
pour « Antoin e et Antoinette ». Il res-
te d'ailleurs assistant de Becker jus-
qu 'à « La rue de l'Estrapade ». Comme
conseiller technique il assiste Gélin
pour « Les dents longues ». Puis il .vole
de ses propres ailes avec ! « Mort en
fraude » tourné en Indochine . Pour réa-
liser son second film il attendra deux
longues années . Mais « Orfeu Negro »
remporte la Palme d'Or au Festival de
Cannes, un Oscar aux USA et une
quantité d'autres récompenses telles
que lo Bainbi, le Globe d'Or, "etc.

? Crédit Foncier
ck îfeycliâteiois
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L ' A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T
vue p ar deux j eunes rep orters

9 LA CHAUX - DE » FONDS If

J.-Cl. Tissot et son camarade Raymond Barth , âges de 14 et 15 arvs, nous
ont remis un « ouvrage » dans lequel ils expliquent comment ils voient
l'avenue Léopold-Robert et quelles réflexions cette artère de la ville leur
suggère. Voici ce reportage. Nous en avons respecté les maladresses car
elles lui confèrent un ton de sincérité dont la jeunesse est l'heureux

dépositaire.

Il n'y en a qu une (elle est unique!
en Suisse, c'est notre belle et grande
avenue, surnommée par les bons
Chaux-de-Fonniers : « Le Pod ». Elle
est caractérisée par deux voies à sens
unique ; l'allée d'arbres qui les sé-
pare et son splendide éclairage lui
donnent un cachet particulier. Le
trottoir central et son aménagement
(plantation d'arbres) furent exécutés
dans les années 1880.

C'est en 1862, sur la proposition de
Célestin Nicolet , que les autorités
communales décidèrent de donner
le nom de « Rue Léopold-Robert » à
la « Grand'Rue ». Plus récemment, le
nom de « rue » fut remplacé par celui
« d'avenue ».

QUELQUES DATES
DE CONSTRUCTION

Le plus vieil immeuble important
de l'avenue est le Théâtre qui fut
édifié en 1837. C'est en 1849 que l'on
bâtit la première poste, L.-Robert 11 ;
en 1852, on installa le télégraphe.

En 1878, L.-Robert 34, les PT. et la
municipalité furent édifiés et en 1883
on y joignit le téléphone.

En 1910, les PTT s'établirent défi-
nitivement av. Léopold-Robert 63. En
1896, on construisit le Moulin bou-
langer, on y aménagea un premier
silo et en 1941 un second silo.

En 1921, on aménagea les princi-
paux pavillons des trams.

Notre avenue a une importance
très grande par son commerce, et
ses lieux de distraction y sont nom-
breux. Ils démontrent qu'elle est la
principale de la ville, c'est d'ailleurs
là que tous les habitants vont se
délacer (sic).

Néanmoins, il y a quand même
quelque chose de bizarre à relever.
En effet , il n 'y a qu 'un seul cinéma
sur toute l'avenue.

QUELQUES MESURES

La longueur totale de l'avenue s'élè-
ve à 1660 mètres. La largeur de l'ar-
tère Nord à 8,22 m. celle de l'artère
sud 9,50 m.

Ces mesures sont véritables, -:iles
ont été prises à la hauteur du numé-
ro 28!

Un projet est à l'étude pour l'ins-
tallation de nouveaux feux adaptés
à la circulation actuelle. Lorsqu'un
touriste d'une autre ville remarque
que nos signaux lumineux sont dé-
pourvus d'indicateurs ..pour piétons,
cela le surprend sérieusement car les
personnes qui veulent t raverser une
de ces rues, lorsqu'il est 12 h. ou
18 h., sont très ennuyées. D'autre part ,
toujours avec ce même dispositif de
signalisation, nous constatons que

lorsque le feu est rouge, une file de
véhicules sur deux ou trois colonnes
se termine au carrefour précédent ,
si ce n'est pas plus loin.

L'avenue est-elle menacée ? non,
nous ne le pensons pas ; mais avez-
vous déjà vu celle-ci aux heures de
pointe ? Lorsque nous voyons les
autoroutes allemandes en particulier
nous nous demandons ce que va de-
venir notre ville et notre pays dans

Voici le problème à résoudre au plus vite. (Photo Tissot)

quelque vingt ans. Nous pensons
qu'il serait bon de se préoccuper un
peu plus de cette angoissante situa-
tion.

Notre avenue qui est reconnue
comme l'une des plus belles de notre
pays a toutefois quelques défauts à
signaler. Les dames avec leurs ta-

lons aiguilles appréhendent certains
trottoirs en outre un magasin est vi-
de(?) depuis quelque temps, ne
pourrait-on pas y faire un apparte-
ment à PRIX ABORDABLE ?
¦ Pourquoi une si belle avenue a-t-elle

été resserrée à la hauteur de la rue
Morgarten, alors qu'elle aurait pu
continuer à double voie jusqu 'aux
Eplatures ? On aurait probablement.

pu éviter une série d'accidents plus
ou moins graves.

D'autre part , nous constations que
notre avenue aurait besoin d'un peu
plus de fleu rs, aux carrefours qui
viennent d'être supprimés par ex-
emple.

J.-Cl. T. et R. B.

Hommag e à Le Corbusier
à la Salle de musique

La manifestation en hommage à
Le Corbusier, organisée conjoin-
tement par les autorités commu-
nales et la Société des amis des
arts de La Chaux-de-Fonds , aura
lieu demain soir, sous la présiden-
ce de M. Charles Borel, président
de la société, à la Salle de musi-
que.

Plusieurs personnes y prendront
la parole : MM, Paul Seylaz, con-
servateur du Musée des Beaux-
Arts, Lucien Schwob, artiste pein-
tre, André Sandoz, président du
Conseil communal , Jean-Pierre de
Montmollin , banquier à Neuchâtel
et ami intime du grand peintre-
architecte décédé, le R. P. Ed-
mond Blanc O. P., Mme Augier,
directrice de l'école maternelle de
la « Cité Radieuse » de Marseille
et M. Maurice Besset , conserva-
teur en chef du Musée national
d'art moderne de Paris et con-
servateur de la Fondation Le Cor-
busier.

Des pages de J.-S. Bach et de
César Franck, jouées par l'orga-
niste André Luy, encadreront les
discours de !la partie officielle.

UN « AFFICHAGE SPÉCIAL »
POUR LES VENDANGES

Dans la nuit de samedi à di-
manche et dimanche matin, une
centaine d'affiches ont été posées
dans tous les districts ; si la plu-
part d'entre elles, portaient le tex-
te « Paix au Vietnam », d'autres
affirmaient des slogans comme
« Halte aux bombes US », «' Le
Vietnam aux Vietnamiens », etc.

Ces panneaux qui bordaient tou-
tes les routes principales du can-
ton au moment où la Fête des
vendanges attirait des milliers de
visiteurs, ont été enlevés par la
police.

:
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Mercredi uuvtniunt QUALIT é
DU NOUVEAU MAGASIN ÉLÉGANCE

b octobre f\ n ¦ A M in s\ CONFECTION
W# i f  L*. f\ M M  LJ %JP ET MESURE^mr m a m» « .  ̂ ^̂  ^̂  POUR A cette occasion

MESSIEURS il sera offert
Avenue Léopold-Robert 51 ET un CADEAU
(sous les arcades immeuble Richement) JEUNES GENS à chaque client

f ' "̂
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^̂  g . Lavage de cheveux
^̂  m I  ̂ «mouillé» ou «sec»?

Bjhlopk H l"a °î uest 'on Paraît paradoxale , mais la réponse est claire : aussi
WÊ K bien l'un que l'autre ! Normalement , toujours avec de l'eau et
Ë& ~M un shampooing liquide (de Migros) lorsque cela paraît néces-
¦Kr ~ ' saire, Mais , entretemps , quelques lavages « secs ». Sans eau,
&£ \ Sans lavabo. Tout simp lement avec la brosse

•""ET ' ' * * *.  ̂avec 'e nouveau shampooing à sec « Black and Blue ».
^p Pp C'est tout particulièrement pratique pendant les vacances et

. - 
¦ 

, .  *2 en voyage. On poudre parcimonieusement la chevelure avec
/j£ "- - . ' =' •' • *& ' ' ^b̂  « Black and 'Blue », on laisse ag ir quelques instants puis on

*£k ' v : * ' " . %L brosse soigneusement. Et c 'est tout ! Les cheveux restent tou-
1 ' /àjÉf - ' i!3s * « ^wk jours bien légers et vaporeux.

Il pl '*
'"1 ' || k ¦ Dans la pratique boite à saupoudrer à 35 g. I50

' , \ * Bfekk fjk Pourquoi payer davantage?



j HWMB̂ rWpWBWH Nous nous excusons auprès des
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nombreuses personnes 

qui n'ont pu obtenir
 ̂ JÊMtâi**̂  - -IJIIASI le dernier numéro de

Brjf'fB madame
BaT" l̂?! contenant 

le 
reportage Roger Moore |

1 Hr̂ Ê •'• ^e ^a'nt' Simon Templar, Ivanhoe) et le 1
i '̂ m t^'' 

^̂ 
début du «Journal d'une femme en blanc »,

1 jT| | Œ l'extraordinaire roman du Dr Soubiran. ;

f*» m imam sa Que CeUX qui n ont Ru être servis Sô I
i ye numéro a rassurent: nous leur réservons une surprise I
1 été vendu "~~ agréable. Il suffit de nous retourner 1
§ <iiig>lftiiAc le couPon ci-dessous et nous vous dirons
I en Çf Ug'CjUes comment procéder pour obtenir
I heures 'e reportage du Saint et le début du
1 . - «Journal d'une femme en blanc ».

S Nous vous signalons également que le numéro |
d'octobre est en vente partout à Fr. 1.20 seulement. I
Ne le manquez pas ! Vous y trouverez : 

S L'inspecteur Leclerc enquête
l Le Journal d'une femme en blanc
l Adieu Docteur Schweitzer
i Pétula Clark chez elle

E Î KSlIf^̂ P et ^
es art'c'

es °lu' vous distrairont !

vu. ¦ '""̂ S^l JrSv'y* ¦ 
* 9 * retourner à La Revue de Madame, case oostale 116

i |, " l̂lNl l ' -  2500 Blenne 3, collé sur une carte postale ou dans une p

ta _pP r 7§ . |i Je m'Intéresse à votre numéro 25 (Reportage Le Saint)
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avec de vraies nouveautés, selon la

* bonne tradition Volvo:

Lubrification à vie
La suspension avant et l'arbre, de
transmission sont maintenant cons-
truits de telle manière que plus aucun
graissage ne. leur est nécessaire. D'où
économie de temps et d'argent.

Régulateur de puissance
( des freins

Il répartit la pression de freinage pro-
portionnellement aux efforts des roues l
avant et arrière, ce qui empêche donc
tout blocage des roues arrière.

122 S: maintenant 5 CV
de plus et pneus-S
Pour adapter la voiture à son rende-
ment amélioré et à l'augmentation de
sa vitesse de pointe, elle a été équipée
de pneus-S qui garantissent 175 km/h.

Combi:
livrable maintenant avec moteur de
95 CV et pneus-S

1800 S: maintenant 115 CV
r 7 -* tf« • Ji' nl i* i 'II, 1H.I-.1I> * l| t. .11 £10

Nouvelles combinaisons de cou-
leurs: par exemple vert clair avec-
intérieur vert foncé.

^BpBI

"VOUVO
—la voiture pour la Suisse

Faîtes un essai sans engagement au

Grand Garage du Jura S. A.
Léopold-Robert 117 Tél. 039/314 08

La Chaux-de-Fonds

i

i

DEMANDE D'EMPLOI

employé de bureau
33 ans, ordre, précis et conscien-
cieux, bonne formation commerciale
et comptable, cherche changement
de situation à La Chaux-de-Fonds,
dans industrie, banque ou adminis-,
tration.
Ecrire sous chiffre RV 20 633, au
bureau de L'Impartial.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date
à convenir -

Faire offres ou se présenter à la
direction, tél. (038) 5 55 01.

jHw $£2sSfti %mSp

ilili 1 XTQri |7'Près Place du Marché HJ
ufj i JL-r  ̂ V C3<CI--I!a.La Chaux-tle-Fonds nffi|
unUljtf '* ÛMM
S GRAND CHOIX B
Kg£': Kaban - Reporter
liJB Manteaux cuir, mouton retourné, fagjj
lip ville, matelassé mpi
IB Nouveautés SB

g Ferme W
§3 exceptionnellement H
B mercredi 6 octobre B

PRÊTS 1
Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.— !
Formalités simplifiées
Discrétion absolue 7 ;

Banque Courvoisier S Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 7 !
2000 NEUCHATEL ' i

RADIUM
Ouvrière qualifiée est demandée
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Excellentes conditions de tra-
vail.

On mettrait éventuellement au cou-
rant. Etrangère acceptée.

Téléphone (039) 2 64 03.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance à Bienne cherche pour
date à convenir

COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)

pouvant assumer de façon indépen-
dante l'ensemble des tâches affé-
rentes au département comptabilité
(système « National »).
Préférence sera donnée aux candi-
datures pouvant faire état de quel-
ques années de pratique.
Prière de faire offres détaillées sous
chiffre L 40 647 U, à Publicitas S.A.,
rue Dufour 17, 2500 Bienne.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

SERVEUSE
DE TEA BOOM
ainsi que

VENDEUSE
(Libres le soir.)

Offres à Confiserie Minerva, tél. /
(039) 316 68.

\X0 $ i
demande des \

vendeuses auxiliaires
pour novembre et décembre, a la
demi-journée ou à plein temps selon
convenance.
Se présenter au magasin, avenue
Léopold-Robert 27, La Chaux-de-
Fonds.

I



QUAND NOOS ETIONS DE GRANDS ENFANTS
Grâce à l'heureuse initiative prise par

deux camarades, 34 parmi les anciens
élèves de l'Ecole secondaire du Val-de-
Ruz (volées 1925-1926 et 1926-1927) se
sont rencontrés pour la première fo is , 40
ans après le début de leurs études au
chef-lieu du district. Dire que tous se
sont reconnus d' emblée serait trahir la
vérité ; en e f f e t , la majorité des partici-
pants et des participantes — venus d'ho-
rizons plus ou moins lointains et présen-
tement attelés aux travaux les plus di-
vers — ne s'étaient pas revus depuis
plus d' un quart et même plus d' un tiers
de siècle !

M.  William Perrenoud — seul survi-
vant des professeurs principaux de l'é-
poque — avait été invité à cette ren-
contre amicale qui — après l 'émouvant
«salut» du revoir devant le vétusté col-
lège de Cernier — se déroula dans une
atmosphère des plus cordiales à l'Hô-
tel de Tête-de-Ran. La réussite f u t  com-
plète ; sous l' entraînant majorât de ta-
ble de M . Aimé Rochat, de Cernier , le
rappel des souvenirs de jeunesse et les

conversations particulières les plus en-
jouées permirent à tous et à toutes de
passer d'agréables heures de bienfaisan -
te détente. Un seul regret f u t  exprimé :
Quel dommage d'avoir attendu si long-
temps 1 Aussi les participants acceptè-
rent-ils d' enthousiasme la proposition
d' une prochaine rencontre dans cinq ans,
dans notre beau et inoubliable Val-de-
Ruz. ( p g )  

Ordre du jour chargé au Conseil généra! du Locle
PAYS NEUCHATELQiS « PAYS NEU GHATELOTS « PAYS NEUÇH ATELOIS

Le Conseil général a siégé hier soir
sous la présidence de M. Jean-Jacques
Mercier (PPN ), en présence de 37 con-
seillers.

La bienvenue a été souhaitée à M. Jean-
Pierre Dubois, nouveau conseiller général .

Le début de la séance a été consacré
aux nominations suivantes :

1) Commission des agrégations : M.
Georges Cuany et Mme Hélène Héritier ,
en remplacement de MM. Lecoultre et
Paris.

2) Commission des comptes : Mme Ber-
the Lotz, en remplacement de M. Mon-
tandon.

3) Commission du Conseil général char-
gée d'étudier la réfection de la salle des
musées : M. Willy Humbert, en remplace-
ment de M. Montandon.

4) Commission scolaire : M. Pierre
Montandon, en remplacement de M. Zur-
cher.

5) Commission du Technicum : M. Luc
Tissot , ingénieur , en remplacement de
M. Raymond Martin.

Agrégation d'un étranger

Par 28 voix contre 9, M. Selmeci Fe-
ranc, né en 1916, ressortissant hongrois,
et son épouse Anna , 1909, ressortissante
allemande, ont été agrégés dans la com-
mune du Locle. La finance d'agrégation
est fixée à 2430 francs.

Modifie .tion du règlement

communal sur les constructions

Les propositions du Conseil communal
concernant l'abrogation de plusieurs arti-
cles du règlement et leur remplacement
par de nouevlles dispositions ont été ac-
ceptées sans opposition. Les modifica-
tions prévues sont en rapport avec l'étu-
de en cours concernant l'épuration des
eaux .

Conversion d'un emprunt

de 2 million?

Le Conseil général à ensuite autorisé
le Conseil communal à contracter auprès
de l'Etat de Neuchâtel un emprunt de
2 millions de francs destiné à la conver-

sion d'un prêt antérieur. L'emprunt en
question est conclu au taux de 4 % %,
il est remboursable en vingt annuités de
100.000 francs.

Octroi de servitudes grevant

le domaine privé communal

à la SA Oléoduc

du Jura neuchàtelois

L'oléoduc destiné à alimenter en pé-
trole la raffinerie de Cressier est en plei-
ne construction. L'octroi des servitudes
prévues par l'exécutif a été accordé sans
opposition. Ces conditions prévoient no-
tamment la reconnaissance des lieux
avant et après les travaux, un dédom-
magement de 2 fr. par mètre linéaire de
conduite, l'occupation temporaire des
lieux des travaux , l'interdiction de cons-
truire sur. le tracé en question, et la re-
mise en état des lieux à la charge de
l'Oléoduc S.A.

Crédits diver?
i 

Installation du chauffage central au
collège des Monts : un crédit de 15.000
fr. a été accordé à l'unanimité pour
l'installation du chauffage central au
collège des Monts.

Achat d'une fraiseuse à neige : un
crédit de 76.000 fr. a été voté pour l'a-
chat d'une nouvelle fraiseuse à neige,
montée sur tracteur Unimog. Les divers
groupes ayant exprimé leur accord , la
discussion a été axée seulement sur des
questions techniques. Crédits votés sans
oppositions.

Pour l'épuration des eaux, la deman-
de de crédit de 260.000 fr. présentée par
le Conseil communal pour financer l'é-
tude de la future station d'épuration des
eaux usées et pour l'aménagement de
diverses canalisations a été bien ac-
cueillie par le législatif. Chacun se ré-
jouit de voir avancer la solution défini-
tive de ce problème très important. Le
voeu a été exprimé que le canton as-
sume une plus large part des dépenses
prévues. La date de 1970 a été pronon-
cée pour l'entrée en service de la station.
Plusieurs conseillers PPN ont insisté sur
la possibilité qui existe de confier cer-
tains travaux d'études ou de réalisa-
tions à des maisons ou bureaux loclois
spécialisés. Le Conseil communal tien-
dra compte de ces désirs comme il le
fait toujours , dans la mesure où cela
sera possible sur le plan technique, ont

. répondu MM. Felber et Blaser, conseil-
lers communaux.

Magasin à l'usage

de la protection civile

Le Conseil général ayant précédem-
ment refusé d'accorder un crédit pour
l'aménagement d'un magasin à l'usage
de la protection civile, l'Etat de Neu-
châtel a donné l'ordre au Conseil com-
munal d'appliquer les ordonnances de la
législation fédérale. Le nécessaire a donc
été fait dans ce sens, et le Conseil gé-
néral ne peut que s'incliner. On se se-
rait bien passé d'une telle leçon, a dé-
claré ironiquement un conseiller PPN.

Vente de terrain au Communal

Une parcelle de 3000 m2 située au
Communal a été vendue aux Caisses de
retraite des fabriques Charles Tissot et
Fils S.A. et Pierre-Antoine Nardin , au
prix de 3,50 fr. le m2, pour la construc-
tion de deux immeubles de 16 logements
chacun.

