
LE PRÉSIDENT SOEKARNO DANSE LA VALSE-HÉSITATION
La corrup tion n'est touj ours p as morte au Vietnam
Âden : la grève continue dans les raffineries
Tre nte-six millions p ar j our: le p rix d 'une guerre

Le président
S'il est encore difficile 'de

dire qui a fomenté le coup d'E-
tat indonésien du 30 septembre,
on peut d'ores et déjà affirmer
qu'il a dégénéré en « règlement
de compte » entre l'armée et le
très puissant parti communiste
(PKI).

Ce dernier, pourtant , affir-
mait hier n'être pour rien dans
les événements de ces derniers
jours ; il a mêmCt,£nutenu que
le putsch ne le concernait pas
et qu'il procédait uniquement
de dissensions au sein de l'ar-
mée.

A Djakarta et dans l'île de
Sumatra, la « chasse aux sor-
cières » a commencé : les avia-
teur rebelles ont 72 heures pour
se rendre, sinon ils seront sé-
vèrement châtiés ; de nombreu-
ses organisations réclament la
dissolution du PKI et l'exécu-
tion publique de ses chefs.

Le président Soekarno, lui,
danse sur la corde raide. Il ai-
me ' bien les communistes, quoi-
qu'il réprouve leurs excès (s'ils'
sont coupables) et tente de les
ménagei-. De l'autre côté, l'ar-
mée voudrait voir les Rouges
sur un bûcher, et tient plus ou
moins le président à la gorge.
Il ne peut donc pas manifester
la désapprobation qu 'il éprouve
vis-à-vis de certains généraux
réactionnaires.

Soekarno a toujours tenté de
« diviser pour régner ». Pour
l'heure, malgré lui , il favorise
l'armée, et craint certainement
un retour de flamme communis-
te.

Il ne lui reste qu 'un seul
atout pour mettre fin à la cri-
se : les deux factions savent
qu'elles ne pourront contrôler
le pays sans lui.

(upi , impar.)

La corrup tion
Les contacts entre le Viet-

cong et les troupes américaines
et vietnamienne» au Sud- Viet-
nam ont été peu nombreux hier.

Les correspondants établis
à Saigon insistent plutôt sur
l'augmentation, continuelle de-
puis quelques mois, des ef f ec t if s
américains : dans quelques jour s
trois divisions de combat « tna-
de in USA » pourchasseront les
terroristes, et , d'ores et déjà ,
il y  a un peu plus de 140 000
GI's sur le sol vietnamien.

Le président du Conseil
Nguyen Cao Kg,  qui avait f ai t
un bref voyage en Malaisie, est
rentré à Saigon, ll a immédia-
tement annoncé le licenciement
d'un préf e t  impliqué dans une
aff a i re  de corruption.

Le scandale, qui a incité les
Américains à suspendre leur ai-
de f inancière à la provinc e in-
criminée, porterait sur une som-
me de 600 000 dollars.,

(upi, impar.)

Aden
Hier, la police a dû faire usa-

ge de gaz lacrymogènes contre
des jeunes gens et des grévis-
tes qui manifestaient. Les raffi-
neries de deux compagnies pé-
trolières occidentales ne pro-
duisent toujours plus rien, à
la suite de grèves, et l'approvi-
sionnement de l'aviation com-
merciale est menacé.

Les grévistes demandent la
libération de M. Mohammed Sa-
leh al Aulaqi, secrétaire des
syndicats pétroliers d'Aden , que
les autorités avaient arrêté la
semaine passée : il travaillait
avec le front national de libé-
ration, et le haut-commisariat
britannique a fait savoie qu'il
ne pouvait pas être remis en li-
berté.

Enfin , des étudiants portant
un cercueil vide ont mimé l'en-
terrement d'un des leurs, tué
au cours des émeutes. La police
a dû les disperser aux gaz.

(reuter , impar.)

Trente-six millions
Les observateurs des Nations-

Unies qualif iaient hier la situa-
tion entre l 'Inde et le Pakistan
de généralement calme.

Il ne semble pas que des com-
bats importants se soient dérou-
lés, mais les deux camps s'ac-
cusent mutuellement de violer
le cessez-le-f eu.

Il f aut reconnaître que l 'Inde,
à l'entendre, joue un rôle tra-
gique de victime : les Pakista-
nais l'auraient attaquées 27 f ois
en un jour — en subissant de
lourdes pertes , bien sûr —, tan-
dis que Karachi ne se plaint
que de deux agressions.

Par ailleurs, des milieux of -
f iciels indiens ont estimé les
f rais  de 22 jours de guerre. Ils
se montent à environ 199 mil-
lions de dollars, soit à peu près
36 millions de f rancs suisses
par jour. On indique que «ces
chif f res  comprennent les pertes
en armes et les dédommage-
ments, (upi, impar.)

La formation
du gouvernement

progresse

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Si le 20 ou le 21 octobre, M.

Erhard se succédera à lui-même,
la composition de son gouverne-
ment ne différera pas beaucoup de
celui qu'il dirige depuis deux ans.
De même, la politique qu'il a suivie
jusqu 'ici ne subira pas de modifi-
cations sensibles. Car il faut se
souvenir que ce pays ne saurait se
payer le luxe d'une politique de
rechange, — cela vaut aussi bien
sur le plan intérieur que pour les
affaires extérieures — même s'il en
avait envie, ce qui n'est d'ailleurs
pas le cas. Sans compter que ce que
M. Erhard avait affirmé en octobre
1963 quand il reprit le flambeau
des mains de M. Adenauer demeure
vrai , en ce sens qu 'il entend être
le continuateur de l'œuvre entre-
prise par son prédécesseur. Les dif-
férences d'accent qui peuvent se
déceler ici et là tiennent dès lors
des circonstances qui ont évolué
depuis et du tempérament de celui
qui occupe le palais Schaumbourg.

L'issue du scrutin du 19 septem-
bre est telle que la coalition ac-
tuelle ne peut qu 'être reconduite
Aussi un comité restreint d'une
dizaine de politiciens influents de
la démocratie-chrétienne s'est réuni
cette semaine, deux jours durant ,
à Bonn, pour examiner les problè-
mes de .fon d et de personne que
soulève la formation du gouverne-
ment. U apparaît que les lignes di-
rectrices du " programme ! que M.
Erhard se propose d'exécuter au
cours de la législature à venir ont
été finalement arrêtées plus facile-
ment et rapidement que l'effer-
vescence qui régnait la semaine
dernière dans certains milieux po-
litiques de la capitale fédérale ne
le donnait à penser. Ainsi qu'on le
supposait, le rôle du président de
la République, M. Heinrich Luebke ,
celui également de MM. Adenauer
et Strauss n'aura pas été aussi
décisif que certains commentateurs
le laissaient entendre.

Les libéraux ont également de
leur côté chargé un aréopage d'éla-
borer un plan d'action pour les
quatre prochaines années. U doit
encore être soumis à l'approbation
des organes dirigeants du parti qui
ont été convoqués à cet effet pour
aujourd'hui vendredi à Bonn.

Sa'êffi3' GOUVERNEMENT

FORCE ET FAIBLESSES 0E LU CH INE
Dans son « Histoire de France » ,

Michelet appelait l'Angleterre une
nation , l'Allemagne une race, un
pays , et la France une personne.
Sans doute ajouter ait-il aujour-
d'hui que la Chine est un monde...