Octroi d'un droit de superficie

pour la construction de garages

Donnant suite à un rapport précédent
approuvé par le Conseil général , le Con-
seil communal demande un droit de su-

perficie permettant la construction de 10
garages privés aux Jeannerets. La durée
de ce droit est fixée 'à 50 ans, moyen-
nant une redevance de Fr. 3,50 au m2.
Les constructions seront entièrement fi-
nancées par les futurs propriétaires, qui
sont nommément désignés. Le PPN , par
la voix de Me Pierre Faessler, confirme
son opposition de principe, estimant que
la commune n 'a pas à se préoccuper de
constru ire des garages privés. L'arrêt a
été néanmoins adopté par 20 voix con-
tre 14.

Motion acceptée

La. motion suivante, signée Charles Hu-
guenin et consorts , a été développée par
son auteur.

A la suite de la modification de la loi
sur les contributions , la commune a in-
troduit de nouvelles subdivisions fiscales.
Or , on constate aujourd'hui que les con-
tribuables célibataires , même à revenu
modeste, ont vu leurs Impôts augmenter
de façon sensible . Cette augmentation est
particulièrement ressentie par les person-
nes âgées bénéficiant de l'AVS et de
l'aide complémentaire cantonale. Aussi
les soussignés demandent-ils au Conseil
communal de bien vouloir étud ier ce pro-
blème et de présenter des propositions
pour remédier à cette augmentation de
l'impôt.

Malgré l'opposition du PPN, qui juge
prématuré de parler déjà de modifica-
tion alors qu 'on ne connaît pas encore
le résultat de l'année fiscale en cours,
la motion a été acceptée pour étude par
22 voix contre 14.

M. Renk conseiller communal, avait
préalablement donné l'accord du Con-
seil communal pour étudier cette mo-
tion. Cet accord , pourtant , est accom-
pagné de nombreuses réserves, étant
donné surtout les règles précises de la
loi cantonale sur les contributions qui
déterminent les normes communales.

En fin de séance, M. René Felber,
président du Conseil communal, a ré-
pondu à la motion déposée par M. Char-
les Mattern , socialiste, lors de la séan-
ce précéden te, demandant au Conseil
communal de s'informer de la possibilité
éventuelle de recourir au Tribunal fé-
déral contre l'application de l'article 17
de la nouvelle loi cantonale sur les
communes.

On se souvient que cet article déclare
incomflatible la fonction de conseiller
général avec celle de fonctionnaire com-
munal, et que quatre citoyens loclois
ont récemment renonceé à siéger au
Conseil général. D'après les avis de plu-
sieurs juristes, une intervention de la
commune serait sans effet. Il appartient
aux seuls citoyens qui s'estiment lésés
de recourir eux-mêmes. Ils ont eu con-
naissance de l'avis des juristes , l'affaire
est donc classée en ce qui concerne la
commune, (rai ,

Une belle course
de fabrique

La fabrique de boites or P.-A. Nardin
a offert samedi dernier à son personnel
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, soit
au total à une septantaine de partici-
pants, une jolie sortie annuelle, la dixiè-
me du genre, qui a été marquée d'un vif
succès. Tôt le matin, deux cars postaux
ont emmené la joyeuse cohorte à Chas-
serai, puis à Orvin, Sonceboz , Moutier
et Delémont où fut servi le repas de
midi, au Vorbourg exactement. Le retour
se fit par les Rangiers, la vallée du
Doubs, Saint-Ursanne, Saint-Hippolyte,
Maiche, Morteau , Le Gardot. Le souper
eut lieu au Bas-du-Cerneux. Inutile de
préciser qu 'une excellente ambiance a
régné tout au long de la journée et que
chaque participant a pris un vif plaisir
à cette course de fabrique . Le personnel
a voulu marquer sa gratitude en infor-
mant la presse de cette attention appré-
ciée, (ae)

Neuchâtel

Violente collision
à l'avenue du ler-Mars
Hier à 15 heures, un automobiliste, M.

Gûnther Stolz, âgé de 26 ans, domicilié
à Colombier, débouchait de la rue située
à l'ouest du Collège de la Promenade; et
s'engageait sur l'avenue du Premier-Mars
pour gagner le centre de la ville quand
Une auto circulant en direction de. Saint-
Biaise, et conduite par M. P. G. de Neu-
châtel , l'atteignit avec violence, le pro-
jetant contre le trottoir. Son automobile
fut démolie et M. Stolz blessé à la tête.
L'autre véhicule a subi d'importants dé-
gâts à l'avant.

Attention au rétroviseur!
Hier, à 17 h. 30, une automobiliste qui

circulait sur l'avenue du ler-Mars, direc-
tion Saint-Biaise, à l'ouest de la Poste,
voulut changer de direction. Elle le fit
sans prendre toutes lés précautions né-
cessaires, et heurta une deuxième voiture.
Celle-ci accrocha alors deux demoiselles
avec un rétroviseur extérieur. Mlles
Noëlle Bothélius, 17 ans, et Sophie de
Lint, 19 ans, ont reçu les soins d'un mé-
decin avant de regagner leur domicile.

LA CHAUX -DE-FONDS
Une j ambe

et un bras brisés
Hier, à 16 h. 55, M. P. P., élec-

tricien à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant de sa voiture sur
la rue A.-M.-Piaget. A la hauteur
du No 32, il renversa le jeune Ra-
phaël Maire , 7 ans, qui s'était élan-
cé imprudemment sur la chaussée.
Le bambin a été hospitalisé avec
une jambe et un bras brisés.

Un tour
EN VILLE 

Cette bonne dame de mon
quartier — ou peut-être était-
ce son mari, soumis à cette
besogne avant de prendre son
travail ? j e  ne me suis pas
levé pour regarder ! — qui ta-
pait ses tapis, à 6.15 h., avec
l'ardeur du petit matin, a-t-
elle pensé une seconde que
d'autres gens avaient encore
droit au sommeil ?

Ceux qui travaillent de nuit,
par exemple, et regagnent leur
lit quand les autres en sortent!
Les malades dont la nuit f i é -
vreuse leur permet d' espérer
quelques instants de sommeil
matinal ! Les enfants aussi !

Avec mon voisinage, j 'ai tou-
jours appliqué cette règle d'or:
«Vivre et laiser vivre» ! Ça
n'en a pas l'air, mais ça exi-
ge une discipline certaine en
plus d'une totale discrétion.

Il f a u t  empêcher les enfants
de transformer l'appartement
en camp de Sioux tout en leur
laissant une liberté d'action
nécessaire...

Il  f a u t  glisser entre les can-
cans et les commérages même
au risque de passer pour un
« type trop f i er  pour le quar-
tier »...

Il f a u t  brancher sa radio ou
sa télévision sur une longueur
d' ondes famil iale  et non sur
celle des voisins...

Il faut... il f a u t ...
La police édicté bien des di-

rectives à l'intention des pié-
tons. Pourquoi n'y en aurait-
il pas pour les locataires. Une
jolie brochure qui pourrait s'in-
tituler : « L'art de bien voisi-
ner sans se marcher sur les
pieds et sans laisser vagabon-
der sa (mauvaise) langue »...

Champi.

AMEW âisyr PU Mir nAàio l'iMTiuiTrMARIE - ANNE CALAmE UANS L INTIMITE
Jean-Jacques-Henri Calame, maitre-

boiu-geois de Valangin, transmit à
plusieurs de ses enfants son talent
pour la gravure. Marie-Anne était
même particulièrement douée pour la
peinture et la miniature ; sa chambre
de travail fut pendant des années une
école dessin où passèrent bien des
petits Loclois, parmi lesquels Louis-
Aimé Grosclaude. A cette époque, la
peinture sur émail (décora tion des
cadrans) était très en vogue , mais il
fallai t , pour y arriver, se soumettre
à un entraînement parfois long et fas-
tidieux consistant en copie de docu-
ments : des mains, des pieds, des
oreilles ( !) , puis des tètes, des ani-
maux, etc.

UNE PETITE OFFRANDE

A une petite élève qui dessinait
'toujours plus grand que le modèle,
M.-A. Calame répétait : « Je n'aime
pas tes grossissements ; ils sont l'in-
dice d'un caractère exagéré » ...

Léopold Robert connaissait la famille
Calame ; lors d'un de ses séjours aux
Montagnes (sa mère, malade , était
morte quelques ' jours après son arri-
vée), il venait à cheval boire les eaux
de la Combe-Girard puis il montait
au Crêt-Vaillant. « Montrez-moi de vos
ouvrages, dit-il une fois à M.-A. Ca-
lame, je suis à jeun de peinture !...

Une de ses nièces (elle eut 14 ne-
veux et nièces, 17 petits-neveux et
petites-nièces) lui donna une pièce
neuve d'un demi-batz (moins de 10
centimes > . « Voici pour tes pauvres,
tante Marie-Anne ¦> ... Naïve offrande ,
qu 'accepta avec empressement la bien-
faitrice des orphelins , estimant « qu 'il
ne fallait pas mépriser les petits
commencements ».

Bien qu 'elle ait été demandée en
mariage douze fois, elle renonça à
créer son propre foyer. Son dernier
prétendant fit sa demande en ces
termes : « J'ai eu un bien beau rêve ,
cette nuit L J'ai vu un ange qui m 'a
dit : Va demander Mlle Calame en
mariage ». La réponse fut cinglante :
« Allez dire à votre ange qu 'il est une
fichue bête ! » Lorsqu 'on lui deman-
dait pour quelle raison elle refusait
tous cas beaux partis, elle répondait :
« J'ai dans l'esprit une entreprisé. que
je dois mener à bien ; un mari m'en
empêcherait »...

NAPOLEON 7

On l'accusait d'orgueil. « Vous vou-
lez être un peti t Napoléon ! lui di-
sait-on ». Profonde erreur ; elle n 'é-
tait pas orgueilleuse pour un '¦ sou,
mais persévérante, jusqu 'à l'obstination.
Quelquefois un peu vive aussi, met-
tant de la brusquerie dans ses obser-
vations. Rentrée un jour d'une de ses
visites aux Billodes , elle dit à sa fi-
dèle collaboratrice : « Zimmerli , prends
ton flacon d'huile et va aux Billodes ;
j'ai fait grincer les rouages , ce ma-
tin ! »

Une autre fois, alors qu 'il pleuvait
à torrents, un valet vint l'avertir que
ses maîtres, descendus dans un des
hôtels de la Mère-Commune, la
priaient de mettre son équipage à leur
disposition car ils se proposaient de
venir viisiter l'institut. M.-A. Calame
rassembla une brassée de parapluies et ,
les apportant au commissionnaire, lui
dit : « Voilà mon équipage, c'est tout
ce que je puis offrir à vos maîtres »...

FEMME DE PRIÈRE

Nous avons déjà relevé l'importance
qu 'attribuait M.-A. Calame à la prière.
Voici , à ce propos, deux anecdotes :

Un épidémie de rougeole ayant « dé-
licatisé » plusieurs enfants, le méde-
cin recommanda pour eux des fruits
cuits. « Où voulez-vous que je prenne
ces fruits quand le pam n'est déjà
pas si abondant », répondit-elle. De
retour chez elle, son frère, établi au
rez-de-chaussée de la maison pater-
nelle, lui annonce que le facteur vient
d'apporter , une grosse sache, expédiée
de Bâle. On l'ouvre et, ô surprise, elle
contient des pruneaux secs !

Une autre fois, un certain Robert,
cle La Chaux-du-Milieu, vint réclamer
le prix de la tourbe qu 'il avai t livrée,
affirmant qu 'il ne repartirait pas sans
seis sous !

« Dans ce cas, prenez une chaise et
asseyez-vous, lui dit M.-A. Calame, car
ma caisse est vide... » Appuyée à son
pupitre, elle se met à prier à voix
basse tandis que le bonhomme se sent
de plus en plus mal à l'aiise. On sonne.
C'est le facteur apportant un groupe
qui contient exactement la somme ré-
clamée. Robert , ému jusqu 'aux larmes,
s'écria : « Mlle Calame, vous pouvez
me demander tout le bois et toute la
tourbe que vous voudrez, je vois que
Dieu est avec vous ! »

Terminons en' relevant aette note,
au bas dee comptes de 1831 : « C'est
avec douleur que l'institut n'a pu
s'acquiter de toutes ses dettes cette
année. U lui reste devoir environ 5
Louis ». Cinq louis pour une maison-
née comptant 250 personnes dont 80
seulement payaient une modeste pen-
sion ! Un miracle, oui... et quelle humi-
lité I

F. J.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
d'ingénieur-technicien ETS en électro-
technique à MM. Donzel Gérard , origi-
naire d'Orvin (Berne) , domicilié à Cer-
nier, et Schleppy Aurèle, originaire du
Locle et de Gadmen (Berne) , domicilié
au Locle.

Nouveaux ingénieurs

Samedi , à Paris , le président de la
République a honoré d'une visite l' ex-
position des travaux des meilleurs
ouvriers de France, dans toutes les
spécialités. Un exposant de Besan-
çon, M. Victor Feuvrier, 43 ans, lui a
été présenté comme le meilleur élec-
tronicien de France 1965. La machine
qu 'on lui avait demandé de construire
et qui est capable de déterminer le
temps de parco urs d' un mobile entre
deux faisceaux de cellules p hoto-
électriques en l'exprimant sur un
compteur à la précision du cent-mil-
lième de seconde , s 'est révélée la p lus
réussie à l'échelon national .

Si l'électronique est le violon d'In-
gres de M. Feuvrier qui a installé son
atelier personn el à son domicile, c'est
aussi son gagne-pain , puisque dans
la journée, il assure le service techni-
que d'une grande marque chaux-de-
fonnière d' appareils électroniques de
contrôle des montres. Il  a la respon-
sabilité de l'entretien de tous les ap-
pareils de ce type en service chez les
fabricant s horlogers du secteur de
Besançon, (cp )

A Besançon,
un électronicien

travaillant au service
d'une marque

cliaiix-de-fonnière,
devient premier ouvrier

de France

LE TROC AMICAL
Dans le dessein d'aider les familles

par l'échange de vêtements d'hiver ou
de sport , devenus trop petits, le troc
amical organisé par un groupe de fem-
mes protestantes, a refait cette année
son apparition. Après la récolte des
objets à Dombresson , Chézard-St-Mar-
tin, Cernier , Fontainemelon et les
Hauts-Geneveys, le troc amical a eu
lieu à la Chapelle du Bois du Pâ-
quier , à Cernier , cette initiative heu-
reuse a rendu service à bien des ma-
mans, (c)

NOUVEAU CONSEILLER GÉNÉRAL
Par suite de démission de M. Jean

Tripet , le Conseil communal a pro-
clamé élu membre du Conseil général,
M. Jacques Bichsel , suppléant de la
liste du renouveau, (c)

CONCOURS DE TAUREAUX
Organisé par le Syndicat d'élevage

du Val-de-Ruz le concours régional de
taureaux, a eu lieu à Cernier , sur
remplacement de l'Ecole cantonale
d'agriculture : 84 animaux ont été pré-
sentés, soit : 5 taureaux de plus de
3 ans, 24 de 2 à 3 ans, 38 de 19 à 24
mois, 8 de 13 à 18 mois et 9 taurillons.

Le groupe des experts était présidé
par M. Fritz Oberli , de La Chaux-de-
Fonds. (c)

CERNIER

Auto contre camion
Hier à 16 h. 50, un automobiliste de

Lausanne, M. Robert Faller, musicien,
circulait sur la route de la Vue-des-Alpes,
en direction de La Chaux-de-Fonds. Ar-
rivé à 200 m. du sommet, sur le bout
droit , il fut ébloui par le soleil et ne vit
pas devant lui un camion valaisan attelé
d'une remorque et vint se jeter contre
cette dernière. Seul le conducteur de la
voiture fut blessé au bras droit et au
genou gauche. U fut transporté à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds par l'am-
bulance du Val-de-Ruz.

Les dégâts matériels sont assez impor-
tants, (d)

LA VUE-DES-ALPES

DEUX SEMAINES

Commission scolaire et corps ensei-
gnant ont préféré la répartition 6 et 2
plutôt que 7 et 1 .Cela permet des va-
cances suffisantes en été, et agréables
en automne.

C'est donc pour quinze jours que l'école
est fermée. Ce repos automnal commença
par une superbe journée, faisant suite b
un magnifique dimanche, (pf)

LES BRENETS

VACANCES D'AUTOMNE
Les écoliers sont entrés en vacances

d'automne depuis le 4 octobre pour une
quinzaine de jours.

La rentrée est prévue pour le lundi
18, à 8 h., avec l'horaire d'hiver, (my )

LA CHAUX-DU-MILIEU

En bifurquant
M. Martial Genoud circulait hier soir

sur la route communale de l'Abbaye, à
Bevaix, avec un scooter à trois roues. Il
bifurqua à gauche, à un croisement, et
fut renversé avec sa machine par une
voiture qui le dépassait à cet instant
précis. M. Genoud a été conduit à l'hô-
pital de La Béroche, souffrant de contu-
sions et de plaies au visage.

BEVAIX
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cherche
pour les ventes ,
de fin d'année

PERSONNEL
AUXILIAIRE

• vendeurs
• vendeuses
• emballeuses
• magasiniers
• personnel pour travail

de manutention et marque

Pour journées complètes ou
demi-journées.

Bon salaire.
Entrée courant novembre. j

Se présenter au 5ème étage
de 10 h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h.
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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.
0-~

H 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.

engage pour entrée immédiate ¦ à convenir

jeune collaborateur
adjoint du chef des achats.

Nous offrons :
une situation intéressante et stable à
personne capable d'assumer des tâches
en toute indépendance.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photo à Mondia S.A., Jardinière
147, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons :

un graveur de lettres
pour gravure à la main d'inscriptions
sur médailles et objets ;

un graveur au pantographe
pour gravure d'inscriptions.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables.

Faire offres à HUGUENIN' FRÈRES
& CIE S.A., médailleurs, LE LOCLE.

Ouvrière
POUR TRAVAUX D'HORLOGERIE
est demandée.

Mise au courant.

S'adresser à Zollinger & Stauss, rue
du Temple-Allemand 47, tél. 039/2 42 57

CORRECTION DES
CYLINDRES HÉLIO

Nous cherchons pour ce département

DN 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,
eto.

Faire offres avec curriculum vitae à
Hélio Courvoisier SA., 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue Jardinière 149.

Entreprise industrielle de la place
j engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes

particulièrement doué et s'intéressant
à la confection d'étampes fines et
délicates destinées à de très petites
pièces.

Travail soigné et bien rétribué pouvant
convenir à mécanicien désirant obtenir
un emploi stable et intéressant.

Conditions de travail agréables et avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11511 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

J

Visiteur de fournitures
avec formation horlogère

Retoucheur
pour montres de précision

Remonteur - Remonteuse
Aide de comptoir
Personnel féminin

' de fabrication
dans nos différents ateliers de fabrication d'ébauches et
de fournitures
aussi demi-j ournée

Ouvrière
r pour travail sur Spiromatic.

Prière de s'adresser à la Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11.
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
cle votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

Industrie de la place offre situation à

mécanicien
de précision

au courant de l'électro-érosion, pour
des petites pièces.

Emploi indépendant et stable, bien rétri-
bué.

Conditions de travail agréables et avan- î
tages sociaux d'une entreprise moderne.
Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres sous chiffre |
P 11512 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.
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tabac doux, fin, subtilement corsé, riche d'arôme, au parfum nuancé

Un spectacle fort réussi à Malleray-Bévilard

Dans la salle de spectacles de Bévi-
lard , un très nombreux public a as-
sisté au dernier concert (le quatrième
de la semaine) offert par les maîtres
et élèves de l'Ecole secondaire du Bas
de la Valiée aux habitants de Court ,
Sorvilier , Champoz, Bévilard et Malle-
ray.

Plus de 600 personnes (une centaine
d'entre elles assistèrent à la représen-
tation depuis le hall d'entrée !) applau-
dirent les productions que nous affir -
mions excellentes dans ces colonnes il
y a peu .

La qualité essentielle de ce concert
résidait essentiellement au choix litté-
raire et artistique de la plupart des
productions.

En effet , les habituelles poésies aban-
données au profit de textes littéraires
de nos plus grands auteurs. Jules Re-
nard, Prévert , Jarry, Jules Romains,
Robert Desnos, Charles Péguy, Francis
Jammes, Arthur Rimbaud , Henri Mi-
chaud , et j' en passe. Voilà certes des
auteurs qui n'inspirent pas très sou-
vent les responsables de nos manifes-
tations villageoises. L'expérience était
à tenter , ce fut une complète réussite.

Nous ne pourrions citer sans être
injuste tous les talents révélés.. Notons,
peut-être, l'excellente interprétatioir de
jeunes acteurs dans la fameuse scène
du Docteur Knock et du Tambour de
Ville tiré de « Knock ou le triomphe
de la médecine » de Jules Romains. Le
docteur en pataphysique et Ubu , ex-
cellents, eux aussi. Et Poil de Carotte ?
et Plume voyage ? et... ? Nous n'en
finirions pas.

M. Pierre Villeneuve, président de la
Commission d'école, en intermède, rap-
pela la signification de ces concerts, de-
vant marquer le quarantième anniver-
saire de la fondation de l'école. C'est
en 1925 en effet , que l'école secondaire

fut ouverte (2 classes) dans des locaux
de l'actuelle école primaire de Malle-
ray. L'institution suivit le mouvement
démographique et s'agrandit en 1948
d'abord , puis en 1953, année d'inaugu-
ration du bâtiment moderne actuel
abritant 5 classes. Voilà 2 ans, un pro-
jet d'agrandissement à 10 classes avec
halle de gymnastique fut présenté au
corps électoral des 5 communes inté-
ressées. Ce projet n'eut pas l'heur de
plaire aux électeurs. La Commission
d'étude a poursuivi son travail , rap-
pela M. Villeneuve. Elle pourra inces-
samment présenter un nouveau pro-
jet .

Le présiden t remercia les organisa-
teurs des concerts , tout spécialement
M. et Mme Agnolini , régisseurs de la
partie musicale, Mme Cuenin . pour la
chorégraphie, la Fanfare municipale de
Bévilard et bien entendu le corps en-
seignant. (Photo D. Surdez.)

LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN
s'adresse au Tribunal fédéral

Le Comité directeur du Rassem-
blement jurassien a pris connaissan-
ce de l'ordonnance du Conseil-exécu-
tif du canton de Berne interdisant
à Porrentruy toute manifestation
en rappor t avec les revendications
du Rassemblement jurassien le jeu-
di 7 octobre, soit le jour de l'inau-
guration différée de l'Ecole normale
ménagère.

A ce sujet , le Comité directeur du
Rassemblemnet jurassien tient à dé-
clarer ce qui suit :

1. Le gouvernement se fond e sur
l'article 39 de la Constitution canto-
nale pour supprimer pendant toute
une journée la liberté d'expression
sur le territoire de la commune de
Porrentruy et sur les voies d'accès
à cette localité. Une telle atteinte au
droit essentiel des citoyens ne peut
être portée selon l'article 39 en ques-
tion que «pour prévenir un danger
pressant».

2. La manifestation silencieuse
qu 'avait prévue le Rassemblement
jurassien ne peut en aucun cas cons-
tituer le «danger pressant» au sens
de l'article 39. Dès lors, l'ordonnance
du Conseil exécutif n'a aucune base
légale.

3. La menace d'une contre-mani-
festation upéj iste téléguidée n'est
qu'une supercherie montée de toutes
pièces pour donner aux décisions
gouvernementales une apparence de
j ustification. Elle ressortit au même
domaine que les menaces bernoises
qui provoquèrent les interdictions

vaudoises lors de la journée bernoi-
se de l'Exposition nationale.

4. Les mesures décrétées par le
gouvernement indiquent que les au-
torités bernoises s'engagent sur le
terrain de l'arbitraire et se préparent
à soumettre l'opinion par la répres-
sion policière revenant ainsi aux mé-
thodes brutales du siècle dernier qui
vit de nombreuses occupations mili-
taires du Jura. Le nouveau visage dei
la tutelle bernoise ne fera que ren-
forcer les Jurassiens dans leur volon-
té de s'en libérer.

5. Le fait que les membres du gou-
vernement bernois doivent prendre
des mesures d'exception pour échap-
per au jugement de l'opinion publi-
que jurassienne, montre que la ques-
tion du Jura atteint un degré de gra-
vité alarmant. Comme l'écrivait le
Comité de Moutier en 1948 c'est la
légitimité même du régime bernois
qui est remise en question.

6. Convaincus du fait que par son
ordonnance, le gouvernement ber-
nois a quitté lui-même le terrain de
la légalité, en violant les articles 77
et 79 de la Constitution cantonale, le
Rassemblement jurassien a déposé
auprès du Tribunal fédéral un re-
cours de droit public avec effet sus-
pensif. En attendant la sentence des
juges, il prend acte tout en protes-
tant énergiquement contre l'arbitrai-
re des décisions dictatoriales des au-
torités bernoises, (ats)

Vers l'agrandissement de l'hôpital de Delémont
Les représentants , d une vingtaine de

communes du district de Delémont ont
participé à l'assemblée générale annuel-
le de l'Association des communes pro-
priétaires de l'hôpital et de rhospice
des vieillards , assemblée présidée par
le préfet Parrat .

M. Louis Lovis, président du Con-
seil dejdigegt4C'Bf-^géjM»teijaa»»ii,.ftpport
très détaillé d'où il 'ressort que les éta-
blissements hospitaliers ont actuelle-
ment de nombreux problèmes à résou-
dre. Il reste encore beaucoup à faire
dans le domaine des hôpitaux , notam-
ment dans le canton de Berne où l'on
a cinquante ans de retard sur les can-
tons de Vaud et de Genève. D'ailleurs,
affirme le rapporteur , tous les bons
hôpitaux éprouvent des difficultés fi-
nancières : l'hôpital de L'Isle à Berne
fait un déficit annuel* de 3 millions, ce-

lui de Bienne de 770,000 fr., celui de
Porrentruy de 200,000 fr . et celui de
Delémont de 171,000 fr . L'équipement
technique d'un hôpital coûte extrême-
ment cher et pose des problèmes finan-
ciers aux responsables.

M. Lovis remercia le personnel de
l'hôpital ainsi que le corps médical et
le gérant. Il y a actuellement à Delé-
mont 9 médecins titulaires de services
à l'hôpital et deux médecins assistants
permanents.

Prochainement, les délégués des
communes auront à se prononcer sur
un avant-projet d'agrandissement de
l'hôpital. En tant que membre de la
Commission d'économie publique du
canton , le député Charles Fleury de
Courroux assura l'assemblée qu'un pro-
gramme d'urgence est étudié, et que
l'hôpital de Delémont recevra l'aide
qu'il est en droit d'attendre de la par t
du canton.

Les comptes 1964, présentés par M.
J. M. Bouduban , gérant de l'hôpital ,
se présentent de la manière suivante :
dépenses : 2,202 ,000 fr. ; recettes :
2,031,000 fr., d'où un déficit d'exploi-
tation de 171,000 fr . Quant à l'hospice
des vieillards , les comptes se présentent
de manière plus favorable , grâce à un
legs de 26,850 fr. Pour cet établisse-
ment , l'actif s'élève à 348,000 fr . et le
passif à 344,000 fr .

Après avoir accepté ces comptes, l'as-
semblée décide à l'unanimité que la
contribution par tête d'habitant des
communes soit portée de 2 à 3 fr. Cette
décision devra encore être ratifiée par
les assemblées communales, (ch)

MGR VON STRENG BENIT LA PREMIERE PIERRE
DE LA NOUVELLE ÉGLISE DU NOIRMONT

Une belle cérémonie a marqué la
pose et la bénédiction de la première
pierre de la nouvelle, église du Noir-
mont. La Fanfare et les sociétés de
chant, les enfants, ainsi qu'un grand
nombre de paroisisens ont assisté à
cet événement important dans la vie
de la paroisse catholique. Mgr Fran-
çois von Streng, évêque de Bâle et Lu-
gano, qui était revenu spécialement
de Rome, était entouré de Mgr Cue-
nin, vicaire général , et de Mgr Schal-
ler. Dans son allocution d'ouverture , M.
l'abbé A. P. Prince, curé du Noirmont ,
montra toute la signification de cette
cérémonie. Puis, Mgr l'évêque procéda
à la bénédiction des fondations du
sanctuaire et à celle de la première
pierre. Dans une troisième partie , ce
fut la pose de cette pierre dans laquelle
fut introduit l'acte de bénédiction .

¦ Enfin , Mgr von Streng souligna l'ef-
fort das paroissiens-du Noirmont et re-
leva la signification et la valeur de la
construction d'une nouvelle église pour
une paroisse. Il fit un parallèle entre
une telle réalisation et l'évolution du
chrétien. Enfin , l'évêque s'adressa aux
travailleurs italiens qui collaborèrent à,
l'édification du saiictuaire.

L'après-midi , Mgr von Streng et sa
suite effectuèrent un pèlerinage sur les
bords du Doubs , à la chapelle de Notre-
Dame du Bief d'Etoz. La paroisse du
Noirmont a vécu , samedi , la première
étape de l'oeuvre immense qu 'elle a
entreprise, (y) .

Une vache happée
par le train

Hier à 18 h. 15, le train No 254,
quittant La Chaux-de-Fonds à 17 h. 44,
a happé une vache de 9 ans qui tra-
versait la voie au passage à niveau du
Peu-Péquignot. Elle se trouvait en tê-
te d'un groupe que la fermière chas-
sait en direction de l'étable.

La malheureuse bête , projetée à
quelques mètres, fut  tuée sur le coup.
Elle appartenait à M. Roger Donzé,
agriculteur aux Esserts, qui subit une
perte de plus de trois mille francs, (y)

Le sapin sur le toit du nouveau collège primaire
C'est avec plaisir que l'on a vu le tra-

ditionnel sapin sur la toiture du nouveau
collège primaire ou plus exactement sur
la construction-extension de l'actuel bâ-
timent.

Le souper donné à cette occasion a été
excellemment servi , et dans une am-
biance des plus sympathiques, dans les
salons du Buffet de la Gare.

Cet « agrandissement » dont les plans
sont dûs à M. René Périnat , architecte,
nous apportera une superbe construc-
tion et abritera , notamment, huit nou-
velles classes, spacieuses et aérées , avec
un logement confortable pour le con-
cierge. Les travaux ont été exécutés par
un consortium d'entrepreneurs de la
place, le chef de chantier étant M. Emi-
lio Bianchi.

Le souper ' a réuni des représentants
des autorités municipales, scolaires, de
la commission de construction spéciale-
ment désignée , l'architecte , les entrepre-
neurs, M. Bianchi et tout le personnel
ayant été occupé aux travaux du gros-
œuvre.

• Comme il se doit en pareille circons-
tance , plusieurs personnes ont pris la
parole pour souligner l'événement, tirer
les conclusions qu 'U comporte en souli-

gnant que tou t s'est passé sur le chan-
tier dans le meilleur esprit, un esprit
constructif , on peut bien le dire, (ni)

Semaine endeuillée
Au cours de la dernière semaine du

mois de septembre, la mort a frappé
trois foyers de Saint-Imier.

Ce fut d'abord Mme Maria-Pia Cian-
frani , subitement arrachée à la tendre
affection des siens, décès inattendu pri-
vant un foyer heureux et béni d'une
jeune épouse et maman d'une ravissante
fillette de huit mois.

Puis c'est Mme Amanda Chédel , qui
s'est paisiblement éteinte , ayant atteint
un âge avancé.

D'autre part , après une longue maladie,
M. Fernand Corbat s'en est allé. M. Fer-
nand Corbat appartenait à cette «lignée»
des horlogers complets pour lesquels le
métier n 'avait aucun secret. Le défunt
représentait la conscience profession-
nelle même et depuis près d'un demi-
siècle il appartenait au personnel de la
même maison d'horlogerie de Saint-
Imier «Excelsior-Park». C'est une figure
caractéristique de Saint-Imier qui a
disj iaru. (ni)

SUBVENTION
POUR LE RESEAU D'EAU

Les vastes constructions édifiées au
quartier du Ténor ;ont nécessité une
extension du réseau d'eau et l'aména-
gement d'hydrants. Ces travaux ont
bénéficié d'une subvention de 3142 fr.
de l'Etablissement cantonal d'assuran-
ce, (hi)

ARRETS DU CAR
Un projet prévoit pour* le car TSPG

cinq arrêts , à savoir : Place du Mar-
ché, Chalet, Gérinnes, Cernil et croi-
sée de Montfa.ucon. De ce fait , il y
aurait lieu d'aménager quelques places
de stationnement et les travaux pré-
vus se montent à Fr. 48 000.—. La
commune bénéficiera de Fr. 19 500.—
de subventions. Celles-ci ne seront
toutefois versées qu 'en 1967 et la réa-
lisation du projet -n 'interviendra qu'à
ce moment-là. (hi )

ON A BON ESPOIR
On sait que des travaux ont été en-

trepris au lieu-dit Sous-la-Côte pour
déterminer la capacité des sources se
trouvant à cet endroit et qu'on pour-
rait capter pour alimenter la piscine
dont l'aménagement est prévu au Châ-
teau . Les essais se sont révélés sa-
tisfaisants et tout laisse à penser que
le débit enregistré sera suffisant, (hi)

DU NOUVEAU POUR
LES COURS DU SOIR

Le programme général des cours
centraux de perfectionnement et du
soir vient de paraître. On y note sous
Université populaire jurassienne quel-
ques innovations. C'est ainsi que l'on
aura en plus des leçons habituelles
quelques soirées consacrées aux en-
fants difficiles, à l'école des consom-
mateurs et à un corso per italiani,
celui-ci en. collaboration avec l'ambas-
sade d'Italie, (hi)

TRAMELAN

Culte d'adieu de M. Streit
Après un service pastoral de presque

40 ans dans la Paroisse réformée de lan-
gue allemande de Tavannes et environs,
M. Streit va prendre une retraite bien
méritée. Ce n'est pas sans émotion que
ses*paroissiens, venus très nombreux as-
sister au culte d'adieu, ont pris congé de
leur conducteur spirituel , si aimable et
si dévoué.

M. Streit et sa famille emporteront à
Zimmerwald, lieu de leur retraite, le sou-
venir ému et reconnaissant de leurs pa-
roissiens et de tous ceux qui ont eu le
privilège d'avoir avec eux des contacts
étroits.

Son successeur, M. Paul Brenner , pas-
teur, entrera en fonction ce mois déjà ;
d'avance, nous lui sougaitons une cordia-
le bienvenue, (ad)

L'HOTEL DE VILLE SERA RENOVE
En votation communale, les trois ob-

jets proposés au souverain ont été ac-
ceptés à une confortable majorité : ré-
novation de l'hôtel de ville par 163 con-
tre 88 ; home des personnes âgées par
181 contre 68 et l'achat d'un véhicule
Unimog par 161 contre 86, (ad)

TAVANNES

VACANCES SCOLAIRES
Les vacances scolaires viennent de

commencer et depuis la fin de la se-
maine passée les portes de nos écoles
sont fermées. Elles le seront pour deux
semaines aussi bien au Technicum can-
tonal qu'aux collèges primaire et secon-
daire, progymnase inclus, (ni )

SAINT-IMIER

REUCHENETTE

Dans la nuit du 24 au 25 septembre
dernier, un vol a été commis dans un
garage à Frinvilliers. Un inconnu a
pénétré dans ce local par une fenêtre
ouverte et s'est emparé de Fr. 1000.—
français, d'un couteau militaire, d'un
poignard , d'une paire de lunettes, d'un
stylo de valeur. Le gendaa*me de Reu-
chenette, qui avait des soupçons, est
parvenu à identifier hier après-midi
le coupable.

Il s'agit d'un pensionnaire " oeTa
maison d'éducation de la Montagne de
Diesse, qui s'était évadé pour retour-
ner dans sa famille dans le canton des
Grisons. Mais il a été arrêté dans son
village et reconduit à l'établissement
d'éducation. C'est là qu'il a avoué. Il
a reconnu entre autre avoir volé à
Frinvilliers un vélomoteur qu'il a aban-
donné dans la forêt entre Longeau et
Granges, (ac),

Le cambrioleur était
un évadé

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURAS SIENN E -

RENVERSÉE PAR UNE VACHE
Alors qu'elle distribuait quelque ali-

ment à un groupe de vaches errant
près de sa maison , Mme Walter Keller
s'est soudain fait renverser par l'une
d'elles, prise de furie. La malheureuse
septuagénaire a été transportée dans
un état grave à l'hôpital où le méde-
cin . a découvert une fracture du fé-
mur, (tg)

ELECTION D'UN CONSEILLER
COMMUNAL

Les électeurs, en matière communale,
étaient convoqués dimanche, au local ha-
bituel, pour élire, par le système des ur-
nes, un conseiller pour terminer la pé-
riode de M. Jean Frossard, décédé. M.
Laurent Frossard , secrétaire de la préfec-
ture de district a été élu par 28 voix con-
tre 9 à son concurrent , M. Charles Gi-
rardin, agriculteur, (by),

LES POMMERATS

Issue fatale
Dimanche après-midi, M. Battis-

ta Granzella, né en 1906, travaillant
dans une entreprise de Porrentruy,
victime probablement d'un accident
de la circulation entre Boncourt et
Délie, avait été trouvé gisant sur
la route et transporté à l'hôpital
de Porrentruy. Il y est décédé des
suites d'une fracture du crâne.

(ats)

LE NOUVEAU PREFET
EST ENTRE EN FONCTION

Me Jean Jobé, nouveau préfet du dis-
trict de Porrentruy est entré hier en
fonction. Nous lui souhaitons une longue
et fructueuse carrière , (z).

PORRENTRUY
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M Le soleil , enfin revenu, pei 'met |
M aux agriculteurs des Franches - j
jj Montagnes de rentrer les céréales, g
s On attendait impatiemment le mo- m
g ment, de pouvoir moissonner, car iig Zors de la précédent e semaine de f§g beau temps, le grain n'était pas S
g mûr.
g On profite également de récol- §
g ter les pommes de terre.
g Souhaitons quelques jours de |
p beau temps pour fa ciliter la ta-
g che des paysans qui reprennent 7
g confiance. M
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vont bon train
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\ Ĵm SSffl-̂ r UftSsSÉJ-k "̂ Iv î̂ î Sï̂ ^̂ ^ wS '$5L. V0US aider ' par ses conseils- à réaliser les

\ ^ T ^^«2^̂  
modèles 

que 
vous aurez choisis.

P ; 1 ! ' «ISS^SK*̂  I ii âl̂ WS2 !̂ -S
il • ¦ " ¦ ¦ ¦ ' ¦  • • ' -̂ f,̂ r̂ o%-f6§l̂ »s

La Cortina gagne
(des courses en compétition...

Votre cœur
dimanche prochain!)

Admettons que vous achetiez de- toutes synchronisées, et le levier est ouïes latérales. Et vos nombreux
¦main la nouvelle Cortina. Dimanche au plancher). Ses remarquables bagages trouvent place dans l'im-
prochain, elle ne gagnera fort pro- freins à disque à l'avant veillent à mense coffre de 590 litres !
bablement pas de course... mais à votre sécurité.
coup sûr, votre cœur! Le cœur d'un Dans son spacieux intérieur, la nou- p^ 7355 —
père defamille bien conscient de ses velle Cortina accueille cinq per- (2 portes, 6/55 CV)"
responsabilités - et féru également sonnes, et elle les met à l'aise sur de
de conduite sportive. confortables fauteuils anatomiques Autres modèles: Cortina 4 portes,
La Cortina prend les virages avec (sièges séparés à l'avant). Vous res- 6/55 CV; Cortina GT 2 portes,
brio. Ses accélérations sont très pirez toujours de l'air frais (sans 8/85 CV; Cortina Lotus 2 portes,
vives (55 CV). Vous passez les vi- ouvrir les fenêtres) grâce à un ingé- 8/106 CV; Cortina Stationwagon
tesses en un éclair (il y en a quatre, riieux système de ventilation par 5 portes, 8/66 CV.

Ml CORTINA
...gagne les courses et les cœurs

Moteur nerveux • boîte à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l'avant
O ventilation par ouïes latérales

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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A vendre un

calorifère
Couvinolse, capacité
de chauffage 290 m3
en parfait état.

S'adresser à la Lai-
terie de Bémont , tél.
(039) 6 52 31.

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

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

REMONTEUR
DE FINISSAGES
CHERCHE
travail à domicile.
Travail soigné et assuré.

î Offres sous chiffre RG 20 601, au
bureau de L'Impartial.

; expérimentée cherche remplacement
à la demi-journée pour le mois d'oc-
tobre.

Téléphone (039) 3 27 13.