En e f f e t .
Depuis que Mao Tsé-Toung a

succédé aux innombrables empe-
reurs et mandarins qui firent et
défirent le pays , l'immense terri-
toire réunifié — plus ou moins —
refait f igure de nation , de pays ,
de race et surtout de réservoir
d'hommes. 720 millions d'habitants!
A la f in  du siècle présent , les Chi-
nois seront sans doute un milliai 'd.
Et cette fo i s  le ciment qui les lie
existe. Un ciment communautaire ,
égalitaire , moule unique dans le-
quel la Chine nouvelle prend for-
me et aspire à la suprématie de
l'Asie et du globe. Le fa i t  est que
l'échec du « grand bond en avant »
n'a été que partiellement stoppé
par le lâchage technique des Rus-
ses. Aujour d'hui , si les petits hauts-
fourneaux locaux se sont éteints ,
les grandes usines tournent à plein

rendement. Des progrès scientifi-
ques sensationnels ont été accom-
pli e : voir la création de la bombe
atomique à laquelle répond un dé-
veloppement industriel croissant.
Les paysans se sont remis à culti-

ver la terre et le peuple souf f re
moins du climat et de la faim.
L'armée continue de se mouvoir
dans le peuple , selon la formule
consacrée , comme un poisson dans
l'eau. Des millions d' enfants em-
brigadés apprennent à voir l'ave-
nir sous la couleur rouge. De mê-
me qu'en Russie , le gouvernement
voue ses soins à créer une « intel-
ligentsia » technique : selon les der-
niers chi f fres , le but f ixé  pour 1967
est de 10 000 nouveaux docteurs ès-
sciences et deux millions d'ingé-
nieurs. Même s'il n'y en a que la
moitié... Enfin , après 18 ans d'aus-
térité , voici que le « Quotidien du
peuple » proclame : « Il est normal
pour les travailleurs d' employer le
juste produit de leur labeur à
acheter des vêtements plus propres
et plus jolis , à profiter des loisirs
pour faire une promenade , à al-

par Paul BOURQUIN

1er au restaurant ou chez le coif-
feur  se faire faire une ondulation. »

Tout cela sans compter ce que
Napoléon appelait les « gros batail-
lons » : l'immense armée chinoise
de 30 millions d'hommes, qui ne
sont heureusement pas encore tous
munis de l'ef farante technique mo-
derne , mais qui s'en dotent cha-
que jour davantage. Certes, la Chi-
ne nouvelle qui vise au leadership
du communisme est bien en train
de devenir ce que Guillaume II
déjà baptisait prophétiquemen t du
nom de « péril jaune », un péril
infiniment plus réel qu'au début
du siècle.

Il est incontestable que l'empire
de Mao Tsé-Toung est redevenu ce
qu'était la Chine, avant les moyen-
âgeuses divisions et exactions sei-
gneuriales , avant les deux siècles
d' exploitation colonialiste : une
grande puissance mondiale.
Pin en page 31 f *  LJ I &| E"sous le titre V/H B Vk XL

/PASSANT
Il paraît que cinq braves taureaux

fribourgeois vont partir pour la Rus-
sie...

Ce magnifique quintette de repro-
ducteurs bovins a été, en effet, acheté
par les experts soviétiques lors du ré-
cent Marché-Concours de Bulle. Ces
Messieurs (les experts ) les ont, en effet,
trouvés dignes de revigorer une agri-
culture qui manque un peut d'allant et
qui a besoin , façon de parler, d'un
sérieux coup de collier...

Voici, du reste, comment notre ex-
cellen t confrère Gérard Glasson con-
firme la nouvelle :

Je les ai vus au marché-cou-
vert , paisibles et décontractés. Ils
ruminaient leur foin et leur bon-
heur , le buste bien rond, le fanon
épais, les aplombs assures, la «cu-
lotte» correcirment descendue.
Une impression de force et de
beauté se dégageait de ces mâles
animaux. Us portaient leurs cornes
avec une élégance et une noblesse
dont les hommes, leurs maîtres,
sont bigrement incapables...

Les majestueux quadrupèdes
partiront donc sous peu. Us n 'au-
ront pas un mugissement de pro-
testation. Puissent-ils faire un
heureux voyage. On leur souhaite
des étables acueillantes , des crè-
ches abondamment garnies et
beaucoup de plaisir . Mais, J'y son-
ge, les exilés ne seront-ils pas di-
rigés sur un centre d'insémination
artificielle ? Adieu , veaux , va-
ches !... disait Perrette dans la fa-
ble. Hélas ! il faut s'attendre à
tout. U y a tant d'aimables tradi-
tions qui se perdent...

Voilà du moins un départ spirituel-
lement annoncé et commenté avec
humour , sinon un brin de mélancolie.
Dame ! on ne quitte pas l'Alpe , et sur-
tout sa verte Gruyère natale, pour les
steppes infinies , sans éprouver une cer-
taine tristesse.

Evidemment ces cinq déracinés en-
tendront dorénavant davantage l'In-
ternationale que le Ram des vaches.

Mais du moment qu'ils vont défendre
en Russie le bon renom du produit
suisse de qualité on ne peut que leur
souhaiter bonne chance et bon suc-
cès.

Et surtout qu 'ils ne se laissent in-
flu encer ni par le fonctionnarism e ni
par la bureaucratie !

Le père Piquerez
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Les combats au Vietnam, chaque joui-,
font entrer dans les infirmeries bon
nombre de blessés. Toutes les guerres
sont synonymes de misères et de lar-
mes, mais, curieusement, elles appor-
tent aussi l'image d'un Noir soutenu
par un Blanc ; pourquoi faut-il que
les guerres rapprochent les ennemis

d'hier ? (photopress)

Le président Johnson , qui est en-
tré hier soir à l'hôpital Bethesda
où, ce matin à 7 h. 30, on commen-
cera à l'opérer de la vésicule biliai-
re, a mis les bouchées doubles avant
de disparaître de la scène politique
pour quelques jours.

, Il a signé une série de documents
dans la soirée d'hier, avant de, re-
cevoir les membres du Congrès
dont il a pris congé.

Par ailleurs, un journal allemand,
le « Frankfurter Rundschau », esti-
me que l'opération que va subir
Johnson a suscité un « sentiment
de malaise » chez les Américains,
qui se souviendraient que « Ike »
était tombé deux fois gravement
malade et qu'il était resté immobi-
lisé pendant plusieurs semaines,

(upi, impar.)

Malaise américain avant
l'opération de Johnson



Le programme complémentaire
et les associations de faîte

Le Conseil f édéra l  a récemment
publié un volumineux document ex-
posant les grandes lignes du « pro-
gramme complémentaire » qui doit
fa i re  suite aux arrêtés contre la
surchau f fe . On attendait un pro-
gramme complètement élaboré . Mais
le document du Département de
l'économie publi que se contente sur
plus d'un point de pétitions de
principe assez f loues .

De leur côté, le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie et l'Union centrale des asso-
ciations patronales ont remis au
Département de l'économie publi-
que un mémoire où ces deux orga-
nisations de faî te  exposent leur
point de vue. Sans s'opposer fonda-
mentalement à tous les points du
programme fédéra l , elles formulent
certaines réserves qui méritent ré-
f lexion.

Sur le plan général, les deux or-
ganisations signataires du mémoire
soulignent que l'accep tat ion des
deux arrêtés urgents par les élec-
teurs ne saurait être interprétée
comme une adhésion aux principes
dirigistes ; elles s'opposent au con-
traire à une intervention durable
de l'Etat dans l'économie et à un
abandon permanent des principes
de l'économie de marché. Seule, la
gravité de la situation engendrée
par la surexpansion économique a
motivé l'acceptation des deux arrê-
tés. Mais les mesures d'intervention
de l'Etat ne doivent pas être main-
tenues plus longtemps que les cir-
constances ne l'exigent, ce qui res-
sort du reste du fa i t  que la durée
des deux arrêtés est limitée.

Le Vorort et l'Union centra le
accordent une grande importanc e
aux points du programme ayant

pour but de faciliter une politique
de modération en matière de dé-
penses des pouv oirs publics, tout en
soulignant l'intérêt de la motion
adoptée pendant la session d'hiver
des Chambres, qui demande un
aperçu sur l'ensemble des subven-
tions fédérales, indiquant clairement
lesquelles doivent être maintenues,
réduites ou supprimées, les bases
juridiques des subventions et la pro -
cédure à suivre pour réduire ou
supprimer certaines d'entre elles.

Enf in , le mémoire du Vorort et
de l'Union centrale relève un cer-
tain nombre de point s du program-
me complémentaire qui, à leur sens,
sont inacceptables :

— Les restrictions en matière
d'exonération d es amortissements
sont considérées comme un moyen
inef f icace d'une politique conjonc-
turelle. De telles mesures seraient
d'ailleurs inéquitables car elles f r a p -
peraient de manière disproportion-
née les entreprises dont les stocks
sont importants et l'écoulement
lent. Il faudrait d'autre p art que
les cantons p rocèd ent de la même
manière que la Confédération, ce
qu'ils ont déclaré à plus d'une re-
prise ne pas être en mesure de
fa ire  pour des raisons techniques
d'organisation.

Nouvel emprunt Bell
Afin de rationaliser sa production et

ses ventes, Bell S. A. émettra un em-
prunt obligataire de i%% de 10 mil-
lions de fr., par l'entremise de son
consortium bancaire, du 8 au 14 octo-
bre, à midi, au prix de 98,65% plus
0,60% pour demi-timbre fédéral sur
titres.

Cette grande entreprise de bouche-
rie, qui est représentée dans toutes les
parties 'de la Suisse, sur 21 places avec
156 magasins de.:"vente au détail , a vu
son . chiffre d'affaires* passer , de 110
millions de' fr. . en 1959 à 160 millions
en 1964. Cette augmentation du vo-
lume se poursuit; les chiffres des pre-
miers 8 mois de cet année marquant
un nouvel acroissement des ventes qui
sont de 7% supérieures à celles de la
période correspondante de l'an dernier.

— Les impôts conjoncturels, com-
me une taxe p our la couverture des
dépenses d'infrastructure dans le
cas d'employeurs occupant un grand
nombre d'étrangers, seraient injus-
tes car ils pénaliseraient certaines
entreprises appartenant à des bran-
ches dans lesquelles les ouvriers
suisses se fon t  de plus en plus ra-
res. Ce serait d'autre p art une
erreur économique que de recourir
à la politique fiscale pour atteindre
des buts relevant de la politique
conjoncturelle.

— La réduction autonome des
droits de douane serait une mesure
inadéquate, le tarif douanier suisse
étant l'un des plus bas du monde.
Une telle mesure tomberait mal au
moment où se poursuivent les dis-
cussions du < Kennedy-Round > au
sein du GATT, discussions de l'issue
desquelles on ne saurait préjuger.

Le Vorort et l' Union centrale fon t
enf i n  des réserves en ce qui con-
cerne la p ortée de discussions avec
les p artenaires sociaux, alors que les
assoc iations de f aite des empl oy eurs
et des salarié* ne sont pas en me-
sure d'imposer une ligne de con-
duite définie à leurs sections.

M. d'A.

Le capital-actions de Bell S. A. se
monte à 12 millions de fr. Depuis des
années un dividende de 6% est distri-
bué. En plus, existent des réserves ou-
vertes de 6 millions de fr., ainsi que
des réserves latentes consistant prin-
cipalement en propriétés Immobilières
de grande valeur et dont on peut se
faire une idée de l'importance en con-
sidérant le fait que la valeur compta-
ble des immeubles et des machines et
installations fortement iunortles. se $U
tue en chiffre,. ,rond à 40 millions, de
fr. au-dessous de' leur valeur d'assuràn-
ce-incendie. ; JL s'ensuit que les fonds
propres qul^n'atteignent pas moiri»','dé
58 millions de fr . se comparent avan-
tageusement aux engagements à long
terme ne comprenant que 23 ' millions
de fr. de dettes hypothécaires et, comp-
te tenu de l'émission en préparation,
15 millions de fr. d'emprunts obliga-
taires.
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La BOURSE!
i cette semaine i

I

En Suisse, le marché demeure sur
ses positions et les échanges sont
réduits au minimum.

Cette indécision a divers motifs.
D'une part , le rythme de la con-
joncture devrait à nouveau faiblir,
après la légère hausse saisonnière
actuelle ; car la pénurie de person-
nel et de capitaux persiste. On ne
s'attend guère à une prochaine
annulation des mesures anti-sur-
chauffe ; et même si l'arrêté sur la
construction était supprimé, cela
n'aurait que peu d'influence du
fait du maintien des restrictions
de crédit.

D'autre part , nombre de nos en-
treprises voient leur avenir écono-
mique sous un aspect plus favo-
rable qu'il y a quelques mois à
peine, le revenu des masses est
en augmentation et stimulera tôt
ou tard la demande. En outre, les
investissements publics tant que
privés, ces derniers de plus en plus
en faveur de la rationalisation,
devraient fournir un important
soutien à l'expansion.

Au cours actuel, l'investissement
à long terme pourrait donc s'avé-
rer intéressant.

Aux Etats-Unis, la confiance dans
la conjoncture est fondée en gran-
de partie sur la conviction que le
gouvernement la soutiendra encore
et que si un cessez-le-feu interve-
nait au Vietnam (réduction des
dépenses d'armements), il y aurait
de nouveaux allégements fiscaux.

Les " investissements augmente-
ront donc, probablement, en 1966
dans la même proportion que cette

\axtnée;.,.et,. ,là., .aussi,,,feront orientés
\v-èrs:; iraûfomàtisUtion.;è,t le renou-
veilemerit des rriachine's, afin de
.compenser, la, hausse, du coût de la
rnain-d çëuvre par" une meilleure
rationalisation.

Les prises de bénéfices et le vo-
lume d'échanges record des der-
niers jours ont fait place, au début
de cette semaine, à une reprise,
mais dans une ambiance plus cal-
me' et des transactions moins nom-
breuses. L'annonce de l'interven-
tion chirurgicale que doit subir le
président Johnson a donné quel-
ques inquiétudes au public, cepen-
dant, mercredi, le marché semblait
avoir enregistré la nouvelle avec
sans-froid.

J.-P. MACHEREL.

j Revue économique j
et financière !! 4

ALLEMAGNE : Le président de
Farbwerke Hoechst a tenu une
conférence de presse au cours de
laquelle il a précisé que le chiffre
d'affaires mondial du groupe, poul-
ies trois premiers trimestres de
1965, avait augmenté de 16,3 %> sur
la période correspondante de 1964,
pour atteindre 3845 millions de DM.

Les exportations ont progressé de
19«/o et les ventes en Allemagne
occidentale de 15%>. Les entreprises
du groupe à l'étranger ont accru
leurs chiffres d'affaires de 16,2 °/o.

On prévoit des investissements
importants pour financer l'expan-
sion de l'entreprise. Ils pourraient
être en moyenne de l'ordre de 650
a 750 millions de DM les prochaines
années contre 450 à 500 millions
précédemment. En 1965, les inves-
tissements seront au total d'envi-
ron 625 millions de DM.

— L'industrie chimique de la RFA
pratique d'importants investisse-
ments, a fait connaître la Fédéra-
tion de cette branche. En 1964, le
total des investissements des socié-
tés de produits chimiques a été de
2800 millions de DM contre 2340
millions en 1963, soit 13 °/o de l'en-
semble des investissements indus-
triels de la RFA. En 1965 et en
1866, on prévoit de nouvelles aug-
mentations des investissements
pour permettre d'augmenter la pro-
duction et de satisfaire la demande
intérieure et extérieure, sans cesse
accrue.

ETATS-UNIS: Pour les trois mois
se terminant au 31 août, le bénéfice
net d'American Tel. & Tel. s'est
élevé à 455.930.000 $, soit 86 cents
par action , contre 419.629.000 $ et
81 cents pour le même trimestre de
1964. Pour les douze mois au 31
août, les revenus d'exploitation se
chiffrent à 10.785 contre 10.031 mil-
liards de $ pou| lés mê-
mes mois de 1963-64. Les
revenus nets' "atteignent
1.747.487.000 $, soit 3,33
par action, contre 1 mil-
liard 597.618.000 $ et 3,19.

GRANDE-BRETAGNE :
La Shell Chemical Com-
pany du groupe Royal
Dutch - Shell, construira,
en collaboration avec le
groupe américain Armour
arid Co., une usine d'en-
grais de 18 millions de £
à Ince, près d'Ellesmere
Port, en Grande-Breta-
gne. On estime que sa ca-
pacité pourrait être de
750.000 t. d'engrais sim-
ples et composés par an.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats bl-mensuels
dff l'indice général et des Indices de groupe fin 195S = 100

Cours du 6 7

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 690 d —
La Neuch. Ass 1150 d 1175
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de Jce 800 d 800
Câbles CortaUl. 9900 d 9900 d
Chaux, Ciments 715 d 500 d
E. Dubied & Cie 2850 d 2850 d
Suchard « A » 1400 d 1450 o
Suchard « B »  8500 d 8900 o

Bâle
Bâloise-Holding 221 220
Cim. Pûrtland 4500 d 4400 d
Hof f.-Roche b. _ 64900 64800 d
Durand-Hug. 3700 o 3700 o
Schappe 159 158 d
Laurens Holding 1700 1720 o

Genève
Am. Eur.Secur 118 118%
Charmilles 950 950
Electrolux — 164 d
Grand Passage 560 550
Bque Paris P-B 224 d 222
Mérldion Elec. — 15.60O
Physique port. 560 d 560 d
Physique nom. 500 d 500 d
Sécheron port 380 380 d
Sécheron nom. 330 cl 330 d
Astra — 1.60
S. K. F. — 276

Lausanne
Créd. P. Vdols 880 880
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 500 500
Suchard « A » 1410 1400 d
Suchard « B »  8400 d 8500 d
At. Mec. Vevey 710 700
Câbl Cussonav 3500 cl 3575
Innovation . 525 525
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S. A 1575 d 1600 d