Dame dans la cinquantaine cherche

CHANGEMENT DE SITUATION à
la

V2 journée
Travaille actuellement dans fabriqu
de boites.

Ecrire sous chiffre HD 20 479, au
bureau de L'Impartial.

Lll. , 1 1  1 ¦ *- 



LES SOCIALISTES CRITIQUENT M. TSCHUDI
ET DEMANDENT LA TÊTE DE M. P. CHAUDET

Dimanche, un vent de critique a
soufflé sur le congrès du parti so-
cialiste suisse. Est-ce parce que
certains de ses membres ont mau-
vaise conscience qu'ils ont mis un
tel acharnement à demander la dé-
mission de M. Paul Chaudet après
avoir violemment attaqué leur pro-
pre représentant au Conseil fédé-
ral, M. H.-P. Tschudi ? On aimerait
savoir aujourd'hui combien de ces
conseillers nationaux socialistes qui
ont suivi leurs troupes (je suis vo-
tre chef , donc je vous suis ! ) en
exigeant le départ de M. Chaudet,
ont osé participer au vote du 30
septembre sur le crédit de 32 mil-
lions pour l'achat d'hélicoptères et
d'avions légers. On se souvient que
moins de 100 députés sur 200 l'a-
vaient voté. H est évidemment
beaucoup plus courageux de pren-
dre le relai dans un congrès où tou-
te contradiction est absente.

Au lendemain de « l'affaire des
Mirage » les socialistes romands
avaient, ici ou là, voté des résolu-
tions demandant le départ de M.
Chaudet. C'était d'assez bonne guer-
re électorale dans le feu de l'action.
Mais, aujourdhui, ce sont les socia-
listes alémaniques qui jettent l'a-
nathème sur le chef du départe-
ment militaire fédéral. C'est beau,
c'est grand, la réflexion, mais à ce
stade-là , c'est-à-dire après plusieurs
mois, cela devient de la démago-
gie. Et, dans leur élan, on pouvait
presque s'attendre à les voir de-
mander aussi la démission de M.
Tschudi, responsable des désastreu-
ses autoroutes de notre pays !

Après le vote de la résolution, le
président du parti socialiste a dé-
claré à un de nos confrères : « Il
est temps de tirer les conclusions
du malaise militaire ». Parce que
pour les socialistes, ce « malaise
militaire » serait essentiellement
provoqué par la présence ' de M.
Chaudet à la tête du. département
militaire ? Cette ' déduction ' "est iin
peu simpliste, et il faut voir hon-
nêtement plus loin. Ce que d'au-
cuns appellent le « malaise mili-
taire » n'est pas le résultat d'une
ou deux décisions plus ou moins
heureuses. La situation actuelle
avec ses demandes de crédits et ses
dépenses considérables, est la con-
séquence du choix devant lequel
se sont trouvées les Chambre fé-
dérales lorsqu'elles ont approuvé
la nouvelle doctrine d'engagement
de l'armée proposée par le Conseil
fédéral. Or, si cette doctrine a été
établie par le département mili-
taire, c'est le Conseil fédéral, où
siègent deux socialistes, qui l'a
approuvée et qui l'a soumise aux

Chambres en leur recommandant
de l'accepter. Pourquoi, dès lors,
les socialistes, s'ils veulent être lo-
giques avec eux-mêmes, ne de-
mandent-ils pas la démission du
Conseil fédéral ? La presse n'a pas
manqué de faire remarquer, hier,
que le Conseil fédéral portait une
responsabilité collective pour tou-
te l'action gouvernementale. M.
Tschudi le rappelait récemment
au Conseil national en répondant
à une motion ; dimanche, pour-
tant, devant la décision de ses
camarades socialistes de faire por-
ter personnellement à M. Chau-
det la responsabilité de « l'affaire
des Mirages », il est resté muet !

Et il en fut de même de M. Spuh-
ler !

Ainsi, en voulant abattre un
homme, les socialistes paraissent
oublier qu 'ils s'attaquent aux ins-
titutions politiques elles-mêmes.
Or, ils participent au gouverne-
ment avec deux conseillers fédé-
raux, collégialement responsables
des décisions gouvernementales.
Le pouvoir a-t-il tant d'attrait
pour les socialistes ? Si oui, qu 'ils
se conduisent loyalement en pre-
nant leur part de responsabilités ;
sinon,, qu 'ils reforment une oppo-
sition. La vie politique du pays
aurait tout à y gagner.

P. Ch.

Mystérieuse affaire à Zurich
Hier matin, à 2 h. 40, une locataire

de la maison sise à la Feldstrasse
142 avisait la police qu'un homme
blessé gisait sur le trottoir. La police
ne put l'interroger car il décéda peu

. après son arrivée.
Le police devait découvrir ensuite

une fenêtre ouverte, celle du jeune
Gilbert Hertach , qui était incons-
cient. On crut qu'il avait avalé des

"¦somnifères, mais vers 9 heures, il re-
vint à lui et raconta ce qui suit :

Dimanche, après avoir fait une

tournée de cafés les deux jeunes gens
rentrèrent chez Hertach , qui avait
promis à Mosberger' de l'héberger. Il
s'endormit, et se réveilla à l'hôpital.

Mosberger et Hertach s'étaient
parfois disputés pour des questions
d'argent.

Il ne semble pas que des relations
homosexuelles aient eu lieu entre les
deux j eiines gens.

Pour: le moment, la police ne peut
déterminer s'il y a eu meurtre, sui-
cide ou homocide par imprudence.
Mais elle a décidé de garder Hertach
en détention préventive.

Par ailleurs, le Tribunal de district
de Zurich a condamné à cinq mois
de prison , avec sursis pendant quatre
ans, un jeune Autrichien de 19 ans,
reconnu coupable de vol (40.400 fr.) ,
de violation de domicile et de dom-
mages à la propriété d'autrui.

(ats,-upi)

Indice des prix : 217
L'indice suisse des prix à la con-

sommation calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , qui reproduit l'évolu-
tion des prix des principaux articles
de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ou-
vriers et employés, s'établissait à
217,0 points à la fin de septembre. Il
accuse une progression de 0,3% par
rappor t à fin août (216 ,4) et de 4,0%
sur la période correspondante de
1964 (= 208,7) . (ats)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
dea enfants

par Wilhelm HANSEN

'PHIL
LA FUSÉE

Le criminel de Verbois serait-i! un pie homme ?
Les recherches continuent sans dé-

semparer pour tenter d'élucider le
mystère du meurtre de M. Aldo di
Camillo, dont le corps fut retiré
du Rhône près de Verbois (GE). La
police genevoise vient de rendre pu-
blique la description des vêtements
tachés de sang trouvés, le lende-
main de la découverte de la voitu-
re immergée, en-dessous de Ver-
bois, sur la rive droite, dans les
taillis entre la centrale électrique
et le chemin en bordure du Rhône.
Ces vêtements étaient plies et rangés
sensemble.

Il y avait là un blazer marine,
en flanelle de laine, taille 42-44 (pour
jeune homme) tel qu'on en vend

dans de grands magasins. Il est en
bon état, a le dos fendu sur les cô-
tés, une doublure bleue, des bou-
tons en métal sur le devant et un à
chaque manche, motif empereur Né-
ron (genre vieil argent). Un panta-
lon peigné, gris anthracite, tour de
ceinture 72 cm., longueur totale 93
centimètres, sans revers, raccourci
(bas plié à l'intérieur au fer , sans
couture), également taillé pour jeu-
ne homme, poches trouées. Une
chemise tricot laine grenat, marque
Wyla mode, col rabattable, avec
trois boutons, une paire de chaussu-
res noires, pointure 43, semelles
cuir lisses, assez bon état. On a
décelé des traces de peinture, blanc

et gns-clair, sur les chaussures et
le pantalon.

Il a également été révélé que lors-
que la dépouille mortelle de M. di
Camillo a été retirée de l'eau, il se
trouvait dans une poche de panta-
lon un trousseau de clefs personnel-
les, mais non le trousseau formé
par la clef du coffre-fort et de la
coopérative dont il avait la géran-
ce, aux Eaux-Vives. Son portefeuil-
le fut aussi retiré à la hauteur du
barrage de Pougny-Chancy, mais
sans argent à l'intérieur, seulement
les papiers personnels. Or on n'a
pas oublié que les Fr. 9500.— de la
recette de la journée ont disparu.

(mg)

Une exposition de l'œuvre graphi-
que de Picasso a été inaugurée au
Musée des Beaux-Arts de Saint-Gall.
Elle comprend 300 œuvres, et dure-
ra jusqu 'au 14 novembre, (ats)

Picasso à Saint-Gall

Ul DÉCLARATION DE Me MAURICE FAVRE
président du parti radical neuchàtelois :
«C'est là l'acte irréfléchi d'un
adversaire en mal de popularité »

« Il faut regretter le tour person-
nel que les socialistes ont cru ha-
bile de donner 'au débat politique.
Réclamer des têtes est aussi con-
traire aux traditions de notre pays
que de proposer des idoles. Il suffit
d'imaginer à quel niveau serait des-
cendue la lutte politique en notre
ville, si l'on avait demandé la dé-
mission de tous ceux dont l'admi-
nistration donne lieu à queque cri-
tique.

Aussi la résolution du parti socia-
liste apparaît-elle comme l'acte irré-
fléchi d'un adversaire en mal de
popularité.

L'acte est irréfléchi, parce que
les décisions gouvernementales •'<«»¦

I matière de défense nationale sont
prises par le Conseil fédéral et non
par le chef du Département mili-

taire. La loyauté voudrait donc que
les socialistes exigent la démission
de tous les conseillers fédéraux, les
leurs y compris. Les parlementaires
socialistes qui ont voté les crédits
militaires devraient démissionner
eux aussi. Il n'y aurait pas de rai-
son, non plus, d'épargner ceux qui,
tout en se désolidarisant de la con-
ception du Conseil fédéral en ma-
tière de défense nationale, n'ont
jamais proposé de solution de re-
change acceptable. On constaterait
alors qu'il n'y aurait plus aucun
représentant socialiste aux Cham-
bres fédérales.

La réalité est que le parti socia-
liste n'a plus de programme origi-
nale* -Les .' thèses ̂ -marxistes, aux- '
queiles v.il -.-s'est . rattaché, ont fait~
faillite. Les socialistes ne savent
pas comment se distinguer. »

L'état de la voiture : sans commentaires ! (asl)

Une voiture conduite par M. Ber-
trand Fluck, 20 ans, habitant la Mau-
guettaz, près d'Yvonand, est sortie
de la route dans un virage, près du
battoir d'Ursins hier matin à minuit
vingt. La voiture fit un vol plané
d'une trentaine de mètres et retom-
ba — sur ses roues — en face de
la poste après avoir éraflé en vol
le battoir communal et la maison de
l'épicier.

Cinq personnes occupaient la voi-
ture. Mlle Betty Mayor, 17 ans, d'Y-
verdon, a été tuée sur le coup. Le
conducteur, qui souffrait d'une frac-
ture du crâne et d'un bras cassé,
fut évacué sur l'hôpital de Lau-
sanne, de même que Mlle Domini-
que Mégros, 18 ans, d'Yverdon, pro-
fondément coupée au cou.

Les deux derniers occupants sont
soignés à Yverdon, où leur état
n'inspire aucune inquiétude, (cp )

Une auto s'envole près d'Yverdon
Un mort, quatre blessés

j '̂̂ 3Ï^B^̂ ™3̂ i*̂ ^̂ l̂̂ 8̂Ê î̂ ŝ !̂TO^SS »̂m
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Les travaux de recherches ont re-
pris hier après-midi sur les lieux de
la catastrophe de Mattmark. Une
équipe d'ouvriers très réduite mais
beaucoup plus mobile a été engagée
à nouveau à l'une des pointes de la
masse glaciaire pour tenter de dé-
couvrir les corps des autres victimes.
Une quinzaine d'hommes et quelques
engins lourds seulement sont occu-
pés à cette délicate besogne. Les pos-
tes de surveillance ont été renfor-
cés, (ats)

H 
Voir autres informations

suisses en p. 19.

Reprise des travaux
hier à Matfrciark



« L'Olympic » 'en Allemagne
Pour clore la saison , les athlètes de

l'OIympic se sont rendus durant, le week-
end dernier à Heilbronn, en Allemagne
pour y rencontrer , dans un match trian-
gulaire, les deux équipes de cette ville.
Quelque peu éprouvés par un voyage qui
dura 7 heures en autocar , les athlètes
chaux-de-fonniers se sont fort bien com-
portés, remportant les cinq courses ins-
crites au programme, à l'exception du
4 x 100 m. où les Olympiens qui étaient
très nettement en tête lors du dernier-
relais et virent leurs chances de victoi-
re s'écrouler lorsque Montandon lâcha le
témoin sans que Roosli s'en soit saisi. Si
les Chaux-de-Fonniers ont nettement
dominé les courses, on ne peut en dire
autant dans les concours puisqu 'on n'en-
registra aucune victoire suisse.

La manifestation débuta par le 800 m.
qui fut  essentiellement une course tacti-
que, les athlètes restant groupés jusqu'à
220 m. du but , moment que Jacot atten-
dit pour placer un démarrage qui lui as-
sura la victoire , alors que son camarade
Steiger se comportait fort bien et amé-
liorait son record personnel. Sur 100 m.
Roosl i dut faire appel à toute sa classe
pour s'imposer sur le fil devant l'Alle-
mand Fritz , alors que Aubry incorporé
en deuxième série dut lutter seul et par-
vint à un excellent chrono. Victoire de
Aubry clans le 200 m. devant Roosli, les
deux Chaux-de-Fonniers dominant net-
tement les Germaniques. Bien que par-
tant dans le 6e couloir . Jobin se montra
intraitable dans le 400 m., réalisant un
bon temps, compte tenu des circonstan-
ces, et démontrant qu'il faudra . compter
avec lui l'an prochain. Sur 3000 m., Graf
ne trouva aucune personne à sa mesure
et. faussa compagnie à ses' adversaires
dès le premier tour de piste. Son cama-
rade Graber sut intelligemment répartir-

son effort afin de prendre la seconde
place et assurer le maximum de points
à son équipe.

Dans le domaine des concours les Olym-
piens, s'ils n'on: compté aucun succès,
ont tout de même fait bonne figure et
occupent des places d'honneur. Au lancer
clu javelot , Kuenzi et Langenecker se
classaient respectivement second et troi-
sième avec des performances qui prou-
vent qu'ils sont tous deux des espoirs de
cette spécialité. Le disque et le poids se
sont révélés, une fois de plus, les points
faibles des Chaux-de-Fonniers. Dans ces
deux disciplines, le minime Chapatte, bien
qu'ayant réalisé des performances modes-
tes, n'en a pas moins marqué de réjouis-
sants progrès et s'affirmera sans doute
l'an prochain comme un espoir. En l'ab-
sence de Baenteli , les Allemands ont eu
la tâche facile au saut en longueur , sur-
tout si l'on tient compte de la mauvaise
performance d'Aubry, d'ordinaire régulier
à 6,40 m. Au saut en hauteur , Jacot mon-
tra une détermination qu 'on ne lui avait
pas connue au cours de cette saison et
qui lui valut de passer 1,73 m. sur un
emplacement fort mauvais, auquel Mon-
tandon, pourtant bon dans cette spécia-
lité , ne put s'adapter. Un 1000 m. cadets
complétait cette rencontre, et si la vic-
toire revint à un jeune Allemand, on
relèvera la combativité dont fit preuve
Cattin qui ne s'avoua battu que dans les
derniers mètres. Bonne course également
cle Chopard et surtout clu minime Rufe-
nacîit qui devra encore montrer plus de
détermination en fin de parcours s'il en-
tend jouer les premiers rôles.

Finalement l'OIympic prenait le premier
rang devant le VfR Heilbronn et le LC
Heilbronn, terminant ainsi de brillante
façon la plus belle saison de son his-
toire .

Résultats
100 m.: 1. Roosli (O) 11" ; 2. Fritz

(LCH) 11" ; 3. Aubry (O) 11"! ; 4. Sei-
bei'-t (VfR) 11"3 ; 8. Baumann (O) 11"9.

200 m. : 1. Aubry (O) 22"6 ; 2. Roosli
(O) 22"9 ; 3. Erlewein (VfR ) 23"3 ; 4.
Volmer (VfR) 23"6.

400 m. : 1. Jobin (O) 51"1 ; 2. Seibert
(VfR) 52"0 ; 3. Fritz (LCH) 53"5 ; 6.

Baumann (O) 53"9 ; 8. Cattin I (O) 54"0.
800 m. : 1. Jacot (O) 2'00"9 ; 2. Kosch

(LCH) 2'02"2 ; 3. Dangel (LCH) 2'02"9 ;
4. Steiger (O)  2'03"1 ; 7. Giradet (O) 2'
14".

3000 m. : 1. Graf (O) 9'05"6 ; 2. Gra-
ber (O) 9'26"6 ; 3. Dangel (LCH) 9'39"
1 ; 4. Philips (VfR) 10'17"3.

4 x 100 m. : 1. VfR Heilbronn 44"9 ; 2.
LC Heilbronn 46"3 ; 3. Olympic II 46"4.

1000 m. cadets : 1. Migge (VfR) 2'45"1 ;
2. Cattin (Ol 2'47"5 ; 3. Chopard (O) 2'
50"1 ; 4. Ischer (0> 2'50"8 ; 5. Sailer
(LCH) 2'51"7 ; 6. Rufenacht (O) 2'57"5 ;
5. Monnat (O) 3'06"8.

Hauteur : 1. Laig (LCH) 1 m. 75 : 2.
Jacot (O) 1 m. 73 ; 3. Erlewein (VfR)
1 m. 70 ; 8. Montandon (O) 1 m. 55 ; 11.
Cattin (O) 1 m. 55.

Longueur : 1. Fritz (LCH) 6 m. 24 ; 2.
Boger t (LCH) 6 m. 16 ; 3. Montandon
(O) 5 m. 95 ; 4. Kosch (LCH) 5 m. 94 ;
7. Aubry (O) 5 m. 88.

Poids : . .1. Lutz (VfR) 11 m. 54 ; 2.
Knauss (LCH ) 10 m. 95 ; 3. Ziegenhagen
I (O) 10 m. 57 ; 4. Kuenzi (O) 10 m. 54 ;
10. Chapatte , (minime) 8 m. 55.

Disque : . .Xnauss (LCH) 32 m. 99 ;
2. Lutz (V1K) 31 m. 94; 3. Ducommun
(O) 30 m.' 52 ; 4: Èçuigenecker (O) 30 m.
14-; Chapatte (minime) ̂ (O) 24 m. 75.

Javelot : 1. Fritz! (VfR) 48 m. 25 ; 2.
Kuenzi (OV 47 m. 51 ; 3. Langenecker
(O) 47 m. 41.

100 m. cadets : ï. Eriehwein (VfR) 11"
4 ; 2. Dittmann (VfR) 12"3 ; 3. Balmer
(O) 12"6 ; 4. Boichat (O) 12"7 ; 5. Cavin
(O) 12"7 ; .6. Ischer 'ÏI (O) 13".

Résultat f i n a l  : 1. Olympic 89 p. ; 2.
VfR Heilbronn 74 p. ; 3. LC Heilbronn
71 p. * . " - ' , ":" .. :¦ 
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Rallye-Jura est une société équestre
au sein des sociétés de cavalerie du
Jura qui n'a qu'un but et une seule
activité : l'organisation d'une chasse au
renard chaque année, en général le
premier dimanche d'octobre.

Dimanche, par une merveilleuse jour-
née automnale, quelque quatre-vingts
cavaliers de tout le Jura, de Romandie
et même de France se sont retrouvés
au Cernil. Sous la conduite du « mas-
ter », M. Brand de Saint-Imier, ils ont
effectué une magnifique cavalcade à
travers ce paradis du cheval que sont
les Franches-Montagnes.

Ils sont partis en direction du Cer-
neux-Veusil, où leur fut servi le coup
de l'étrier. Après être montés au Peu-
chapatte, ils sont redescendus sur le
Peu-Péquignot, Le Noirmont, puis Mu-
riaux.

Après un parcours d'une quarantai-
ne .-ide.'îJciloiïîètres ..le . long . duquel les
responsables avaient placé trente-six

' ôbsta'diès',""'{bûs' n lés ' "cavaliers se"; sont
rassemblés sur le magnifique emplace-
ment de Derrière-la-Tranchée, entre
Muriaux et Les Emibois.

C'est là que se déroula vers midi et
demi, le si spectaculaire jeu cle la rose.
Les participants furent répartis en
trois groupes. A la suite de courses
effrénées, les trois vainqueurs furent
MM. Guichard de Belfort, secrétaire
de la Fédération française des sports
équestres, Francis Mathez, de Tramelan
et Pierre Girod, de Champoz.

Tandis que les chevaux prenaient
un repos bien mérité à la halle-can-
tine de Saignelégier, leurs cavaliers se
restaurèrent à l'hôtel Bellevue, dans
une ambiance joyeuse et sympathique.

Nous avons eu l'occasion de bavar-
der quelques instants avec M. Gui-
chard , importante personnalité du mon-
de équestre français. Il nous parla
avec enthousiasme de cette journée
inoubliable parfaitement organisée par
M. Marc Nicolet de Tramelan. A son
avis, les Franches-Montagnes sont la
région idéale pour la pratique du che-
val et elles mériteraient d'être beau-
coup plus connues des cavaliers fran-
çais notamment, (y)

ran— ; — j
Cyclisme j

Le Tour clu canton de Genève dis-
puté selon la formule handicap sur
une distance de- 115 km., s'est terminé
par un sprint ¦ irrégulier du Zurichois
Louis Pfenninger qui , sur la piste de
Frontenex , a gêné le champion suisse
des ' amateurs Hans Luethi. Pfennin-
ger a finalement été déclassé à la
seconde place au profit de Luethi . Voi-
ci , le classement .:

•1. Hans Luethi (Zuricl%.£fbv,,.5rii3,v.
(amateur d'élite) ; 2. Ldtttsi;fPf*emt?n-.;
ger (Zurich )*, premier , indépendant;,;;, •$.,..,
Werner Weber (Schaffhouse) ; 4. Peter
Kropf (Binningen) ; 5. Roland Zoeffel
(Zurich) ; 6. Auguste Girard (Fri-
bourg) , tous même temps ;. 7. Richard
Binggeli (Genève) 2 h . 53'24" ; 8. Kurt
Kaiser (Bâle) ; 9. Vincenzo Lorenzi
(Genève) , premier amateur ; 10. Al-
fredo Maranesi (Maroggia).

Lé tour du canton
de Genève

le gouvernement français refuse leurs visas
aux représentants de l'Allemagne le l'Est
i^Avery Brundage, président,̂  Co-
mité olympique international , a ré-
pété hier que Grenoble pourrait se
voir retirer l'organisation des Jeux
d'hiver en 1968 si le gouvernement
français refuse leurs visas aux re-
présentants de l'Allemagne de l'Est.

Qn ,sait xtue,le. ̂Comité ohtmpique (
international est 'appelé a statuer
sur une proposition tendant à scin-
der l'équipe allemande en une équi-
pe de l'Allemagne cle l'Est et ime
équipe de l'Allemagne cle l'Ouest.
On sait d'autre , part que la France ,
comme les autres membres de
l'OTAN qui t ne : reconnaissent pas
l'Allemagne 'de l'Est , s'est toujours
refusée jusqu 'ici à recevoir une
équipe représentant ce pays. Elle
n'admet les sportifs est-allemands
qu 'à titre individuel ou s'ils font
partie d'une équipe allemande uni-
fiée.

Déclaration de M. Brundage
« Le comité olympique . n'admettra

aucune interférence politique dans
le sport. Nous ne reconnaîtrons à
aucune ville le droit d'organiser les
Jeux olympiques à moins que toutes
les organisations reconnues aient
accès à cette ville. Nous nous re-
fuserons même à y tenir nos réu-
nions cle comité. En ce qui con-
cerne Grenoble , nous exigeons que
le droit d'entrée soit accordé aux
deux équipes allemandes, dans le
cas où les Allemands seraient di-
visés. Le Comité olympique inter-
national insistera pour que le droit
d'entrée soit accordé aux deux équi-
pes. A défaut , les Jeux olympiques
d'hiver pourraient être transférés
à une autre ville. Naturellement, a
ajouté M. Brundage , nous espérons
que de telles mesures ne seront pas
nécessaires. »

Et le doping ?
M. Brundage a également déclaré

que le Comité olympique interna-
tional allait examiner bientôt la
question clu doping. Il a ajouté que
le 30 juin 1968, tout serait prêt
à Mexico pour les Jeux olympiques.
Certains délégués ont demandé des
précisions sur les éventuels effets
de l'altitude sur les athlètes (Me-
xico est située à 2200 m. d'altitude),
mais il a finalement été admis que
«beaucoup d'absurdités» avaient été
dites sur la question.

Le Comité olympique s'est d'au-
tre part longuement penché sur
l'étude scientifique et médicale des
athlètes olympiques, par laquelle il
espère découvrir un jo ur « ce qui
fait de quelqu 'un un champion ».
3000 athlètes ont été examinés jus-
qu'à présent.

RÉUNION DES ENTRAÎNEURS SUISSES OE HOCKEY SUR GLACE

Le premier cours pour entraîneurs mis
sur pied par la commission technique
de la Ligue suisse de hockey sur glace
s'est terminé à Davos. Il a réuni " une
vingtaine cle participants, qui, pendant
une semaine, ont pu bénéficier de l'en-
seignement du Tchécoslovaque Jiri An-
ton, qui dirigea déjà plusieurs stages
similaires en Allemagne et en Autriche.
Jiri Anton s'est déclaré satisfait clu ni-
veau technique dont firent preuve les
entraineurs des clubs alémaniques et
tessinois présents. De son côté , M. Rudolf
Killias (Coire) , à qui incombait la direc-
tion administrative, a déclaré que ce
premier stage avait été une réussite.

Durant leur séjour dans la station gri-
sonne, les entraîneurs ont abordé diffé-
rents problèmes du hockey moderne.
Presque toutes les leçons de Jiri Anton
se déroulèrent en deux stades : en théo-
rie et en pratique. Le programme fut
complété par des causeries sur la méde-
cine (Dr Schônholzer) , sur la ligne de
conduite de la LSHG (M. Fridel Mayer)
et sur le matériel (M. Fred Stucki). Par

ailleurs, les participants purent assister
à la projection de plusieurs films , no-
tamment sur la Coupe Stnnley. Ces pro-
jections furent suivies par d'intéressantes
discussions. Avant de subir des examens
pratique et théorique, les entraîneurs
eurent l'occasion de mettre en pratique
ce qu'ils venaient d'apprendre. Opposés
aux réserves du HC Davos, les entrai-
neurs s'imposèrent par le score de 7-1
(6-1, 0-0, 1-0).

A partir dc lundi , un cours similaire
aura lieu à Macolin et à Bienne. Il réu-
nira les entraineurs de Suisse romande.
 ̂
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Deux litres suisses attribués
La course automobile du Marchairuz

Charles Voegele a remporté diman-
che la course de côte du Marchairuz,
disputée devant environ 10.000 specta-
teurs sur un parcours légèrement plus
court que les précédentes années, de
4 km. 800. ' Cette épr.euve a permis
d'attribuer les premiers titres natio-
naux au Bâlois Hans Kuennis (Abar th )
en grand tourisme et au Zurichois
Werner Rufenacht (Abarth) en sport.
Dans les autres catégories, le cham-
pionnat se jouera dimanche prochain
à Monza.

Voici les résultats :
Tourisme de série normale, jusqu 'à.

850 cmc. : Otto ' Modet (Weinfell ) sur
Fiat-Abarth, 6'86"9. — 850-1000 cmc. :
Kurth Huser (Herrliberg) sur- Fiat-
Abarth , 6'13"5. — 1000-1300 cm. : Geor-
ges Theiler (Zurich) sur Austin-Coo-
per, 5'49"4 (moyenne 92,948, meilleur
temps cle la catégorie) . — 1300-1600
cm. : Hans Braendli (Granges) sur
Alfa-Romeo , 5'52"5. — 1600-2000 cmc. :
Peter Wirz (Wettswil) sur Volvo, 6'42"
6. — Plus de 2000 cmc. : Hermann
Hclbling (Rapperswil) sur Ford-Mus-
tang, G'07"7.

Tourisme de série améliorée, jus-
qu 'à 850 cmc. : Mauro Cintolesi (Flo-
rence) sur Abarth , 6'13"3. — 850-1600
cmc. : Arthur Blank (Zurich) sur
Ford-Cortina, 5'36"2 (moyenne 99,593,
meilleur temps de la catégorie) .

Grand tourisme, jusqu'à 700 cmc. :
Abarth , 5'50"3. — 1000-1150 cmc. :
Jean-Jacques Thuner (Nyon) sur
Triumph-Spitfire, 5'51"2. — 700-1000
cmc. : Joe Kretschi (Killwangen) sur
Abarth, 5'50"3. — 1150-1300 cmc. : De-
nis Borel (Colombier) sur Simca-
Abarth, 5'30"9. — 1300-1600 cmc. :
Jean-Paul Humberset (Yverdon) sur
Lotus-Elan, 5'16"4 (moyenne 105,215,
meilleur temps de la catégorie). —
1600-2000 cmc. : Hans Kuehnis (Bàle)
Hans Affentranger, (Otzwil) sur
Franz (Zurich) sur Brandham-ford , 5'
Cox Kocher (Aaarau ) sur Ferrari, 5'
29"6. — Plus de 3000 cmc. : François
Chopard (Neuchâtel) sm AC-Cobra, 5'
42"3.

Sport, jusqu'à 1300 cmc. : Harry
Zweifel (Glaris) sur Abarth , 5'22"8. —
1300-1200 cmc. : Alber t Eggs (Sierre)
sur Lotus-Maserati, 5'30"6. — Plus de
2000 cmc. : Heini Walter (Aesch) sur
Ferrari, 5'04"8 (moyenne 109,842, meil-
leur temps de la catégorie).

Courses jusqu'à 1100 cmc. : Willy
Franz (Zurich) sur Branbhainford, 5'
29"5. — Formule 3 : Roland Gaggio
(Aubonne) sur Brabham, 5'06"7. —
Plus de 1100 cmc. : Charles Voegele
(Neftenbach) sur Brabham-Interconti-
nental , 4'49"8 (moyenne 115,527, meil-
leurs temps de la journée ) .

Le Neuchàte lois François Chopard , vainqueur de sa catégorie, sur Ford-Cobra
.(Photo S chneider)

I

Les espoirs suisses de saut s'entraînent malgré l'absence de neige sur
le tremplin artificiel de Rueschegg (Berne). De gauche à droite, R.
Pfiffner , H. Schmid et J. Zehnder. (Photopress).

Les Suisses s'entraînent... à sec !

Clôture à Montf aucon
Le Tir de clôture qui s'est déroulé di-

manche après-midi, au stand clu Péchai ,
a remporté un magnifique succès. Trente-
trois tireurs y ont participé.

M. Marchand , au cours de son exposé,
ne manqua pas de féliciter le vétéran du
tir de cet te journée, M. Laurent Farine,
1892, ancien sergent des mobs 14-18. Un
bel exemple de fidélité envers notre sport
national par excellence ! Le président pro-
céda ensuite à la proclamation des ré-
sultats. Nous donnons ci-après les pre-
miers classements :

1. Zihlmann Edouard, 76 pts ; 2. Era rd
Joseph , 72 ; 3. Ackermann Fernand, 72 ;
4. Maillard Michel, 70 ; 5. Haldimann Wal-
ter , 69 ; 6. Farine Georges, 68.

Il appartint à M. Jos. Bietry de remet-
tre le challenge au nom des Etablisse-
ments Miserez, (by)

Walter Blattmann un des meilleurs
cyclistes cle l'avant-guerre est dé-
cédé à l'âge de 55 ans. Il fut cham-
pion suisse en 1933 et s'était retiré

de la compétition en 1939.
(Photopress).

Décès cle
W« jjggmqnn

14 gagnants à 13 p., Fr. 17.028,25
632 gagnants à 12 p., Fr. 377,20

9.901 gagnants à 11 p., Fr. 24 ,10
68.688 gagnants à 10 p., Fr. 3,50

Les gains du Sport-T oto



Mardi 5 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

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

Visite des

Fabriques Suchard
Opéras Italiens

Sam. 9 oct. Dép. 17'h. Pr. 13 —
LE BARBIER DE SÉVILLE

(encore 2 places)

*
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Vous avez la meilleure épouse du monde. Vos enfants vous font plaisir. Votre situation [ l
est bien assise et votre santé semble à toute épreuve. ffl f̂fl -ïW^̂ ^É
Pourtant, la maladie pourrait un jour avoir raison de vous. Des frais élevés de traitement, B̂ rojp̂ ^̂ BBlS' 8022 Zurich I
des semaines de curé et la perte de gain peuvent ébranler votre équilibre financier. -IfflùiMiil BflffiiiiillM lllW .
La prospérité de votre famille risque d'en être compromise. N'est-il pas indiqué dès lors ' _, . . , , . , i!
, , , , „. ; , . ., , ,. i Je désire (cochez ce qui vous interesse) 1de chercher un soutien financier efficace par la conclusion d une assurance maladie j j

privée ? \ i ? la visite d'un représentant 1
Grâce à la valeur de ses prestations, l'assurance maladie de la «Zurich» vous apporte j n votre pr0Spectus sur l'assurance maladie
cette sécurité, même dans les cas graves. Exactement adaptée à vos besoins personnels, j I
elle vous permet de vous faire soigner comme patient privé par le médecin — même un . N°E! _ .
spécialiste - et dans l'hôpital de votre choix. \ Annéede naissance '
Avez-vous déjà pensé à faire le tour de ces problèmes avec notre représentant ? ) ' j
Ou aimeriez-vous d'abord vous informer en lisant notre prospectus spécial ? Nos conseils , Adresse '. .
vous sont offerts sans aucun engagement de votre part. I _ |

n nn ¦ ¦

IvmiBà^^^^m ^MMmmwmmi^rw^KK^^m ^m^amHtm^^^^^^^ îi iuimimiB^^Tmm^mm^vm^—mmiiii i  
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Prix des places numé-
¦¦ « m*- rotées : Fr. 6.-et  Fr. 8.-

"""" Daniel-JeanRichard 23
AU THÉÂTRE-CLUB - THÉÂTRE SAINT-LOUIS Réduction de Fr. 2-sur

accompagnée par Henri Droux (guitariste) présentation de la carte
. . .  ** A . «~ . ~~ d'étudiant ou de coopé-

dimanche 10 octobre, a 20 h. 30 rateur

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

Paire offres sous chiffre LT 19 824,
au bureau de L'Impartial.

A vendre pour tout de suite ou date à
convenir

café-restaurant
avec station-essence, dans village du Jura
bernois. Pour traiter, nécessaire Fr. 70 000.-
Eorire sous chiffre Z 24 725 U, à Publicitas
S.A., 17, rue Dufour , 2501 Bienue.

; -. REDRESSAGE des JANTES
/jSjfS D'AUTOS

(K/J OARAGF DE L'AVENIR
[BF, if Vojj rèa 90-92 . Tel (039) 21801

( ^  ̂ Travail p ro m p t  et so igné

A vendre «occasions»
I 2 vélos de dame

\ 1 chaudière à chauffage central par
étage

1 garage à vélos couvert (5 paces)

1 baignoire
1 lave-mains.

Prière de téléphoner durant les
heures de travail au (039) 3 29 21,
Arthur Imhof S.A., me de l'Eperon 4
La Chaux-de-Fonds.

A louer dans immeuble neuf situé
dans le quartier des Forges, pour le
15 octobre et le 31 octobre 1965

beaux appartements
de 3 M* pièces de Fr. 353.— à 373.—

charges comprises
de 4 % pièces de Fr. 408 — à 458.—

charges comprises
de 5 pièces (attiques) à Fr. 540.—

charges comprises

S'adresser , sur rendez-vous à M.
Jean-Charles Aubert, Régimmob, av.
Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 211 76.

Pierres chassées
Ouvrière qualifiée est demandée.

S'adresser à C. von Gunten , suce, de von
Gunten & Cie, avenue Léopold-Robert 11.

Placement
[le père [le famille

A vendre h La Chaux-de-Fonds, pro-
ximité centre ville

maison de 7
appartements simples
de 3 pièces plus dépôt

loyer modeste
Prix 115000.- seulem.
Bâtiment en bon état avec 6 pièces
mansardées. Appartements convoi-
tés, caves voûtées. Possibilité éven-
tuelle cle créer des studios. Au total
28 pièces.
Rapport annuel : Fr. 6 223,80. Pour
traiter Fr. 50 000.— suffisent.
Agence immobilière Claude Butty ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

Un coin merveilleux
pour vos vacances!
A vendre en face de Neuchâtel ,' im-
médiatement au bord du lac, avec
plage de sable et débarcadère

ravissant week-end
meublé
prix : Fr. 115000. -
Parfait état , 4 chambres , cuisine,
WC, eau courante , force , électricité. .

Surface totale : 400 m2, avec chemin
dallé, haie vive et portail. Cadre de
nature exceptionnel et reposant. Bail
avec la commune : 99 ans.

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

CONTEMPORAINS I
sociétésj||k etc..

I vous offre : |
s expérience
., prix '

confiance f*

;' vous garantit : *

j| une organisation judicieuse
ji un voyage réussi &

b| Consultez donc le spécialiste
M qui vous soumettra tous devis ?
m sans engagement. '«.

S TOURISME POUR TOUS »
î  1, Ch.7.,c....c*..., Lausanne
H Téléphone (021) 2315 92



Décolleteurs
connaissant les mises en train

régleurs
sur automates
ou ¦, . '

mécaniciens
â former pour travaux cle décolle -
tage
sont demandés avec entrée â con-
venir ou immédiate.
Faire offres à Boninchi S.A., fabri-
que de couronnes de montres , Châte-
laine-Genève.

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

sont engagées par

UNIVERSO S.A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot

Crêtets 11

Commerce de quincaillerie , fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir jeune

employé
de bureau
pour travaux simples et faciles.
Semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée.

! Faire offres avec références ou se
présenter chez A. ' & W. Kaufmann
& Fils , 2300 Là Chaux-ile-Fonds , rue
clu Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite pu 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)
3 44 54.

; -ALDJH|)S.A-
CADRANS MÉTAL ET SOIGNES

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
h ALDUC S.A., service clu personnel,
Stavay-Mollondin 17.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

ÉLECTRICITÉ

Les Services Industriels cherchent

MONTEURS

QUALIFIÉS
pour leur département d'installa-
tions intérieures. 0:m ¦a?..

Semainê ': de 43 heure^"''ferï 5 jrMïfe.
Mk il s'#fei Sp?

Les offres de services sont H adres-
ser à la* direction des Services In-
dustriels , rue du Collège 30, 2301
La Chaux-de-Fonds.

ij ém FOSSILES
S EN SURSIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

— Et dire qu 'un ter projet a pu germer dans
un cerveau humain ! Ton Slansky est un
monstre, et si je ne me retenais pas...

Un appel venu du dehors me coupa la parole :
— Claude ! j ' aï laissé-tomber ma torche et je

ne la retrouve plus... Claude ! vous m'entendez?
Cela venait du côté du rivage. La voix

s'efforçait d'être calme, mais on y sentait
poindre une certaine angoisse. Déjà, Claude
avait regagné sa chambre où les lumières
étaient demeurées allumées et s'était emparée
de sa torche électrique. Elle me trouva en
travers de la porte :

— Tu n'iras pas. *,
— Jean ! laisse-moi passer.
— Je te dis que tu ft'iras pas.
— Jean ! si tu fais cela...

Je ne ferai rien , mais rien ne m'empê-
chera de laisser faire. - '

De nouveau, la voix nous parvint , plus
rauque. : • •• . ;'.

— Claude '! hâtez-vous... elles approchent !
Claude voulut passer , mais je l'en empêchai.

Je lus dans son regard une sorte de désespoir.
— Jean , c'est un crime que tu commets !
— Pour en empêcher un plus grand.
Je ne reconnus plus , sous la gravité solen-

nelle dont il était empreint , le doux visage que
j ' aimais.

— Jean , je te jure que si tu fais cela , je ne
te le pardonnerai jama is.

Hors de moi, je  lui arrachai la torche des
mains. . . . . . . . . . . . . . ¦¦ ¦ *

— Tu l'exiges ? Alors , c'est moi qui irai.
Et avant qu 'elle ait pu s'y opposer , je  fran-

chis la porte , la refermai à double tour et
j ' emportai la clé. Je .l' entendis encore me. jeter ,
haletante : « Jean , jure-moi... » Mais j'étais
déj à loin.