Cours du 6 7
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 553 547
Banque Leu 1805 d 185 d
U. B. S. 3075 3065
S. B. S. 2275 2255
Crédit Suisse 2500 2475
Bque Nationale 576 d 576 d
Bque Populaire 1505 1485
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1160 d 1160 d
Electrowatt 1745 1735
Holderbk port. 495 d 491
Holderbk nom. 470 d 465 d
Interhandel 4640 4615
Motor Columb. 1280 1280
SAEG I 77 d 78
Indelec H50 d 1150 d
Metallwerte 1730 d 1730 d
Italo-Suisse 878 d 280
Helvetia tncend 1450 d 1450 d
Nationale Ass. 3950 d 3950 d
Réassurances 2020 2020
Winterth. Ace 768 —
Zurich Ace. 5110 5090
Aar-Tessin 990 d 1000
Saurer 1550 d 1590 o
Aluminium 5860 5810
Bally 1560 1550
Brown Bov. «B» 1870 d 1875
Ciba port. 7320 7330
Ciba nom. 5340 5315
Simplon 590 d 590 d
Fischer 1510 d 1520
Geigy port. 7320 8650
Geigy nom. 5340 4170
Jelmoli 1220 1210
Hero Conserves 5750 d 5790
Landis & Gyr 1735 1740
Lonza 1110 1070
Globus 4200 4250
Mach Oerlikon 725 730
Nestlé port. 2940 2915
Nestlé nom. 1870 1870
Sandoz 5850 5790
Suchard < B >  8800 8700 d
Sulzer 3020 3005
Oursina 4475 4475

Cours du 6 7
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 115 116
Amer. Tel., Tel. 292 292
Baltim. & Ohio 182 182 d
Canadian Pacif. 268 267
Cons. Nat. Gas. 323 d 324 d
Dow Chemical 319 320
E. I. Du Pont 1035 1025
Eastman Kodak 443 446
Ford Motor 24612 247
Gen. Electric 504 510
General Foods 360 361
General Motors 458 460
Goodyear 210 Vi 207 Vi
I. B. M. 2195 2215
Internat. Nickel 394 394
Internat. Paper — 1331a
Int. Tel. & Tel 238 li 243
Kennecott 500 445
Montgomery 149 <à 153
Nation. Distill. 134 Vi 135
Pac. Gas. Elec. 158 157 Vi
Pennsylv. RR. 210 212
Stand. OU N. J 342 342
Union Carbide 292 290
U. S. Steel 215% 215Vi
Woolworth 124 Vi 124Vi
Anglo American 188 187%
Cia It.-Arg. EL 13% 14%
Machines Bull 84 83 Vi
Hidrandina 15 d 15
Orange Free St 88 Vi 87 Vi
Péchiney 163 d 163
N. V. Philips 141 141%
Royal Dutch 174 % 173 li
Allumett. Suéd — 147 d
Unilever N. V. 162 161
West Rand 73 cl 73
A. E. G. 493 492
Badische Anilin 483 482
Degussa 555. 553
Demag 353 d —
Farben Bayer 418 416
Farbw Hoechst 557 557
Mannesmann 203 Vi 202%
Siem. & Halske 547 547
Thyssen-HUtte 199 197

Cours du 6 7

New York
Abbott Laborat. 38'/» 39V,
Addressograph 61 61
Air Réduction 63V» 64
Allied Chemical 49 49 Vi
Alum. of Amer 66% 65'/»
Amerada Petr. 78Vi 78%
Amer. Cyanam. 77% 78'A
Am. Elec. Pow. 42 :!i 42%
Am. Hom. Prod. 78 77%
Americ. M. & F. 18 Vi 18 Vi
Americ. Motors 10V» 10V»
Americ. Smelt 60% 62
Amer. Tel., Tel. 67V» 67%
Amer. Tobacco 39V» 39'/,
Ampex Corp. 21'/» 21%
Anaconda Co. 74 73Va
Armour Co. 40 40'/»
Atchison Topek 32% 32V,
Baltim. & Ohio 42% 42%
Beckinann Inst. 98% 98 Vi
Bel) & Howell 37Vs 37%
Bendix Aviation 63 62 •/,
Bethlehem St. 38V» 38
Boeing 102% 102 %
Borden Co. 43% 44
Bristol-Myers 87% 88 Vi
Burroughs Corp 42% 43
Campbell Soup. 35<V8 35%
Canadian Pacif. 62'/, 62
Carter Products, 18% 18Vi
Celanese Corp 85 85'/.t
Cerro Corp. , 34-Vi 34 Vi
Chrysler Corp. 55 53%
Cities Service 88 Vi »/i
Coca-Cola 77 Vi 77%
Colgate-Paimol 29 Vi 29>/ 8
Commonw Ed. 56% 55''i
Consol Edison 43V« 44
Cons. Electron. 34'/s 34'/»
Continental Oil 77% 77»/i
Control Data 33V» 33%
Corn Products 51% 51
Corning Glass 191 Vi 191%
Créole Petrol. 41V» 41%
Douglas Aircr. 54% 54%
Dow Chemical 74 Vi 74V»
Du Pont 236 Vi 236%
Eastman Kodak 103V» 103%
Fu-estone 43'/» 43V»
Ford Motors 57% 57 Vi
Gen. Dynamics 45 45V»

Cours du 6 7

New York (suite)]
Gen. Electric. 118% 118
General Foods 84'/» 84V»
General Motors 106'/. 106V.
General Tel. 45 45
Gen. Tire, Rub. 25V» 25
Gillette Co 38r>/, 39V»
Goodrich Co 58% 58'/»
Goodyear 47% 47'/»
Gulf OU Corp. 58% 58%
Heinz 42 42%
Hewl.-Packard 37% 37V»
Homest. Mining 48 47V»
HoneyweU Inc. 77% 76
Int. Bus. Mach. 513% 511
Internat. Nickel 91% 91V»
Internat. Paper 31 31 Vi
Internat. Tel. 56'/» 56V»
Johns-ManvUle 52 51'/»
Jon. & Laughl 66'/» 66%
Kennec. Copp. 117'/» 117%
Korvette Inc. 37 36
Litton Industr. 115 Vi 114»/i
Lockheed Aircr. 56 56'/»
LorUlard 46 Vi 46 Vi
Louisiana Land 52% 52%
Magma Copper 45% 47'/»
Mead Johnson 19 19'/ B
Merck & Co. 61% 62%
Mining 60 60'/»
Monsan. Chem. 82'/» 83V»
Montgomery 35% 35'/»
Motorola Inc. 121V» 124
National Cash 75% 75'/»
National Dairy 87'/» 88 Vi
National Distnl. 31 % 31
National Lead 70 Vi 70 Vi
North Am. Avia 53V» 53V»
Olin. Mathieson 55 Vi 55V,
Pac. Gas & .El. 36V» 36%
Pan Am. W. Air 35 35V»
Paxke Davis 31 Vi 31'/»
Pennsylvan. RR 49% 49%
Pfizer & Co. 64'/» 64%
Phelps Dodge 72 Vi 72 Vi
Philip Morris 95% 96%
Phillips Petrol 56V» 56V»
Polaroid Corp. 88% 89'/»
Proct.& Gamble 71V. 70%
Rad. Corp. Am 45% 45%
Republic Steel 42»/» 42'/»
Revlon Ino. 42'/» 42%

Cours du 6 7

New York (suite);
Reynolds Met. 42% 42%
Reynolds Tobac. 44% 44%
Rich.-Merrell 73 72V»
Richfield OU 72 71%
Rohm, Haas Co. 175 Vi 177%
Royal Dutch 42 41
Searle (G. D.)' 58V» 59 %
Sears, Roebuck 63'/» 63%
Shell OU Co. 67'/» 67%
Sinclair OU 62 V» 61'/»
Smith Kl. Pr. 77% ' 77
Socony Mobil 89 Vi 89'/,
South. Pac. RR 43V» 44'/»
Sperry Rand 15 14'/»
Stand. OU Cal. 78'/» 78V»
Stand. OU N. J. 79'/» 78V»
Sterling Drug. 32 Vi 32%
Swift & Co. 49'/» 49%
Texaco Inc. 84 Vi 83'/»
Texas Instrum. 137V» 137%
Thompson Ram. 38'/, 38'/»
Union Carbide 67 67%
Union Pacif. RR 40'/» 40'/»
United Aircraft 91'/» 90
U. S. Rubber 63 v» 63%
U. S. Steel 49'/» 49%
Upjohn Co. 64% 64*/,
Warner-Lamb. 40 39 Vi
Western Air lin 32% 32%
Westing Elec. 59V» 59
Woolworth 28 V» 28%
Xerox Corp. 175% 176 '