Je trouvai Slansky sur le bord du rivage ,
adossé au tronc d'un palmier. Mon arrivée
avait provoqué alentour un* clapotement de
pieds mous qui s'acheva dans l'eau par une
série de plongeons.

— Il était temps ! murmura Slansky. Merci ,
Claude. Eclairez-moi, ma torche doit être par
là. •

Aveuglé par le rayon de la mienne, il ne
m'avait pas reconnu. Il retrouva la sienne à
quelques pas de là , la ralluma et la braqua sur
moi.

— Comment ? C'est ; vous ! fit-il. Vous étiez
clone clans la chambre de .mon assistante ?

Le ton n 'était rien moins qu 'amène.
— Non , j'étais dans la mienne, mais je ne

dormais pas, lui répondis-je froidement. J'ai
entendu votre appel : je  suis venu.

Il attacha sur moi un regard soupçonneux.
— Cependant , c 'est bien clans sa chambre

que j 'ai vu de la lumière.
— Elle aura oublié déteindre avant de s'en-

dormir.
— Et elle vous a laissé sortir ?
— Elle n 'était pas habillée ; je l'étais. Le

temps pressait.
— Vous dormez donc tout habillé ?.
Je n 'y tins plus :
— Vous ne trouvez pas qu 'il serait plus

indiqué de rentrer ? lui dis-je avec une sou-
daine brusquerie.

Il différa un instant sa réponse et me re-
garda , indécis. Enfin :

— Oui , vous avez raison, dit-il, nous repar-
lerons de tout cela demain.

Nous regagnâmes en silence les bâtiments de
la mission. Parvenus devant la chicane, il me
fit  passer le premier, replaça les chevaux de
frise qui en interdisaient l'accès et se dirigea
vers sa chambre située à l'opposé des nôtres.
Sur le point de nous séparer , il se tourna vers
moi :

— Je suppose que je vous dois des remer-
ciements ? me dit-il avec une pointe de sar-
casme. ' . .

— Vous ne ine devez rien , repliqual-je.
Quand j ' entends appeler à l'aide , il n 'est pas
dans mes habitudes de me préoccuper de la
raison de cet appel ni de la nature du péril.
Vous avez- appelé : je • suis venu comme je
l'aurais fait pour n'importé qui.

Il hésita, puis me tourna le clos :
— Bonsoir ! me jeta-t-il par-dessus l'épaule,
Claude m'attendait anxieusement dans sa

chambre. Ulcéré, je la traversai sans lui accor-
der un regard et regagnai la mienne.

, CHAPITRE XI

Remâchant ma rancœur, je dormis peu cette
nuit-là.. Je m'étais assoupi sur le tard ; ce fut
Claude qui m'éveilla.

Filtrant à travers . les Persiennes, le soleil
tigrait la pièce de ses, lames dorées. Je vis,
penché sur mon hamac, son petit visage défait
où les larmes laissaient leur sillon et me sentis
assailli de pitié. Mais j ' en avais trop sur le
cœur pour céder.

— Jean , me dit-elle humblement, tu m'en
veux ?... Si, tu m'en veux et je comprends que
tu m'en veuilles. Pourtant , laisse-moi t'expli-
quer.

— Tu ne me dois aucune explication, lui
dis-je froidement. Chacun agit suivant ses
impulsions et nul n 'en est tout à fait maitre.
Je me demande seulement pourquoi tu m'as
fait  venir ici.

(A suivre)

1- ;ffBl Tous comptes f aits, c'est encore mieux à la Coopé !
EU! U I O IAA T C  *! "f P"

^^^ 
n n n l vU  I O . ie wio. I ¦ / O.
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m " " HH La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier , cherche à ¦¦*

am engager pour son atelier de nickelage : nn

i galvanoplaste i
; au courant des bains de nickel , or et rhodium ; ayant également [ |

l'expérience des procédés antirouille ;a n
i adoucisseur i
JU 

ëvenfcuelle^nt fow^tiQ^en 
at^ier

}, y . : y,̂  ^. 
¦ - gvj |

jj décorateur JWm possédant si possible quelque pratique. Hi

* ] Faire offres avec prétentions de salaire au service du personnel , ;
tél. (039) 4 14 22. '"^
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O
OMEGA

—SB^^^S1""
usine de Lausanne

Nous engageons pour notre usine de *

I 

Lausanne "i

chef du contrôle
statistique et

du visitage final
Le titulaire dirigera un groupe mixte
composé d'une part de visiteurs de piè-. j !
ces détachées de la montre (pignons , 7
visserie et autres fournitures) et dé j
contrôleurs statistiques de qualité
d'àutfe part. Cette équipe comprendra . :7

7 au total une dizaine de personnes de *
pj langue française. 7

\ . .*. Les candidats disposant de plusieurs
«?&*¦»*' «*.- - années d'expérience ' dans: -ce-, domaine,.,.̂ . ¦ .'ic-isMÊ'

.'' ¦ pf*1 *P«'; sortff invités à soumettre leifts7'ôïfres' P : 7 77 ''
11 Wîi&i te*. accOtfepagnées d'un curW«tt*#i^v'{te^'•«;i•-•-i< •.i,¦ -"*'*• S^fâWai

'•* de copies de certificats à la direction
t d'OMEGA, Usine cle Lausanne, Entre-
i bols 23, téléphone (021) 32 58 66. 

^



Cars CJ
H • Service de cars k l'occasion des¦¦r 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 1963.
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. 8.— 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 avaflt le spectacle.

Renseignements et - inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. . (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan , tél. (0321
97 47.83 : ou Voyages et Transports
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 .

7 (039) 3 22 77.
-•¦r. • En collaboration avec les Auto

cars VB.
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American Blend 3BSa55ÏÏSÏÏS5SÏÏSHS|' First cigarette to represent the continental style

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

VILLA
de 6 à 8 pièces, avec dégagements.
Faire offres sous chiffre LG 20 394, au
bureau de L'Impartial.

CORSETS
sur mesure et conf ectio n
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo i
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 235 28 j

—— iuin i im ii iiiim iiiiiii . I
RM-<^̂ j (̂^^^ ĵjjj-«i«N"» ^̂ ^̂ ^̂ MmMBMMMmMMMMOTMM

Réparations .. .

ss Horloger-rhabilleur
PENDULES

R II n n il cherche rhabillages à domicile.

AUBRY
Numa-Dro-t 33 Ecrire sous chiffre AR 20 126, au bureau

f de L'Impartial.

CAFÉ-RESTAURANT
est demandé à louer par couple capa-
ble.

Offres sous chiffre OM 20 360," au
; bureau de L'Impartial.

SsSa

MARVIN
cherche pour ouvrier qualifié

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces. Tél. au (039) 3 44 21, |

[¦ 

AUJOURD'HUI ™"|

RAGOÛT DE BŒUF I
100 gr. depuis Fr. "n f 3

BOUCHERIES MIGROS Jl
!

rannBnnBHBaaHHBi
Je cherche à acheter, à fins commer-

'(, claies j

ancien
immeuble

g centre ville.

f  Paire offres sous chiffre RC 20 602,
£ au bureau de L'Impartial.

3* DU REX A Saint -Biais e/NE

...de l'argent
comptant

pour tous vos usages, professionnels ou
privés (primes d' assurances , impôts, vacan-
ces, dettes, etc.)

PRÊTS DISCRETS
à des conditions avantageuses.
Nous finançons des contrats de vente à
tempérament pour machines industrielles,
voitures, meubles, trousseaux , frigos, machi-
nes à laver, etc.

i Je désire être renseigné, sans engage-
ment, en vue d'un prêt de |

I Fr !

| Nom

, Prénom tél. . I

Adresse I
| 

Localité

H 
DUREXA F. BURLA
Maigroge 13 - Tél. (038) 7 42 51 \

SAINT-BLAISE/NEUCHATEL

fcfe-flb-Jjjj îjHJB Hr^ixër « •"
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» Ravissante blouse Arnel , garnie La mode aime les décolletés. Cette : 1
7 1 a de piqûres et.dë valênciètinès;fa- A1VK|| blouse en trice l , .dont lè'décoll-até AmÉh H ;| ft
1|| ciie à porter. Dans la gamme dé *€ ® '5W en V est richement garni de den- -̂Sra '» ¦"* * *¦**
K coloris vert, rouge , rose ou noir. %$& telle nylon. En blanc seulement. MaW | j

g C I N É M A S  g~|
aJJRpraFJWKWa^ Ĵl '" 20 h. 30

USLMS ĴKOUàB^̂ JClJm 18 ans
| ESPIONNAGE, HUMOUR, AMOUR ET UPPERCUTS

Roger Hanin - Maria Mauban - Daniela Bianchi
¦ LE TIGRE AIME LA CHAIR FRAICHE

Un film à cent à l'heure, des bagarres tous les cent mètres , Xf

¦ 
Un suspense sensationnel V.

Votre fauteuil de ring vous attend ! 

¦l ĵjEEHSIÛBSIlIl 
2o h- 3°

¦ 
La plus fantastique aventure vécue de la 2e guerre mondiale

Une épopée écrite en lettre de sang
¦ L'INVASION SECRÈTE
" Cinémascope - Technicolor Parlé français

B
Avec Stewart Oranger - Raf Vallone - Mickey Rooney

Le plus palpitant des films d'action !

B| S/-A CEI ̂ ĴBM Î l̂ 15 h. et 20 h. 30

I
Les fameuses vedettes internationales !

Un film exceptionnel !
¦ BURT LANCASTER - KIRK DOUGLAS

RÈGLEMENTS DE COMPTE A O.K. CORRAL
7? Un western en Technicolor et Vistavision

P**** 1" *• ¦" ¦ ¦ *¦ _.A 16 ans
y  Un film d'une violence inouïe

LES PARAS
¦ dans un cadre d'un intérêt exceptionnel
¦ LA GUERRE D'ALGÉRIE - HÉROS SANS RETOUR

|Bï<*$I4SBJM ^W!4OTÎifr 20.30 Uhr
_ Saisonerôffnung
™ Einer der grôssten Operettenerfolge aller Zeiten «T*

| DIE FO'RSTERSCHRISTEL
m In herrlichen Farben

BtJd^4PllU
^i l̂ 'il'#'jtB 20 h - 30

I
En grande première suisse

Frederick Stafford - Mylène- Demongeot - Raymond Pellegrin
FURIA A BAHIA POUR OSS 117

H Le super film percutant de André Hunebelle
, d'après le roman de Jean Bruce

B Cinémascope-couleurs 18 ans

¦liiJÎ-E^l^rf^iPp'l̂ 'îi 20 h. 30
Un succès triomphal - Un film à voir, à revoir , à re-revoir
| LES VACANCES DE M. HULOT

Conçu, écrit , interprété et réalisé par JACQUES TATI,
fl reconnu par tous comme son chef-d'œuvre. Voici pour
™ grands et petits, le film de l'émerveillement, de la joie et
tt de la tendresse 7 fois primé Dès 7 ans

Importante entreprise du Jura neuchàtelois 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, B .-'
ayant le sens de l'organisation.

Faire offres complètes à Edouard Dubied & Cie S.A.,
usine de Couvet, 2108 Couvet.

i

LA FABRIQUE

JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche :

HORLOGERS-RHABILLEURS
DÉCOTTEURS

avec mise en marche ; *

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter rue Jardinière 137 ou
téléphoner au (039) 2 00 77.

jB* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

wfc§3*' L'Ecole secondaire
¦"fïSiit " Section préprofessionnelle

désire louer, aussitôt que possible, pour ses véhicules
Joujou-bus, de marque Taunus :

'M y - p .., ..: . j t  m M lis' m.
' *' ''" 1 GARAGE *;'!

à proximité du collège de l'Ouest

1 GARAGE
a proximité du collège des Gentianes

Les offres doivent être adressées à la direction de
l'Ecole préprofessionnelle, rue du Temple-Allemand 115,
La Chaux-de-Fonds.

¦ i MmMmmimm I ' ' '

\ Jt-l |\ V préparés pour vous /

\ pi! >* \ dans l'une /
\ Jp|- V des meilleures , /
\ xl:'' \ fromageries /

N. tjp >̂

Cartes de visite — Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

I 

FOIRE 1
OE LA PERRIÈRE j
MERCREDI 6 OCTOBRE S

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant la dactylographie est deman-
dée par fabrique d'horlogerie à Neuchâtel.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous
chiffre P 4533 N, à PubUcitas S.A., 2001
Neuchâtel .

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Toute l'économie du monde repose sur
des bases divines et les choses de la ma-
tière sont en étroite relation avec les cho-
ses de l'esprit et du cœur. »
Mercredi 6 octobre , à 20 h. 15, à l'Hôtel de
Paris, conférence que donnera M. A. M.
Kamran, Dr en droit à Anvers :

« SOLUTIONS HUMAINES
AUX PROBLÈMES ÉCONOMIQUES »

Entrée gratuite Bienvenue à tous
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nettoyeurs
capables et consciencieux.

Prière de s'adresser au gérant du Supermarché , rue Daniel-JeanRichnrcl 23,
ou de demander un formulaire d'inscription à la Société coopérative Migros
Neuchâtel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 7 41 41.

Je cherche à acheter

UN BUREAU AMÉRICAIN OU ACIER
Faire offres à M. Max Marchon , Charrière
91, tél. (039) 313 47.

On demande à acheter une

CARAVANE
Faire offres à M. Max Marchon , Charrière
91, tél. (039) 3 13 47.

Î
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RADIO ^^ RADIO j
MARDI 5 OCTOBRE

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Des gens bizarres (2) . 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Fantaisies sur des on-
des moyennes. 17.00 Le magazine des
Beaux-Arts. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Cinémagazine. 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.55
Le forum. 20.10 Le rendez-vous du
rythme. 20.30 Le système Fabrizzi , 4 ac-
tes d'Albert Husson . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
Les chemins de la vie. 23.15 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 2015 Des gens bizarres
(2) . 20.25 En tête à tète. 20.35 André
Chénier , drame historique . 21.10 Hier
et aujourd'hui. 22.00 Sleepy time jazz .
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30 Disques.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
de chambre . 15.20 Musique pour un
invité. 16.00 Informations. 16.05 Mélo-
dies et rythmes. 16.30 Récit. 17.00 Mu-
sique française. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. 18.05 Avec ou sans
parol es. 18.30 Stricly Jazz. 19.00 Ac-
tualités. Les Chambres fédérales . Com-
muniqués . 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre philharmonique
de Vienne . 21.30 La misère de l'Asie.
21.50 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Gib her den Speer , Pénélope.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons en vogue. 16.00 Journal.
Thé dansant . 17.15 Orchestre de Bero-
munster. 18.00 Les Hullaballoos. 18.15
«La bricol-la ». 18.45 Chronique cultu -
relle . 19.00 Ensembles modernes. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Avec les cow boys. 20.00 Vingt ans après
la fin de la deuxièm e guerre mondiale.
20.30 Airs d'opéras italiens. 20.55 « Con-
fins ». 21.55 Sonates 22.30 Informations.
22.35 Danse. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Mon Ange impossible.
20.00 Téléjournal. Téléspot. 20.20 « Fit
mit Fernsehen ». 20.45 Les Mémoires du
Dr Murke. 22.15 Entretien sur le théâ-
tre. 22.30 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Petit guide de la circulation.

16.55 Pour les enfante. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
La collection de faire-part du Dr Mur-
ke. 22.00 Une enquête. 22.45 Téléjour-
nal . Météo. Commentaires .

MERCREDI 6 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université :ra-
diophonique internationale. 9.3o A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Le Rail . Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6.I5 Informations.
Disques. 6.50 Propos. 7.00 Informations .7.05 Chronique agricole. 7.15 Musique
espagnole. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. '

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cstte rubriqu s n 'émano pas ds notrs
rédaction; elle n 'engags pas le Journal.)

Troc amical,
Un groupe de Femmes Protestantes

de notre ville organise pour la 3e an-
née un « troc amical » dans la salle de
paroisse Paix 124. C'est un échange
ou une vente de vêtements , chaussu-
res et tout article de sports devenus
trop petits pour nos enfants. On reçoit
même les vélos. Plus vous viendrez
nombreux , plus le choix sera grand.
Apportez vos affaires mercredi 6 octo-
bre , de 15 h . à 19 h., et venez acheter
samedi 9 octobre , de 14 h . à 18 h. Les
dons sont aussi acceptés avec recon-
naissance , car dès le printemps pro-
chain , le « troc » sera permanent . Mer-
ci d'avance !
Hommage à Le Corbusier.

Demain soir , à 20 h. 30, à la Salle de
musique , un hommage sera rendu à
notre illustre concitoyen.

Cette cérémonie sera le lieu de té-
moignages de personnalités de France
et de Suisse. Elle est organisée sous
les auspices de la Ville de La Chaux-
de-Fonds et du Musée des B.eaux-
Arts et se déroulera selon le programme
ci-après :

1. J.-S. Bach , Prélude et Fugue en
mi mineur (M. André Luy, organiste) .
2. M. Paul Seylaz, conservateur du Mu-
sée des Beaux-Arts. 3. M. Lucien
Schwob, peintre. 4. M. André Sandoz ,
président de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. 5. M. Jean-Pierre de Montmol-
lin . 6. Messages de : a) Mme Augier , di-
rectrice de l'Ecole maternelle de « la
Cité Radieuse » de Marseille ; b) le
R. P. Edmond Blanc O. P. : Le Corbu-
sier. et le Couvent de la Tourette . 7. M.
Maurice Besset, conservateur en chef
du Musée national d'Art moderne à
Paris et conservateur de la Fondation
Le Corbusier . 8. César Franck , « Final »
(M. André Luy, organiste) .

L'entrée est publique et gratuite. Pro-
gramme à rentrée.
Foi mondiale Baha'ie.

Les spécialistes les plus écoutés se
réunissent souvent pour trouver , sans
y parvenir , les vraies solutions des pro-
blèmes économiques de notre époque.
Ces consultations ne mettent en lu-
mière que les difficultés d'une huma-
nité harassée et la profondeur du fossé
qui sépare économiquement les pays.
Qui détient la solution des problèmes
économiques ?

Les adeptes de la Foi mondiale
Baha 'ie croient d'une façon ferme et

sincère que la « Clef » de tous les pro-
blèmes leur a été confiée par le « Pro-
mis » , Baha 'u'llah. Soucieux du bien-
être du genre humain , ils se proposent
de mettre ' cette clef à la disposition
des hommes. Dans ce but , les Baha 'is
de Neuchâtel ont invité M. Kamran,
Dr en droit et licencié en sciences po-
litique et économiques , à prendre la
parole à la réunion publique du mer-
credi 6 octobre à La Chaux-de-Fonds ,
à 20 h . 15 à l'Hôtel de Paris , au cours
de laquelle le conférencier traitera le
sujet : « Solutions humaines des pro-
blèmes économiques . »

Divertissez-vous

Horizontalement . — 1. Il transpire
avant de courir. Vêtement. Haute mon-
tagne . 2. Fatigua beaucoup. Touchés.
Possessif. 3. Pour la locomotion. Prépo-
sition . Arrêt de rigueur. 4. Leur flot
est paisible. Lettres ornées commen-
çant un chapitre. Pronom personnel. 5.
C'est le lieu réservant la paix et la
douceur a ceux que poursuivit trop
longtemps le malheur. Lettre grecque.
Pronom personnel . Possède. 6. Entrave.
Trafic. 7. Durée variable. Excitées.
Tranche de poisson. 8. Sorte d'écluse.
Il tua sa mère pour venger son père.
D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Suppressions du
régime lacté chez les bébés. 2. S'atta-
chera vivement. 3. Elles sont jugées au
Palais. 4. Est d'humeur joyeuse. Arti-
cle défini. 5. Plante donnant du latex.
Première d'une série. 6. Elle implique ,
bien sûr , la diminution qui s'oppose
toujours à la perfection . S'entend dans
les chasses à courre. 7. Enlève les in-
testins. 8. Démonstratif. S'emploient en
architecture. 9. Comme le goût du cha-

grin. Démonstratif . 10. A été l'objet
d'une sanction. Impropre à tout ser-
vice. 11. Préposition. Son cours a 6700
kilomètres. 12. C'est la maladie du
chef. 13. Entassement. Lettre grecque.
14. Pour faire la toile. Les vols y sont
de plus en plus nombreux. 15. Sont
données aux vieux serviteurs. 16. Grand
voyageur . D'illustre lignée.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Abel ; té ;
adoptifs . 2. Béniras ; déroulée. 3. On ;
goûte ; peu ; les. 4. Noces ; alliera. 5.
Dia ; et ; ait ; riche. 6. Etés ; sans ;
soleil. 7. Rênerai ; taon ; néo. 8. As ;
mûre ; Esus ; tri.