Cours du 6 7

New York (suites

Ind. Dow Jones
Industries 936.84 934.42
Chemins de fer 224.51 G26.56
Services publics 157.69 157.36
Volume(miUiers) 6010 6670
Moody's 386.8 385.3
Stand & Poors 96.25 96.16

Billets étranuers: « Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A, 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires 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 ano. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

x oungst. aneet 42V» 42%
Zenith Radio 101V» 102V» Communiqué par : / o \
UNION DE BAN QUES SUISSE S W

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

AMCA s 92 45 1751;, 97-7V
CANAC $c 177.ll 667 Vi 677%DENAC Fr. s. 87.50 82.- 84-ESPAC Fr. s. 131.75 125 — 127 —EURIT Fr. s. 151.50 102 50 144 «in
FONSA Fr. s. 396.75 383- 396 -FRANCIT Fr. s. 109— 102.50 104 50GERMAC Fr. s. 104.— 98— ionITAC Fr. s. 171.75 165- 1S7_
SAFIT Fr. s. 184.2 5 173.- 175 '_
SIMA Pr. B. 1365.— 1350.— 1360 —
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Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers k quarantaine , les premiers symptômes apparaissent:
vertiges, bouffées de chaleur , déclin de la mémoire , insom-
nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indi qué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dUjff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
,,.,. . _ „  Z~ 77 i Z I Emballage normal
SISSS gfïïSSS, J^ta (dose pour une semaine) Fr. 8.50
vitamine B, Bétaine HCI Manganèse emballage de cure
Vitamine Bu Mcso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pvridvl-carbinol Zinc -r, •.. . ¦ .
Biotine tode Rilton - un produit des

I 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années
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Niveaux Grands Magasins S A i|
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Br
''ques en ciment pleines etBriques creuses Borel-Bangerter giSS^̂ Ï̂ fcM» « 

avec empreintes

Grand format, de ce fait rende- SSS^̂ ^iSl̂ BçKl 

Haute 

résistance 
â la pressionment horaire accru et économie ^S^SCthu^H'.' ¦ J^'ïW (s6lon "ormes SIA). Forme ma-de mortier Isolation remarquable 

^^^W;̂ -JWJH:':iï}-:* niable. Bonne adhérence du cré-C°
^
nt

-f 
b
7^

et
chaleu

r-
Hum.d,te 

ïKja ^̂ «BÏM(»M pissage. isolation insonore ex-réduite. Adhérence parfaite du S«3^2^aBtol«h «-A« cellente.
mortier des jointset du crépissage. '̂ ^%';̂ rf̂ -]̂ ^v||f V n̂ p̂Résistance à la rupture, au feu et '

*̂ ^̂ ^̂ .̂ W ĝf̂ ÊF  ̂ A. Bangerter & Cie SA Lyss
au S6'' "̂̂ C~C|pif Fabrique de produits en ciment
œraœfc,, ^^- îp4  ̂ Tél. 032/8431 31

if ̂ %|r Lordson m
B le rasoir qui rase... H
H 30 années d'expérience 9
WÈi Le seul rasoir du monde à 5 têtes de Êml
wm coupe diagonales, assurant un rasage JËf»
TÊÊk. d'un tranchant et d'une douceur excep- MÈf
^̂ k tionnels. En vente dans 

les 
magasins spé- 

J$fÈf
l̂&k cialisés 

ou chez votre coiffeur. JÊÊr
t̂Hbhi VEDOR SA' 3000 BERNE 7 joÊF
^^̂ fej . Amfhausgasse 20 x_ t_ mÊr

rCORS "̂ N̂ IFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

On demande

UNE EXTRA
1 jour , par semaine, au Buffet de la Gare ,
Les Hauts-Geneveys, tél. (038) 713 47.



Cercle du Sapin —- — Samedi B octobre, dès 21 heures
La Chaux-de-Fonds TUE flIUlC PAME DAPIf C

18r BAL D'AUTOMNE—J!iJl"lt WBt ¦"!!
^
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«* BELL S.A >  BÂLE
"fr %% Emprunt 1965 de Fr. 10000 000.-

dont le produit est destiné à la modernisation des installations -de-.Bâle-:.ainsi:- qu'à • :  ¦
la rationalisation de la production et de la vente. • ; ,,¦ - - -,

Conditions d'émission

' . ' ' .¦ ¦ Durée maximum : 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.-" et Fr. 5000.- ;'¦ " v. .¦ Cotation i aux bourses de Bâle et Zurich. :.:' '

QQ gK 0/n 
Prix émission ,

; .
¦ "># Vrf Vf%/ VU. p|us 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres. . . ' ¦

. ,' ,

Délai de souscription
du 8 au 14 octobre 1965, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détailllés ainsi que des bulletins
de souscription.

Le 7 octobre 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
UNION DE BANQUES :SSES CRÉDIT SUISSE
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

n i mu iiiuui — i ni ' I I . mun i i i i ¦¦¦'¦ un ; Jiui îi«»n-iim-xji

5®*
AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES .
• Serre 59

et Charles-Naine 7
et demain samedi

sur la
Place du Marché

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Belles bondelïes

; Filets de bondelïes
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Truites vivantes

- Cabillauds
I Champignons '

de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Escargots

Joules -
Gigots , selles , civet

; jfe chevreuil —-

Câbles'et civet >
de lièvre
Beaux poulets
de Houdan frais
Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais 
Fr. 3,25.- la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSKR
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

i

^Mj |jy im Brissago
^BW vraiment léger

mwé/âûwà

¦:-;¦-¦—- Etui <ïe 3 p; Fr; lu-

tine nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissago particulièrement légers
par la Fabrique la plus ancienne —

mais.aussi la plus moderne

Sortes traditionnelles :

BLAUBAND 2 étoiles** Etui ds 3 p. Fr.ï.-
. BLAUBAND 1 étoile* : Etui de 5 p. Fr. 1.50

BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2.-

¦*%?'- - ' ¦ '̂  ^̂ wWWrm JBC : «ffrelv'fli

¦ vaudoise ^"Sd - Wj; accidents Léopdd-Ro^rt 66 . ¦ . H
. vaudoise Tél. 31538 ' • BÊ
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AVIS
Les Services techniques de la Municipalité de Saint-Imier
cherchent

PLUSIEURS OUVRIERS
pour le service de la voirie

Les candidats , dont l'âge de dépassera pas 40 ans ,
doivent jouir d'une bonne santé et avoir une bonne
réputation.
Traitement selon la classe 10 de l'échelle des . traite-
ments du personnel communal. Participation à la. caisse .
de retraite. Semaine de 5 jours. . . - • • '. ... '

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de •
services avec photo et curriculum vitae à da direction ¦
des Services techniques jusqu 'au vendredi 15 octobre '1965.

I ¦ ¦nu. m IIIII '

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

BEMBOUHSEMENTS
MENSUELS

• ¦ Tél. 038 / 5 12 07

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures,
notre grande installa-
tion .de 26 appareils
garantit un travail
impeccable.
Cordonneri e de Mon
tétan , av d'Echal
lens 96, 1000 Lausan-
ne A. - Perroud

BBpr*'" * , wKS > i ¦ ¦ 
*
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I îrflk Ein hoiirtllin nAQQÎOnn^i rit ^ne °"
re nouvelle des Editions Boiltaiî-PôUf'-lB rahcèmèhtL-llt? Ull WUWW |Wm p<3^-i>»Vlllliaail de ja tri |ogie du sympathique-gu^rguisW.^a'rèiisSè. P.râz

nous organisons un grand concours, d'opinions,'. Comme ..•
' • ' " . les réactions peuvent être très différentes , nous avons¦¦ • • . •¦ prévu: ¦

©f nâilinAr ITiflfi frsmf*© Fr. 1000.~ pour la meilleure réponse masculine j ; ; ''.':
I \j çfVj ll<g| IWV ma»IV>S Fr. 1000.- pour la meilleure réponse fémirilne'-" - !'-Hr:

et pour les suivantes .. ¦. f f .., :¦ . \ "1 f\ ii t;
300 livres d'une valeur de Fr. 15.— *'' • ' ' '•• ¦ . y\ { î 'fiH

r.. . ' ' '..' Nous désirons savoir ce que vous pensez de l'auteur que
\ ii

'-i •' ¦ - t_ ' nous avons découvert ,et de son.dernier, roman '^Les René-
VOÎ Iâ Un bief, D6aU prOCjramm© W*»»; H ne s'agit pas'd' un pensum. Vous jïsez .le Iwe et/

, . I J vous nous envoyez vingt lignes au plus. '"Vous ' ne Serez ' '
DOUr VOtre prOChain'Week-enCl classé que sur te fond, sans tenir compte de- là forme.

Peut-être partagerez-vous l'opinion des célèbres critiqués
mentionnés " ci-dessous , peuUêtre .serez-vous ' d ' un .avis
opposé. La pertinence de vôtre-réponse sera jugée par/un

- . ¦ ¦ '- ¦ ' * jury neutre , présidé par Monsieur Jeàn-Rdger. Rebterrë ,
: . Rédacteur à la Tribune de Genève. Vous trouverez ' «tes

"¦ * ;• flenégats» chez votre libraire. Vous pouvez aussi le com- '
mander directement chez nous.

. I Bon de commande aux Editions Boillat 1 "On s'attache à vos personnages , on y croit,-
case postale 131, 2S00 Bienne 3 • ¦ < ' ..Mofyar.Lebestfue

, ;.. ,.,„,¦¦„,,„ «Satirique et pamphlétaire , virulent et apere.,. - mats tqu-
Veuillez me faire parvenir exemplaire^) du livre j jours sensible et d'une humanité poignante.». ';. . .." , . "...
«Les Renégats»» de N. Praz, à Fr. 14,50. ::¦".:.;-:.- . . A.?erro.chpn

«Narcisse Praz est un écrivain qui tient'parole,'.Tient-il
*• ' '¦> " ' : aussi ses promesses? Eh bien oui.»

Nom " <•"'" ... ... And/é Marcel .
.. .,.,. «On dit que les Suisses pi.anguénl a'.imar)lnatioit - ,L.'âuteUr !

en abonde et même en surabonde-.'»- .; « >-. ¦; ""' ¦ ' • ¦•,Adressa Willy Brandt

Les Editions Boillat mettent tempo rat Ke'rrfèht un certain "¦ ' '
Contre remboursement /

'
avec facture " , - • ™ m** $ ' exemplaires K^.P \̂̂ ?J^ f̂^I désirent participer au concours sans acheter, te hvre-.

UMNMHMMM—m^mnmmMM*MiKM *—'-¦¦—i—11 "̂̂ ™ ,̂"™* —̂"""̂ "™"""̂ * "̂™—"™™ ™̂™*  ̂



Tribunal de police
Audience du 6 octobre 1965 : Président :

Pierre-André Rognon . Greffier : Lu-
cienne Briffaud.

R. O., monteur, La Tour-de-Peilz ,
ivresse au volant , tnfr. LCR, 3 jours
d'emprisonnement sans sursis et 100 fr.
de frais.

L. L„ 1909, mécanicien , La Chaux-de-
Fonds, ivresse au guidon, infr . LCR et
ACP sur les cyclomoteurs, 4 jours d'ar-
rêts, Pr. 100.— de frais.

H. V., 1923, électricien, La Chaux-de-
Fonds, ivresse au volant , infr. LCR, 1.
8 jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 200.— de frais. 2. Publication du
jugement dans le journal «L'Impartial».

A. H., 1905, manœuvre, La Chaux-de-
Fonds, ivresse au guidon, infr. LCR,
7 jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 50.— d'amende et Fr, 140.— die frais.

E. B„ 1907, fraiseur, La Chaux-de-
Fonds, ivresse au volant, infr. LCR,
Fr. 200.— d'amende et Fr. 135.— de frais.

S. S., 1927, représentant , Zurich, dé-
tournement d'objets mis sous mata de
justice, 5 jo urs d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans, Fr. 130.— de frais.

H. J., 1945, conducteur hélio, La
Chaux-de-Fonds, ivresse a.u volant , infr.
LCR, Fr. 250.— d'amende et Fr. 150.—
de frais,

M. G., 1917, négociant, actuellement
sans domicile connu, ivresse au volant,
infr, LCR, 1. 8 jours d'emprisonnement
sans sursis, Fr. 50.— d'amende et
Fr. 220.— de frais, par défaut . 2. Or-
donne la publication du jugement dans
le journal « L'Impartial ».

E. G., 1930, manœuvre, La Chaux-de-
Fonds, ivresse au guidon , infr. LCR et
OCR, 3 jours d'emprisonnement sans
sursis, Fr. 50.— d'amende et Fr. 110.—
de frais.

Carambolage
au Crêt-du-Locle

Un automobiliste du Locle , M. P.
P. qui circulait hier à 13 h. 10 en di-
rection de La Chaux-de-Fonds, n'a
pas pu arrêter son véhicule à la hau-
teur du No 4 du Crêt-du-Locle et alla
emboutir la dernière automobile
d'une file de voitures arrêtées pour
laisser passer des animaux à travers
la chaussée. La voiture tamponnée,
conduite par M. Victor Schouwey, de
La Chaux-de-Fonds, alla à son tour
heurter celle qui la précédait et qui
était pilotée par un habitant du
Locle. M. ' Schpuwèŷ  a été'légère-
ment blesà'é':S"ls^|e.' Dégâts"maté-
riels aux trois véhicules.

Collision au Valanvron
Hier à midi trente , un automobi-

liste du Valanvron, M, P.-A. F., cir-
culait en direction de son domicile
à vive allure quand , dans un virage
à droite il heurta l'avant de l'auto-
mobile de M. Ch. L. agriculteur éga-
lement du Valanvron qui roulait en
sens inverse sur cette route étroite
Importants dégâts aux deux véhi-
cules.

Un tour
EN VILLE 

Cet homme possède un chien.
Ça arrive ! Et comme il est
domicilié hors de la ville, mais
sur le territoire communal , il
lui arrive de laisser son f idèle
compagnon s'ébrouer seul dans
la campagne. Quel mal p eut-il
fair e, ce toutou qui n'est ni de
chasse ni de garde et qui ne
demande qu 'à pouvoir p aisible-
ment promener sa t r u f f e  sur
tout ce qui traîne dans le
quartier.

Or, l'autre jour , ce chien est
revenu chez son maître avec
deux casseroles attachées à la
queue. En s o u f f r a n t , on l'ima-
gine.

Puis, le chien attiré dans la
cour d' une f erme  a été attrapé
par le propriétaire de cette
dernière — sans d i f f i cu l té  puis-
que notre brave clébard répon-
dait en agitant la queue a un
appel du genre : « Viens ici ,
brave petite bête ! » — qui n'a
rien trouvé de mieux que de
le séquestrer et d' appeler les
gendarmes .

— Chien non tenu en laisse ,
ça fai t  tant , a annoncé le re-
présentant de la maréchaussée
qui ne faisait que son devoir .

Mais , l'autre , le monsieur qui
a attiré le chien dans son piège
pour le livrer ensuite aux
agents, pour le seul malin plai-
sir de « fa ire  casquer son pro-
prio », vous trouvez qu 'il a des
plaisanteries de bon goût ?

Si les chiens avaient la pa-
role , j e  devine facilement la
signification de son aboiement.
Et vous ?

Champl

La régulation de la circulation est un problème financier
Un jour, la «vague verte » déferlera sur l'avenue Léopold-Robert
Dans l'esprit de beaucoup d'automobilistes, la raison pour laquelle il n'est
pas immédiatement possible de synchroniser la signalisation lumineuse
sur l'avenue Léopold-Robert reste assez obscure. II suffit en effet d'avoir
roulé quelquefois sur cette artère pour faire un raisonnement logique mais
simpliste : « SI on calcule le temps que mettent les voitures pour rallier,
à. une vitesse moyenne, la « Métropole » en partant du « Casino > et
inversement, on devrait pouvoir faire coïncider les feux verts ! Simple
question d'arithmétique ; en effet , s'il faut deux minutes pour effectuer
ce trajet, rien ne semble s'opposer à ce que le signal vert soit allumé de
deux minutes en deux minutes de manière à laisser passer les voitures

qui ont quitté le Casino 120 secondes plus tôt. »

Théoriquement, la chose est pos-
sible. Pratiquement, c'est une uto-

pie, car ces déductions ne tiennent
pas compte d'un facteur très im-

II  f au t  voir le trafic « d e  hatit >. Apporter des perfe ctionnements d'une
manière fractionnée ne donnera jamais de bons résultats, (photo Impartial )

portant , la présence de deux car-
refours intermédiaires, Moreau et
la Gare !

A ces deux points, des voitures
viennent s'incorporer au mouve-
ment transversal alors que d'autres
le quittent d'où un débit forcément
rompu et par voie de conséquence
irrégulier .

Pour parvenir à synchroniser
cette signalisation, 11 faudrait amé-
liorer l'installation actuelle, lui
ajouter un cerveau électronique ca-
pable d'adapter ' automatiquement
les phases au débit de la circula-
tion et, de ce fait , relier par un
fil souterrain les installations du
Casino à celles de la Métropole,
d'où des frais qui seraient sans
commune mesure avec les résultats
qu 'on pourrait en espérer.