Verticalement. — 1. Abondera. 2. Be-
noîtes. 3. En ; Caen. 4. Lige ; Sem. 5.
Rose ; ru . 6. Tau ; tsar. 7. Esta ; aïe. 8.
Elan. 9. Ad ; liste. 10. Dépit ; as. 11.
Orée ; sou. 12. Pourrons. 13. Tu ; ail.
14. Ill ; cent. 15. Fée ; hier. 16. Ses ;
Eloi. 1

DÉMONSTRATIONS 2 "!:»»:* M|Bmercredi 6 octobre m - * ¦
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MARDI 5 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE D'ART DU MANOIR : De

de 8.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.30,
exposition des peintures de Geor-
ges Froidevaux.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Plllonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 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 U 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 4 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Balzi Stéphane, fils de Pierpaolo , mé-
canicien , et de Maria-Antonietta , née
Ferini , de nationalité italienne. — La-
guionie Caroline-Anna-Georgette , fille
de Claude-Pierre , chimiste, et de Ni-
cole-Rosine, née Lehmann . de nationa-
lité française . — Zenger Christian , fils
de Pierre-Ivan , instituteur , et de Mar-
the-Yvonne, née Widmer , Bernois. —
Geiser Marguerite-Elisabeth , fils de

Ernst-Samuel, charpentier , et de Jo-
hanna , née Hirschi , Bernoise. — Go-
gniat Didier , fils de Maurice , institu-
teur-, et de Lucianne-Marie-Jeanne-
Paulette , née Herzog, Bernois.

Mariage
Spohn Jean-Jacques , des Ponts-de-

Martel , Thurgovien et Besson Daniel -
le-Anne, de La Chaux-de-Fonds, Neu-
châteloise.

Décès
Incin. Matthey Gilles-Christian , fils

de Serge, et d'e Marie-Margrith , née
Waldis , né le 29 septembre 1965, Neu-
chàtelois. — Incin. Bôsiger Louise-Eu-
génie-Rachel , fille de Pierre—Joseph ,
et de Louise-Eugénie, née Borle, née
le 9 juillet 1882.



RÉGLEUSE
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.

] Vu le grand succès de la

DÉGUSTATION DE VINS VALAISANS
y] \ 

¦

agrémentée par la raclette et viande séchée,
afin que tout le monde puisse en profiter

PROLONGATION JUSQU'AU 9 OCTOBRE
à la__ BRASSERIE RIEDER

patronnée par la Maison Maurice Gay S.A.
Avenue Léopold-Robert 30 a Téléphone (039) 3152/

LES BIÈRES DU SAUMON SONT TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉES
A LA CHAUX-DE-FONDS

. . . ¦. 7' »mOMIsÊSSSmn
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...pour fleurir 1K/' -
% -/ * en plein hiver !

Ne laissez pas votre moral tomber à zéro sous l'influence du froid, de la désolation
\ qui règne dans la nature. Egayez votre intérieur par des fleurs ! Plutôt que votre /
\ thermomètre, consultez maintenant votre horticulteur, ou le magasin spécialisé, /
\ qui vous offrent des oignons à fleurs hollandais de qualité. Grâce aux conseils /
\ de culture de la brochure gratuite en couleurs, vos aurez sans peine autant /
\de fleurs que vous le voudrez ! Demandez cette brochure à votre fournisseur /
\ou écrivez à Case postale 1535, Département 213 Lausanne \ s^

3/65 %jîiaP

jrp̂ JS
V..̂ . .- 

y. ĵ ^^
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Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'importance,
si nécessaire soit-elle. Une machine à laver pour ma femme;
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce qu'on entend
souvent, même de la part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez une acquisition
à faire, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun renseignement
à votre employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accordons un
remboursement dè 15% sur les frais et intérêts habituels.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais ancore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant
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• a Livraisons à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole, XUI CANTONS

|S Henniez (VD) — Téléphone (1)37) 6 41 68

50 DUVETS
neufs, belle qualité,
légers et chauds, 120
x 160 cm., Fr. 35.—
pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

GARÇON DE COMPTOIR
est demandé par bar à café pour tout de
suite ou à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial . 20517

\ / PLEINE FORME
V lutte contre la fatigue i
'\ gymnastique passive HATA-YOGA

i ^r \  CAUSERIE 
et 

renseignements
*T- vendredi 8 octobre 1965 à 20 h. (salle 5)
¦ J >1U3 ¦ X, . .  . ' il* .„*, I . e  ¦ 
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\ y ÉCOLE-CLUB MIGROS
\ /  23, rue D. JeanRichard

y 2300 La Chaux-de-Fonds

f * entrée libre

APPARTEMENT 3%
pièces, toilettes inté-
rieures, est à louer
tout de suite. Faire
offres sous chiffre
XS 20 365, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment sous-sol, 2 piè-
ces, cuisine et dépen-
dances, pour tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
GL 20 631, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE cher-
che chambre indé-
pendante meublée. -
Offres sous chiffre
HL 20 618, au bureau
de 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

A LOUER 2 cha:-
bres à personnes
honnêtes, part à la
salle de bain , qu: "-
tier N-E. Ecrire sous
chiffre ZG 20 347, au
bureau de L'Imnar-
tial. 
A LOUER jolie cham-
bre tout confort à
personne soigneuse ;
libre tout de suite.
Quartier ouest. Tél.
heures des repas au
(039) 3 42 48.

A VENDRE pousset-
te démontable en très
bon état. Tél. (039)
3 37 70. 
A VENDRE un ma-
gnifique landau an-
glais, en parfait état.
Tél. (039) 4 58 10.

ECHANGE
Appartement de 3
pièces mi-confort se-
rait échangé 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.

FOURNEAUX
2 fourneaux Alba, in-
extinguibles, bon état
à vendre à prix avan-
tageux. — Tél. (039)
3 11 38, dès 18 h.

ANGLAIS
Leçons privées, tra-
ductions par mon-
sieur de nationalité
anglaise. Téléphoner
au (039) 2 59 41 après
19 heures. .

PERSONNE handica-
pée cherche travail
facile à domicile. —
Faire offres sous
chiffre AX 20 632, au
bureau de L'Impar-
tial .

ÉCHANGE - Apparte-
ment de 3 pièces,
sans confort , Fr. 68.-
serait échangé contre
2 à 3 pièces avec con-
fort , centre ville ou
quartier est. Tél . 039
3 42 53.

APPARTEMENT à
céder. Se présenter
28, rue du Parc , en-
tre 19 h. et 20 h.

A VENDRE

MERCEDES
190

1959, grise, experti-
sée, parfait état.
Fr. 4 500.—

Tél. (039) 3 23 55 aux
heures des repas.

PIANO noyer brun,
marque Kriegelstein,
est à vendre avanta-
geusement. S'adres-
ser XXII-Cantons 19
tél. (039) 2 48 31.

A VENDRE fourneau
à charbon Tropic,
un peu servi. S'adres-
ser Jardinets 9, ler
étage à droite , tél.
(039) 2 17 50.

A VENDRE pousset-
te pousse-pousse Wi-
sa-Gloria à l'état de
neuf. — Tél. (039)
3 47 01.

A VENDRE skis Kas-
tle bois , longeur 200
cm., sans fixation. —
Tél. (039) 2 62 76.

A VENDRE un som-
mier sur pieds, avec
matelas, en très bon
état. Tél. (039) 2 94 67

A VENDRE cause de
décès 1 rasoir électri-
que marque Kobler ,
1 manteau d'hiver
pour homme, 1 com-
plet taille moyenne,
chemises, etc. S'a-
dresser chez Mme
Ryser , Grenier 33, ler
| étage. 
A VENDRE pousset-
te moderne Helvetia ,
état de neuf. Tél. 039
3 40 53. 
A VENDRE robe de
grossesse très peu
portée , taille 40. Tél.
(039) 2 72 04.

Â louer
appartement 3 pièces
et bain, cave, galetas
et jardin , Fr. 75 —
par mois.

Tél. (039) 6 76 51.

Famille à la campa-
gne prendrait 2 en-
fants en

pension
Vie de famille. Nom-
breuses références.
Tél. (039) 4 56 44.

a

Pendules
Neuchâteloises

Zénith ¦ Le Castel
Azura • Helveco

Prexlm
50 modèles en stocB

depuis Fr 181.—

von GUNTEN
Av Léop .-Robert ai

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190
om., 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et
chaud, 1 couverture
laine 150 x 210 cm.,
1 oreiller , 2 draps co-
ton extra
les 8 pièces Fr. 235.—

1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

FUMIER
A vendre fumier bo-
vin bien conditionné.
Livraison à domicile.

Tél. (039) 3 22 58. A vendre

machine
à laver
Tempo, avec cuisson
et essorage, conte-
nance 4 kg., prix
avantageux.

Tél. (038) 8 43 87 à
midi ou dès 18 h.

En vacances
lisez l'Impartial

Haute Coiffure
Willy Baume

cherche

1er coiffeur
pour dames, ou

lère coiffeuse
Date à convenir.

8002 Zurich
Bleicherweg 45

Tél. (051) 25 45 00

A vendre

FIAT
1100

modèle 1957, en bon
état de marche.

Tél. (039) 5 10 02.

C0
S—i#co
GOmg

OO
est demandée

au Café clu Lion
Balance 17

Tél. (039) 2 25 17

TRAVAUX
DE MENUISERIE

Tous travaux de me-
nuiserie - Petits grou-
pes de fenêtres et de
portes au prix cle
fabrique.

Se recommande :
HERMANN SCHMID
domicile : Le Crêt 66
2314 La Sagne (NE)

Tél. (039) 8 3135

A louer à Renan/Jb

appartement
2 Vz pièces, tout con-
fort , dans immeuble
moderne.

Tél. (039) 412 30 pen-
dant les heures de
bureau.

RÉGLEUSE
qualifiée

cherche place.

De préférence pour
mise en marche.

Offres sous chiffre
RN 20 620, au bureau
de L'Impartial.

MARIAGE
Monsieur, 40 ans, di-
vorcé, cherche com-
pagne âge correspon-
dant , en vue de ma-
riage.

Ecrire sous chiffre
HD 20 628, au bureau
cle L'Impartial.



3 IN MEMORIAM

I Emilia LEUBA
5 octobre 1964 - 5 octobre 1965

Déjà 1 an que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste gravé

dans nos cœurs.
. Ton époux et tes enfants

Mais notre cité à nous est dans les cieux ; et
c'est de là que nous attendons notre Sauveur, le
Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre
corps misérable pour le rendre semblable à son
corps glorifié, par le pouvoir qu'il a de s'assujet-
tir de toutes choses.

Phi. 3, v. 20-21.

Monsieur Marc-Th. Falvret-Golay,
Madame et Monsieur René Vogel-Falvret et leurs enfants, Jean-Fred

et Marie-Blanche,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien

Golay,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Golay,
Madame Vve Jean Faivret, ses enfants et petits-enfants,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob

Gasser,
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Blanche FAIVRET
née GOLAY

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui lundi, après
une longue et douloureuse maladie, patiemment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1965.
| La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire mercredi 6 octobre

à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 53.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DISCOURS DU PAPE A L'ONU
d'humanité doit mettre fin à la guerre ou la guerre mettra fin à l'humanité; plus de
guerre, plus jamais de guerre, c'est la paix qui doit guider la destinée des peuples »

Voici des extraits du texte offi-
ciel du discours que le Pape a pro-
noncé hier à l'ONU :

« Au moment de prendre la pa-
role devant cet auditoire unique au
monde, nous tenons à exprimer d'a-
bord notre profonde gratitude a
M. Thant, votre secrétaire général,
qui a bien voulu nous , inviter à
rendre visite aux Nations-Unies, à
l'occasion du 20e anniversaire de
cette institution mondiale pour la
paix et la collaboration entre les
peuples de toute la terre.
Merci également à Monsieur le
Président de l'assemblée , M. Amin-
tore Fanfani , qui , dès le jour de
son entrée en charge, a eu pour
nous des paroles si aimables.

Merci à vous tous, ici présents ,
pour votre bienveillant accueil.. A
chacun d'entre vous, nous présen-
tons notre salut cordial et déférent.
Votre amitié nous a convié et nous
admet à cette réunion : c'est en ami
que nous nous présentons à vous.

En plus de notre hommage per-
sonnel, nous vous appor tons celui
du second Concile œcuménique du
Vatican, actuellement réuni à Ro-
me, et dont les cardinaux qui nous
accompagnent sont les éminents re-
présentants.

Simplicité et grandeur
En leur nom, comme au nôtre, à

vous honneur et salut.
Cette rencontre, vous en êtes tous

bien conscients,, revêt un double ca-
ractère : elle est empreinte à la fois
de simplicité et de grandeur , de
simplicité, car celui qui vous parle
est un homme comme vous, il est
votre frère, et même un des plus pe-
tits parmi vous, qui représentez des
Etats souverains, puisqu 'il n 'est in-
vesti — s'il vous plaît de nous con-
sidérer à ce point de vue — que
d'une minuscule et quasi symbolique
souveraineté temporelle : le mini-
mum nécessaire pour être libre d'e-
xercer sa mission spirituelle et assu-
rer ceux qui traitent avec lui qu 'il
est indépendant de toute souverai-
neté de ce monde. Il n 'a aucune puis-
sance temporelle , aucune ambition
d'entrer avec vous en compétition.
De fait , nous n 'avons rien à deman-
der , aucune question à soulever , tout
au plus un désir à formuler , une per-
mission à solliciter : celle de pouvoir
vous servir dans ce qui est de notre
compétence avec désintéressement ,
humilité et amour (...)

Telle est la première déclaration
que nous avons à faire. Comme vous

le voyez, elle est si simple qu'elle
peut paraître insignifiante pour cet-
te assemblée, habituée à traiter d'af-
faires extrêmement importantes et
difficiles.

Et pourtant, nous vous le disions,
et vous le sentez tous, ce moment est
empreint d'une singulière grandeur :
il est grand pour nous, il est grand
pour vous (...)

Ratification morale
Notre message veut êtr e tout d'a-

bord une ratification morale et so-
lennelle de cette haute institution.
Ce message vient de notre expé-
rience historique. C'est comme « ex-
pert en humanité» que nous appor-
tons à cette organisation le suf-
frage de nos derniers prédécesseurs,
celui de tout l'épiscopat catholique
et le nôtre , convaincu comme nous
le sommes que cette organisation
représente le chemin obligé de la
civilisation moderne et de la paix
mondiale (...)

Vers l'avenir
Ecoutez maintenant la suite de

notre message. Il est tout entier
tourné vers l'avenir. L'édifice que

vous avez construit ne doit plus
jamais tomber en ruines : il doit
être perfectionné et adapté aux
exigences que l'histoire du monde
présentera. Vous marquez une éta-
pe dans le développement de l'hu-
manité : désormais, impossible de
reculer , il faut avancer .

A la pluralité des Etats, qui ne
peuvent plus s'ignorer les uns les
autres vous proposez une forme de
coexistence extrêmement simple et
féconde. La voici : d'abord vous
reconnaissez et vous distinguez les
uns et les autres. Vous ne conférez
certes pas l'existence aux Etats :
mais vous qualifiez comme digne de
siéger dans l'assemblée ordonnée
des peuples chacune des nations.
Vous donnez une reconnaissance
d'une haute valeur morale et juri-
dique à chaque communauté natio-
nale souveraine, et vous lui garan-
tissez une honorable citoyenneté
internationale. C'est déj à un grand
service rendu à la cause de l'hu-
manité (...)

Jamais, plus jamais
Et ici notre message atteint son

sommet, négativement d'abord : c'est
la parole que vous attendez de nous
et que nous ne pouvons prononcer
sans être conscient de sa gravité
et de sa solennité : jamais plus les
uns contre les autres, jamais, plus
jamais, n'est-ce pas surtout dans
ce but qu'est née l'Organisation des
Nations-Unies : contre la guerre et
pour la paix ? Ecoutez les paroles
lucides d'un grand disparu, John
Kennedy, qui proclamait, il y a
quatre ans : « L'humanité devra met-
tre fin à la guerre, ou c'est la guer-
re qui mettra fin à l'humanité »,
plus de guerre, plus jamais de guer-
re, c'est la paix qui doit guider la
destinée des peuples. (...)

Laissez tomber
SI iatà imsf - %£Sj &.; WrilIv.îHM» •!! ftyteU - .

Si vous voulez être frères, lais-
sez tomber les armes de vos mains.
On ne peut pas aimer avec des
armes offensives dans les mains.
Les armes, surtout les terribles ar-

mes que la science moderne vous
a données, avant même de causer
des victimes et des ruines, engen-
drent de mauvais rêves, alimentent
de mauvais sentiments, créent des
cauchemars, des défiances, de som-
bres résolutions : elles exigent d'é-
normes dépenses = elles arrêtent
les projets de solidarité et d'utile
travail = elles faussent la psycho-
logie des peuples. Tant que l'homme
restera l'être faible, changeant, et
même méchant qu'il se montre sou-
vent , les armes défensives seront ,,
hélas, nécessaires (...)

Coexistence
Parler d'humanité, de générosité,

c'est faire écho à un autre prin-
cipe constitutif des Nations-Unies,
son sommet positif : ce n'est pas
seulement pour conjurer les conflits
entre les Etats que l'on œuvre ici,
c'est pour rendre les Etats capables
de travailler les uns pour les autres.
Vous ne vous contentez pas de fa-
ciliter la coexistence entre les Na-
tions : vous faites un bien plus
grand pas en avant digne de notre
éloge et de notre appui = vous or-
ganisez la collaboration qui fai t que
de hautes finalités, dans l'ordre de
la civilisation, reçoivent l'appui una-
nime et ordonnent toute la famille
des peuples, pour le bien de tous
et de chacun (...) •

Principes spirituels
En un mot, l'édifice de la civili-

sation moderne doit se construire
sur des principes spirituels, les
seuls capables non seulement de le
soutenir , mais aussi de l'éclairer et
de l'animer. Et ces indispensables
principes cle sagesse supérieure ne
peuvent reposer — c'est notre con-
viction, vous le savez — que sur la
foi en Dieu. Le Dieu inconnu de
ceux, qui pourtant, sans s'en douter,
le cherchaient et l'avaient près d'eux
comme il arrive à tant d'hommes
de notre siècle ?... Pour nous, en
tout cas, et pour tous ceux qui
accueillent l'ineffable révélation que
le Christ nous a faite de lui, c'est
le Dieu vivant, le Père de tous les
hommes, (upi)

(Voir suite de notre information
en dernière page).
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En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

GRAND DEBAT SUR LE CONTROLE PARLEMENTAIRE AU NATIONAL
Le Conseil national a entamé hier

soir son grand débat sur le con-
trôle parlementaire. Les rapporteurs
de la commission de gestion sont
MM. Weibel (CCS, Berne) et Gra-
ber (soc, Vaud) . -

La discussion, dit d'emblée M.
Weibel, s'est dramatisée dans l'opi-
nion publique ces derniers temps.
La commission de gestion ne l'en-

*& jr -; y*, U i j "iV i flj

tend pas ainsi : elle entend traiter
dans la sérénité la grave question
des rapports entre le Parlement et
le gouvernement.

C'est, rappelle ensuite le rappor-
teur , la communauté de travail
« Mirage » qui a donné mission d'é-
tudier cette question. Le rapport de
la commission de gestion a été dé-
posé le 13 avril 1965. Le « contre-
iiiapport » idxi Conseil fédéral pqrte
la date du 27 août.

Notre projet, dit M. Weibel, n'a
rien de révolutionnaire. Nous de-
mandons d'abord une meilleure do-
cumentation pour faciliter le travail
des députés. Nous demandons en-
suite une forme spéciale de « hea-
rings », c'est-à-dire le droit de con-
sulter des experts pour mieux nous
informer.