Longitudinal
et transversal

L'une des particularités des car-
refours de l'avenue Léopold-Robert,
est d'avoir deux directions longitu-
dinales, est-ouest et inversement et
une transversale Or, actuellement,
les commandes de la signalisation
ménagent des temps de passage
Identiques pour chacune de ces
directions ce qui est illogique, le
trafic étant beaucoup plus intense
sur l'avenue que sur les rues du
Dr-Coullery et des Armes-Réunles.

Si l'on tient compte de tous ces
facteurs, on en arrive à la conclu-
sion logique et véritable solution
du problème : seule serait valable
l'installation d'un équipement abso-
lument nouveau pour remplacer
l'actuel âgé de quinze ans. H devra
être adapté aux conditions parti-
culières de la ville et non seule-
ment à celles de l'avenue Léopold-
Robert. Le problème du trafic à
Tîhtërîeur de l'agglomération doit
être , envisagé comme un tout et, à
cèHitre , il serait faux de créer une
régulation logique et agréable sur
l'avenue Léopold-Robert, — même
si la vitesse moyenne était fixée à
30 ou 35 km. à l'heure, comme
c'est le cas dans la plupart des
grandes villes suisses aux heures
de pointe , — sans tenir compte des
autres axes dont le boulevard de la
Liberté.

La question n 'est pas Insoluble ,
elle est même déjà résolue sur le
papier , puisque la police a établi
un plan d'ensemble intégrant tou-
tes les voles principales. Cet équi-
pement électronique coûte plusieurs
centaines de milliers de francs et
c'est actuellement le seul grand
barrage dans le lit de la «. vague
verte ».

Et les piétons
Les automobilistes attendent la

synchronisation comme un pain
béni et les piétons de leur côté ré-
clament une signalisation les pro-
tégeant efficacement.

Il y a quelques années encore ,
on arrêtait toute circulation pour
permettre leur passage. L'augmen-
tation du trafic a condamné à mort
ce principe confortable. On cher-
che maintenant, au contraire , à
incorporer les piétons au mouve-
ment général en les faisant passer
clans les « trous » du débit des voi-
tures. Leur sécurité est ainsi assu-
rée, mais en contrepartie , les atten-
tes au bord des trottoirs se pro-
longent et il n'est pas exclu que,
sur l'avenue Léopold-Robert , le mo-
ment venu , quan d ils voudront tra-
verser les deux artères, ils doivent
marquer deux temps d'arrêt, le
premier au départ , le second sur
le trottoir central.

De toute façon , en attendant ce
cerveau électronique, les conduc-
teurs devront s'armer de patience
et les autres... de compréhension I

P. K.

Voiture volée
Dans -la nuit de mercredi à jeu-

di , un ou des malandrins se sont
emparés d'une voiture de marque
Opel , carrossée en station-wagon.
Le véhicule stationnait devant le
Cercle du Sapin , et porte les pla-
ques NE 30595!
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VENDREDI 8 OCTOBRE

Suisse romande
18.00 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 La Chartreuse de Parme ŒD.
22.00 Le guitariste brésilien Baden-

Powel .
22.15 Avant-première sportive.
23.40 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.00 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Gastronomie régionale .
18.55 Téléphilatëlie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités .
19.40 Allô GAG 19-25. y
19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités .
20.20 Le Sapeur Camember.
20.25 Panoramas.
21.30 Le Train bleu s'arrêtera 13 fol.»
22.20 Salon de l'automobile 1965.
22.40 Actualités.

100.000 f rancs pour
le Dr Maggi

Après le passage sur l'antenne de
Lugano de l'émission consacrée à l'oéu-
Tre du Dr Maggi à Tokomébéré , au
Cameroun , les téléspectateurs tessinois
ont répondu dans mi clan spontané a
l'appel de la TV suisse italienne qui a
reçu des dons en espèce pour un mon-
tant de plus de 100.000 francs . Bravo '¦

Les journaux à la TV
La Télévision romande présentera

dans le cadre de son service des actua-
lités, une fois par semaine, une revue
de presse de tous les journaux suisses
romands. C'est Jacques Rouiller qui
sera chargé de la présentation de cette
rubrique. Il fera également appel , cha-
que fois qu 'un événement important se
produira dans le monde , à des jour-
nalistes réputés.

Le Train bleu
s'arrête treize fois

Jean Topart 'Dalmas)

Françoise Amolli, Jean Topart , Mar-
cel Bozuffi , Monique Barbillat , etc.,
sont les interprètes de cette nouvelle
série due à MM. Boileau et Narcejac.

Michel Herbin est rédacteur en chef
d'un grand quotidien. Polémiste redou-
table , il s'est fait de nombreux enne-
mis. Des ennemis qui , parfois , tentent
de le supprimer . C'est ce qui vien t jus-
temen t de se passer . Herbin a, de jus -
tesse, échappé à un attentat. Le cri-
minel a pris la fuite.

Cette circonstance donne une idée rt
François Murère , l'amant de Mme Her-
bin. Ils empoisonneront Michel Herbin
Qui les soupçonnerait ? Tout le monde
ignore leur liaison . On croira que c'est
un des innombrables adversaires du
journaliste qui a fait le coup.

Murère réussit Si convaincre Josia-
ne . Les époux Herbin partant pour la
côte d'Azur , le poison est versé dans
la. bouteille thermos renfermant le
café que Michel Herbin , à son habi-
tude , ne manquera pas de boire durant
la nuit. L'amant sera aussi du voyage,
dans un compartiment voisin .

Et cette nuit-là , Herbin parle à sa
femme comme il ne l'a encore jamais
fait. L'attentat, auquel il a tout ré-
cemment échappé , l'a amené à faire
une sorte d'examen de conscience, un
bilan de ce qu 'a été jus qu'à présent
sa vie. Brusquement, il a réalisé qu'il
n 'avait, j amais été, pour Josiane, le
mar i qu 'il aurait ctù être. Et il exprime
ses doutes, ses I regrets , ses espoirs
aussi... Tout i n'est-il pas encore possi-
ble ?... v _: .  v/

Josiarié: .n''S plus qu 'une pensée : sau-
ver Michel. Tant | pis ! Elle lui avouera
plutôt la vérité. Et elle court à travers
le train endormi.

C'est alors que retentit le signal d'a-
larme . Là-bas , devant le compartiment
d'Herbin . des gens se bousculent. Jo-
siane comprend qu 'il est trop tard.

Le guitariste brésilien
BADEN-POWELL

Ce remarquable guitariste brésilien
n'est pas inconnu en Europe puisq u'il
effectua l'an dernier une tournée sur
la côte belge , où il donna plusieurs
récitals. La parfaite maîtrise de son
instrument, lui permet, d'interpréter
aussi bien de la musique légère que
classique et, l'interprétation des oeuvres
inscrites au programme de ce soir per-
mettra de . juger de sa valeur. (TV ro-
mande, 21 h. 55.')

Avant -première sportive
A l' entraîn ement avec les skieurs
alpins suisses.
Pavilla , champion de France des
poids welters.
Avant le choc Lausanne-Zurich .
Calendrier sportif.

QUITTE OU DOUBLE : un concours
?ur les violons d'Ingres dirigé par H.
Weber. (TV suisse alémanique 20 h.
20.)

LA CHASSE :• film policier de la sé-
rie « L'Heure du jugement » . (TV alle-
mande, 21 h.)

DON QUICHOTTE DE LA MANCHE
(1) , d'après le roman de Cervantes. (TV
allemande H, 20 h.)

les refroidissements, douleurs rhumatismales
maux de têle. névralgies, 

règles douloureuses, troubles dus su frahn

caisÉii
Anal gésique effervescent avec vitamine C et calciumAgit vite , sûrement, avec ménagement

Toutes ptwmHttl ot drôguirtM

¦ LA CHAUX ¦DE - FONDS ¦

Il ne s'agit pas là d'un acte de
vandalisme mais bien d'une cruelle
et nécessaire obligation.

En effet, trois mâles ont été tués
hier par un boucher des abattoirs.
Trop nombreux par rapport aux
femelles, 11 n'est pas possible de les
laisser ensemble car il leur arrive
de s'attaquer à ces dernières. L'an
passé, par exemple, deux biches ont
été éventrées, ce qui est évidem-
ment grave dans la mesure où cela
compromet la reproduction de la
race.