Pour améliorer la haute surveil-
lance du Parlement sur l'adminis-
tration, nous demandons un ren-
forcement de nos pouvoirs, sans
pour autant violer le principe de
la séparation des pouvoirs. C'est
ainsi que nous demandons de pou-
voir former des commission parle-
mentaires d'enquête.

Nous avons enfin établi des di-
rectives sur l'élaboration préparle-
mentaire des projets. Le Conseil
fédéral propose de biffer ce pas-
sage : nous nous y opposons.

Au sujet du droit d'interroger les
fonctionnaires, la commission main*51
tient aussi ses propositions. Elle
veut, d'une manière générale, éten-
dre ses prérogatives. Il n'y a pas
lieu de craindre des abus, souligne
M. Weibel. Le parlementaire isolé
n'aura pas le pouvoir d'enquêter se-
lon son bon plaisir : les décisions
seront toujours prises par les com-
missions.

On peut aussi admettre que cer-
tains domaines doivent rester se-
crets. C'est pourquoi la commission
s'est ralliée aux propositions de M.

Imboden (rad., Baie-Ville) , qui
soustrait ces domaines à l'investi-
gation.

L'orateur conclut, en soulignant
que l'administraitioh fait en général
de l'excellent travail et que le Par-
lement entend partager ses tâches
de surveillance ayee le Conseil fé-
déral . !||fc' .

Le rapport de MËferaber sera pré-,
sente ce matin. <!|3J§)

Mor| subite pendant
un match

Au cours d'un match de football
entre les équipes 'de Migliegla et
d'Agno, M. Sergio de Pedrini, arbi-
tre , âgé de 25 ans seulement, s'est
subitement affaissé. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital , cle Novaggio, il dé-
céda peu après des suites d'un in-
farctus. M. de Pedrini - était marié
depuis peu. (ats)

Chronique horlogère
L'industrie horlogère
suisse à l'Exposition
universelle de 1967

Un accord concernant la participa-
tion de l'industrie horlogère. suisse à
l'Exposition universelle de Montréal,
qui se tiendra du 28 avril au 27 octo-
bre 1967, a été signé lundi matin à
10 heures (heure locale) à Montréal
en présence de Son Excellence l'am-
bassadeur de Suisse à Ottawa, M. Hans
Gasser.

On sait que cette exposition se dé-
roulera dans le cadre dés manifesta-
tions célébrant le centenaire de la
Confédération canadienne. La contri-
bution de l'industrie horlogère suisse
consiste entre autres dans l'installation
d'une centrale horaire qui donnera
l'heure officielle de l'exposition et sera
reliée aux horloges installées sm- les
tours des entrées principales.

L'industrie horlogère suisse est éga-
lement chargée du chronométrage of-
ficiel des différentes manifestations
sportives organisées à l'occasion de
l'exposition.

L'accord a été signé lundi matin
respectivement par MM. M. Robert P.
Shaw, vice-président et Andrew. G.
Kniewasser, directeur général pour la
Compagnie canadienne de l'exposition
et, du côté suisse, par MM. Frédéric
Walthard , président et James Fraser,
directeur du Centre d'information de
l'industrie horlogère suisse à Toronto.

(ats) ,

Etats-Unis
Enfin, il faut aussi noter que le

vote par la Chambre des Repré-
sentants de la résolution désormais
célèbre de l'Alabamien Armistead
Selden , faisant de l'expédition do-
minicaine un modèle applicable à
toutes les républiques américaines,
apparaît de plus en plus comme la
goutte qui fait déborder le vase.

C'est ainsi qu 'après l'indignation
violente exprimée notamment par
tous les partis et tous les milieux
du Mexique, le Venezuela, par la
bouche de M. Ignacio Iribarren
Borges , son ministre des Affaires
étrangères, a officiellement con-
damné, à son tour , l'attitude de
la Chambre de Washington que le
président du congrès national vé-

nézuélien a dénoncé comme « une
insulte à la dignité de tous les peu-
ples latino-américains ».

Le plus grave, cependant, est la
détérioration rapide de la situa-
tion intérieure à Saint-Domingue
où M. Hector Garcia Godoy, à
peine installé, est déjà en train
de se heurter à la même opposi-
tion que le président Juan Bosch
il y a deux ans : celle des milieux
réactionnaires de l'armée.

Bref , bien des événements pour-
raient encore se passer d'Ici au
17 novembre à Saint-Domingue,
entraînant des complications pour
M. Dean Rusk à Rio et pour M.
Arthur Goldberg à Manhattan.

Léo SAUVAGE.

I IB MADAME SUZANNE GERBER KAEGI
MONSIEUR ET MADAME C. NEUENSCHWANDER-GERBER I'

ET FAMILLE
profondément touchés et très sensibles aux nombreux témoignages de 'sympathie et d'affection reçus à l'occasion de leur grand deuil, remercient *très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin, Psoit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs et les prient f7
de croire à leur profonde gratitude et leur vive reconnaissance.
Renan et La Chaux-de-Fonds , octobre 1965. j !

Hier à midi expirait le délai poul-
ie dépôt à la chancellerie d'Etat des
listes de candidats au Grand Con-
seil de Genève dont les élections
auront lieu les 22, 23 et 24 octobre
prochains.

Il y a pour 100 sièges un total de
314 candidats qui se répartissent
comme suit :

48 chrétiens - sociaux, 49 radi-
caux, 44 libéraux , 59 socialistes, 53
du parti du travail et 61 «vigilants» .

(ats)

314 candidats pour 100 sièges
à Genève

En survolant la Suisse, le pape
Paul VI a adressé le message sui-
vant au président de la Confédéra-
tion :

«De l'avion qui nous emmène aux
Nations-Unies pour y plaider la cau-
se de la paix entre les hommes, nous
adressons en la pers onne de Votre
Excellence un salut particulièrement
cordial au peuple suisse qui donne
un si bel exemple de pacifique colla-
boration entre éléments ethniques
divers au sein d'une même Confédé-
ration. De tout cœur nour invoquons
sur lui et sur la personne de Votre
Excellence l'abondance des divines
bénédictions ». (upi)

Message du Pape
au peuple suisse



UN ÉVÉNEMENT
p ar jour
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g I2 Nouveau pèlerin de la paix , le pa- ^
^ 

pe est arrivé à New York. Sa clémar- 
^

^ 
che est émouvante puisqu 'elle con- 

^
^ cerne, non pas les Etats-Unis, mais 

^j  l'assemblée générale des Nations- ;
^ 

Unies. 
^

^ 
Le service du protocole de l'ONU f

6 s'est trouvé aux prises avec diverses ^
^ 

questions d'ordre pratique et assez 
^

^ faciles à résoudre, mais surtout 
^

^ 
avec un autre problème : ce nu 'll <

^ 
convient de faire lors de la visite ^

^ 
ailée du représentant de tous les f

2 catholiques du monde. ^
^ 

Sur ce 
point , il est normal que 

^< Washington ait tout mis en oeuvre ^
^ 

pour que cette visite soit aussi spec- (/
$ taculaire que possible. <)
fy La télévision est mobilisée, aussi ^
^ 

bien que tous les services de police 
^£ assurant la sécurité de ce visiteur ^

^ 
qui lance un appel à 

la paix dans le 
^4 monde. 2

^ 
Le correspondant du «Corriere 4

^ 
délia Sera», spécialisé dans les ques- £

^ 
tions religieuses, a eu l'honneur de ^2 pouvoir interviewer le pape. Paul VI ^

^ 
s'est exclamé : «Nous ferons ce voya- 

^? ge. On .nous a demandé d'aller ce- y
y . lébrer le 20e anniversaire des Na- t
J tions-Umes et nous avons dit ouï. ^
^ 

Le pape pouvait difficilement répon- 
^

^ 
dre : «Merci beaucoup, mais je n'ai 

^< pas le temps». 
^

^ 
»Si cela n'était que pour nous, 

^
^ l'argent et le temps du voyage pour- $
^ 

raient être économisés. Mais pour la 
^(j première fois, les dirigeants du ^i monde entier veulent entendre le ^< représentant du Christ et nous ne 
^

^ pouvons renoncer à ce voyage.» 6
fy La vocation du successeur de ^
^ 

Saint-Pierre est évidemment de pré- 
^

^ 
cher la paix. Mais, ce qui est ex- <!

£ ceptionnel, c'est qu'il puisse le faire 
^i devant les représentants de tous les 
^# pays du globe, sauf la Chine, dont 
^

^ 
beaucoup considère l'exclusion com- ^j( me fort regrettable. ^

^ 
S'il est heureux que l'Eglise ca- 

^
^ 

tholique sorte d'un certain immo- ^6 bilisme, alors que guerre ou paix !j
^ signifie pour le monde mort ou 

^£ survie, on peut se demander si cet ^
^ 

appel atteindra les gens au coeur. $
^ 

Il faut le souhaiter. ^g P. GEREZ ^I i

L accueil des New-Yorkaîs
Comme frappée par la grandeur

du moment qu'elle vivait, la foule
hew - yorkaise, pourtant fameuse
pour l'impulsivité de ses accueils
aux personnages illustres qu'elle a
l'habitude de recevoir, a salué son
auguste visiteur d'aujourd'hui avec
Une réserve qui a, tout d'abord ,
surpris la plupart des observateurs
qui s'attendaient à une explosion
d'enthousiasme, mais qui était —
simplement — toute baignée de fer-
veur et de dignité.

Instinctivement, la foule avait
adopté l'ovation romaine « Viva il
Papa » pour acclamer le visiteur,
et les interpellations franchement
familières et typiquement améri-
caines de « Hey, Paul » jaillissant
ici et là , n'en avaient que plus de
couleur.

Le dôme de plexiglass de la lon-
gue limousine papale avait été oté

pour le parcours de l'aéroport Ken-
nedy à Manhattan par les quar-
tiers populeux de Queens et de
Harlem, jusqu'à la cathédrale Saint
Patrick, première étape de cette
journée de quatorze heures qui sera
dure mais exaltante pour cet infa-
tigable pèlerin de la paix que se
veut le pape Paul VI.

La foule était extrêmement den-
se, contenue sur vingt rangs par
un cordon ininterrompu de poli-
ciers Le cortège s'est immobilisé
devant la cathédrale et le Pape y
est entré d'un pas rapide.

Il n'y eut dans l'église qu'une
brève cérémonie d'action de grâ-
ces. Après quelques minutes de re-
cueillement, Paul VI prononça (en
anglais) une adresse de remercie-
ments pour l'accueil qu'il venait de
recevoir.

Le No des Albanais absents
Les délégués des Nations-Unies

ont applaudi à tout rompre. Mais
il y avait un trou dans les travées :
les six sièges de l'Albanie étaient
vides...
Parallèlement à son discours, le
Pape a encore affirmé qu'il entre-
prendrait une mission, de paix en
Chine populaire si l'occasion s'en
présentait.

Le pontife a également affirmé
qu'il se rendrait au Vietnam, si
cela pouvait mettre fin à la guerre.

Plus tard, le Pape devait encore
célébrer la messe au Yankee Sta-
dium et rencontrer dans une petite
église les représentants des grou-

pes protestant, catholique et Israé-
lite qui collaborent à l'oeuvre de
l'ONU.

(afp, upi)Appel à ia paix mondiale !
Le cortège réprit ensuite et se

dirigea vers l'hôtel Waldorf-Astoiïa
où devait se dérouler la rencontre
avec le président Johnson. Les deux
hommes ont eu un entretien qui
a duré 50 minutes à l'issue duquel
ils ont lancé un vibrant appel à
la paix mondiale.

Le souverain pontife et le chef
de l'exécutif américain ont, en ef-
fet , examiné tous les grands pro-
blèmes mondiaux, notamment la

crise vietnamienne, la situation en
République dominicaine et le dif-
férend indo-pakistanais.

Après l'entretien, les deux hom-
mes ont passé dans un grand salon
où les photographes attendaient
le moment de fixer cet événement
historique. Le Pape s'est ensuite
restauré et a pris quelques mo-
ments de repos avant l'important
discours aux Nations-Unies.

Temps ensoleillé. Température
voisine de 16 à 19 degrés l'après-
midi. Vents faibles du sud-ouest.

Prévisions météorologiqu es

Che Guevara s'en va combattre l'impérialisme sous d'autres cieux
Depuis quelques mois, on s'inter-

rogeait sur le sort d'Ernesto Che
Guevara , l'un des dirigeants cu-
bains les plus populaires. Un dis-
cours prononcé hier matin par Fi-
del Castro a enfin éclairci cette
affaire.

Le chef du gouvernement cubain
a lu une lettre que lui a adressée
Guevara : « Je pense avoir accompli
la partie de mon devoir qui me liait
à la révolution cubaine (...) Je crois
que j'ai travaillé avec assez d'hon-
nêteté et de dévouement pour con-
solider le triomphe de la révolution.

» D'autres terres du monde ont
besoin de mes modestes efforts (...)
Sur de nouveaux champs de ba-
taille je porterai la foi que vous
m'avez inculquée et l'esprit révolu-

II ira combattre l 'impérialisme sous
d'autres cieux ! (photopress)

tionnaire de mon peuple, avec le
sentiment de remplir le plus sacré
des devoirs : combattre contre l'im-
périalisme où qu'il se trouve. Croyez
que c'est avec un mélange de bon-
heur et de tristesse que je fais
cela. »

Alors qu'il lisait cette lettre, Fidel
Castro était accompagné de Mme
Guevara, ce qui porterait à croire
que les deux Barbudos amis se sont
quittés en bons termes. Mais Castro
n'a pas dit où se trouvait Guevara.

Au cours de ce même discours,
Fidel Castro a lancé un défi aux
Américains : « Que les Etats-Unis

permettent donc à n'importe quel
citoyen (américain ) de se rendre
librement à Cuba. »

Le leader cubain a encore dé-
claré que le pays avait remporté
une « bataille pour la liberté » en
ouvrant ses frontières à ceux qui
désiraient quitter le pays. « Dans
toutes les révolutions, le départ
ries classes privilégiées est un évé-
nement absolument normal. Lors-
que les Américains ont gagné leur
guerre d'indépendance, des milliers
de colonialistes anglais ont alors
gagné le Canada ! »

(afp, upi , reuter)

DÉRAILLEMENT EN AFRIQUE: 150 MORTS
Un aiguilleur découpé en morceaux par les survivants

Un train a déraillé hier à Effin-
gham , localité située à une quin-
zaine de kilomètres de Durban (en
Afrique du Sud) La catastrophe a
fait environ 150 morts et des cen-
taines cle blessés parmi les Afri-
cains qui voyageaient dans ce train.
Les survivants, furieux , ont attaqué

un aiguilleur cle race blanche qu 'ils
cenaient pour responsable de la ca-
tnstrophe. Ils l'ont tué et ont dé-
coupé son corps en morceaux.

Une quarantaine d'ambulances
sont arrivées sur les lieux. Les am-
bulanciers ont découvert des dizai-
nes de corps mutilés et démembrés.
Aux dernières nouvelles, 2000 Afri-
cains marchent sur les lieux de la
catastrophe, ( upi)M. de Gaulle,

grand-père grincheux
Le magazine «Newsiveek» rapporte

que le président Johnson aurait qua-
lifié le président de Gaulle de
«grand-père grincheux» au cours
d'une conversation avec des ambas-
sadeurs.

«Neivsioeek» ajoute que le propos ,
promptement rapporté à l'intéressé ,
l'aurait mis de for t  méchante hu-
meur 1 (upi)

Premier pontife de l'Histoire à fouler le sol du Nouveau Monde, Paul VI a été accueilli
à son arrivée par une foule de curieux et de fervents ainsi que par 18000 policiers
Pour le Pape Paul VI, le jour le plus long a commencé hier matin à 5 h. 30, à
l'heure du départ de Rome, et il s'est terminé ce matin à 3 h. 30 peu avant
4 heures lorsqu'il reprit l'avion à New York. A peine arrivé, le Souverain
Pontife a prononcé un discours en anglais à l'intention de la foule qui
s'était rassemblée à l'aéroport. «Salut à toi, ô Amérique. Le premier pape
qui pose le pied sur ton sol te bénit de tout son coeur. Il renouvelle le
geste même de celui qui te découvrit, Christophe Colomb, lorsqu'il planta
la croix du Christ sur ce sol béni. Puisse la croix de bénédiction que nous
traçons sur tes cieux et sur ta terre préserver les dons que le Christ t'a fait,
et les conserver pour toi : paix, concorde, liberté, justice et surtout, voir la
vie dans l'espoir de l'immortalité. Dieu bénisse votre ferre», a-t-il dit parti-
culièrement. Le voyage a duré huit heures environ. A 13 h. 55 GMT,
dans sa longue limousine noire que quarante ouvriers de Chicago ont amé-
nagée spécialement en un temps record, le pape prend la tête (à 13 h. 55
GMT) du cortège automobile qui va lui permettre de découvrir ce qu'aucun

souverain pontife n'avait connu avant lui : le Nouveau Monde.

A peine descendu de son avion, le pape a prononcé un discours à l'intention
des milliers de fervents et de curieux venus l'accueillir, (photopress)

L'éloge des Nations-Unies
Le « pèlerin de la paix » arriva

à 19 h. 14 gmt devant le siège de
l'ONU, cette organisation dont la
charte veut que la raison, la justice
et le droit priment la force et la
violence-

Conduit par MM. Thant et Fan-
fani à travers les couloirs du palais,
le pontife se rendit directement à
la salle de l'Assemblée générale.
Vint alors l'événement le plus im-

portant de la journée, le discours
du Pape à l'ONU.

Dans son adresse, Paul VI fit
l'éloge des Nations-Unies, mais il
fut aussi véhément lorsqu'il évoqua
les dangers des hommes modernes
et lorsqu'il exhorta les peuples à
désarmer.

On lira à la page précédente
d'importants extraits de ce dis-
cours.

La construction en hauteur ré-
sout bien des problèmes dans les
grandes villes où le terrain devient
rare et beaucoup trop cher.

Mais ce genre de construction
pose aussi des problèmes, notam-
ment aux pompiers qui ne disposent
plus d'échelles assez hautes !

A Paris, entre autres, on vient cle
terminer la construction de plusieurs
gratte-ciel de seize étages. Aucune
échelle des pompiers de la capitale
n'est à la hauteur. Aussi, les sa-
peurs ont-ils fait appel à une autre
méthode : l'hélicoptère.

Ces essais ont été concluants. Les
locataires des étages supérieurs des
buildings ne risquent rien en cas
d'incendie ! (asl)

Âu feu !
Le nouveau semestre dans les uni-

versités espagnoles a commencé hier
par des discours au cours desquels
des libertés plus grandes que jamais
ont été promises aux étudiants. M.
Lorà Tamayo, ministre de l'éduca-
tion, a déclaré à l'Université de Sé-
ville que les étudiants pourront se
réunir dans la plus totale liberté ,
mais «dans une atmosphère de table
ronde».

A Madrid , la police avait pris d'im-
portantes mesures de sécurité pour
l'ouverture des cours. Le recteur En-
rique Sutierrez a annoncé que les
sanctions contre cinq professeurs de
l'Université de Madrid impliqués
dans des manifestations estudianti-
nes feront l'objet de recours. L'un
des professeurs a d'ailleurs déclaré
lundi soir qu 'avec ses quatre collè-
gues, il avait fait appel au Conseil
des ministres, à l'intention de la Cour
suprême de justice , (upi)

Des libertés
pour les éfudiorats

espagnols

Au Japon

Cinq jeunes filles ont été brû-
lées vives , quatre autres ont été
grièvement blessées dans un incen-
die, qui a ravagé un grand salon
de thé à Tokyo, (afp)

Cinq jeunes filles
sont brûlées vives

Vous lirez en pages : <
Y

2 Et rions en chœur. ', ',
4 La Schola Cantorium de i

Bâle à la Salle de Musique
'. de La Chaux-de-Fonds.
i 5 L'avenue Léopold - Robert ' ;

vue par deux jeunes repor- ,
ters. ' '

[
[ 7 Ordre du jour chargé au I

Conseil général du Locle.
9 Le Rassemblement juras-

sien s'adresse au Tribunal
fédéral ;

11 Les socialistes critiquent
M. Tschudi et demandent < \
la tête de M. Chaudet.

! 12 Nouvelle discussioh sur les i
Jeux de Grenoble. |!

y
17 Renseignements, program-

mes radio et TV.
19 Discours du Pape aux Na- j

tions-Unies.

> .
Aujourd'hui...