Il a donc fallu se résoudre à cette
triste besogne. Si la chose est par-
faitement compréhensible, il faut
tout de même regretter qu'on l'ait
mise à exécution en présence du
public et notamment de nombreux
enfants, provoquant chez eux une
émotion facile à imaginer,

A toute chose malheur est bon :
les pauvres bêtes iront garnir des
plats de « chasse » dans les restau-
rants de la ville.

Des daims abattus au
Bois-du-Petit-Château
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A louer à Cortôbert

appartement
de 4 chambres i

tout confort, dans maison 3 loge- I
mente, située près de la gare. S
Pour tous renseignements, télépho- \
ner au (032 ) 97 1156. j

I POUR LA TORRÉEI
,r -A SAUCISSES AU FOIE |j|j
Gy SAUCISSES ET SAUCISSONS W&

- 3 EXTRA !py

| des Brenets |̂ g
*ft̂  et des Ponte-de-Martel ti*j

P à la ^i|

I LAITERIE KERNEN 1
'J A. Sterchl suce, i £§1

A Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 M

\ vendre plus de 100

PIANOS
îeufs, à partir de Fr. 1890.—, loyer Fr.
!9.— par mois

PIANOS A QUEUE
îeufs, à partir de Fr. 4850.—.

îccaslons diverses de marques connues,
elles que : Ibach, Steinway & Sons,
îchledmayer, Burger & Jacobl, Bechstein ,
?etrof , Schmidt-Flohr, etc., à partir de
?r. 670.— / Loyer-achat avec prise en
lompte totale des montants payés en Ire
innée (facilités de paiement) Garantie (en
as d'achat, transport gratuit).

Stalle de pianos et Pianos à queue, Sprtin-
'îistrasse 2, 3016 Berne, tél. , (Ô31) 44 1047-
14 10 82.

/
Dim. 10 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Merc. 13 oct. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Visite des nouvelles fabriques
BRUNETTE
à Serrières

Si vous êtes amateur d'une

voiture d'occasion
visitez mon

EXPOSITION
chaque samedi :

EXPOSITION DE CES VOITURES
dans mon local, derrière la Fabri-
que d'horlogerie « Phénix » chemin
de la Fabrique No 9, à Porrentruy,
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
19 h.
2 SIMCA 1500, 1964
2 SIMCA 1300, 1963
1 SIMCA 1000 GL, 1964
SIMCA MONTLHÉRY
piusieur modèles 1961, 1962 et 1963
1 SIMCA 1000, 1965, modifiée
1 SIMCA 1000, 1962
1 TAUNUS 12 M, 1963
1 CITROËN 2 CV, 1957
1 FLORIDE, 1960

Facilités de paiement

Garage P. Comment
Agence SIMCA

COURGENAY
Tél. (066) 7 12 89

MKRON HAESLER
I
I Nous cherchons

COLLABORATEUR
POUR BUREAU DES ACHATS

suisse, âgé de 20-
30 ans; allemand 1
indispensable.
Commerçant
ayant intérêt
pour la techni-
que, 

j
Faire offres écri-
tes a
MIKRON
HAESLER S. A.
Machines
transfert
2017 Boudry/NE
Tél. (038) 6 46 52

Horloger cherche

droit de terminage
Faire offres sous chiffre P 4600 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Hôtel de la Balance
sous La Vue-des-Alpes

SAMEDI 9 OCTOBRE

souper tripes
et grillades

Se recommande : Famille Meyer-Monnier
Tél. (038) 7 12 94

VENDEUSE-
CAISSIÈRE

disponible les après-midi du lundi
au vendredi, cherche place.

Faire offres sous chiffre HL 20 991,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

Alfa Giulia TI
31 000 km., 1963. Parfait état.

Garage du Stand, R. Ackermann, 2400 Le
Locle, tél. (039) 5 29 41.

DAME
consciencieuse, cherche

TRAVAIL À DOMICILE
Ecrire sous chiffre AO 20 951, au bureau de
L'Impartial.

S J S O T T A  J S O T T A  g

< . «•
H Une petite histoire

; (- . . . ¦ O

H O
pour l'heure de. votre _ .

m apéritif H
>* >

L'invité, pendant le re-
< pas, d'ailleurs fort soigné, t.
H ne tarissait pas d'éloges w

sur la cuisine de ses 0H hôtes.
0 — Quel dîner exquis I
OT J'ai rarement aussi bien
"* mangé. >

Alors le fils de la mai-
<< " son s'écria : «-,
(, — Et nous donc. Mon- w
H steur 1 o
O H

m H
-. >

< JSOTTA
H w
H excellent,

disent les amateurs
de vermouth y ,

«( La parole est d'argent, le «,

^ 
silence est d'or... Meublez m
ce silence avec un verre 0
de Vermouth Jsotta 2000

0 à l'étiquette dorée.

«. >

gt J S O T T A  J S O T T A  ®

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.̂

Ecrire sous chiffre Z 24 725 U, à Publiclta»
S.A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

cherche poste à responsabilités' pour le
1er novembre 1965 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre RS 20 721, au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle

employée de bureau
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre RV 20 764, au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet cherche place comme

RHABILLEUR
dans fabrique d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre GB 20 861, au
bureau de L'Impartial.

VAMPÏR.

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-
Vente - Installations

Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville • Tél. 039/3 13 71

A LOUER

BEAU MAGASIN
situé à la rue du Locle, d'une super- ;
flcle de 57 m2.
Loyer mensuel Fr. 350. \- charges,

S'adresser sur rendez-vous à M. ;
J.-Ohs Aubert, Régimmob, avenue
Charles-Naine I, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 11 76. [

DIMANCHE 10 OCTOBRE 1965

JOURNÉE DU CHEVAL
AU GRAND SQMMARTEL

dès
11 h. Présentation des chevaux

d'élevage
(étalons, Juments, poulains
etc.)

12 h. Diner pique-nique ou menu
simple au restaurant

13 h. 30 Programme d'équitatlon
par les sections de la Socié- i
té de cavalerie

15 h. Démonstration de dressage
15 h. 15 Défilé des attelages
16 h. Rassemblement de tous les

chevaux et clôture.
Communauté pour le cheval

t '

HOLIDAY ON ICE
Merc. 27 oct. Matinée Dép. 12 h. 30
Prix : adultes Fr. 19.—, enfants 9.50
Dim. 31 oct. Matinée Dép. 12 h. 30

Prix Fr. 25.—

f INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (03») 117 17

S i 
À

— I
TOUS LES SAMEDIS

sur la place du Marché de
LA CHAUX-DE-FONDS

Saucisses au foie
Saucisses aux choux
G. ISCHY , YVERDON

¦.

A vendre à TRAMELAN

immeuble locatif
et commercial

comprenant un magasin d'alimenta-
tion générale - boulangerie - pâtisse-

I rie • tea-room récemment rénové et
un appartement.

': Affaire intéressante!

Faire offres à USEGO LAUSANNE,
service GV.

Pour utiliser des locaux modernes, on
cherche une

FABRICATION
brandies annexes de l'horlogerie ou autre.
Personnel qualifié à disposition.
Téléphone (038) 6 40 70.

t

Ils sont heureux... î
1 

¦ ; ' •'• '"*l 
''[ ' 

\ c

Us ont choisi leur mobilier chez

I

rneubjjBs

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

I \
Samedi 9 octobre , dès 20 h. 30

Grand BAL
au

*

Restaurant
des Endroits

avec

Kapelle Edelweiss
Se recommande ! Fam. Kemen-Rey

V J

APPARTEMENT
À LOUER
3 PIÈCES

; dans Immeuble moderne, Fr. 317,50
! charges comprises. '

_

S'adresser à. l'Etude André Brandt,. '
Léopold-Robert 49, tél. (039) 2 66 40 ,

! (

A remettre à Neuchâtel proximité
arrêt du tram, important passage

EXCELLENT KIOSQUE
TABAC - JOURNAUX

27% •
CHOCOLAT • SPORT-TOTO

Prix Fr. 80 000.—.

Important chiffre d'affaires et
bénéfice prouvé. Long bail.

Ecire sous chiffre 14-130/21, à
Publicitas, Neuchâtel,



LA SAISON 1965-66
SUR LES ÉCRANS CHAUX-DE-FONNIERS
EDEN

« CasanoVa » , de Mario Monicelli,
avec Marcello Mastroianni , Virna Lisi ,
Michèle Mercier. — « Le Tonnerre de
Dieu », de Deny de La Pattelière, aveo
Jean Gabin , Michèle Mercier . — « viva
Maria » , de Louis Malle, interprété par
Brigitte Bardot et Jeanne Moreau. —
« Les Tribulations d'un Chinois en Chi-
ne » d'après le roman de Jules Verne,
de Philippe de Broca avec Jean-Paul
Belmondo, Ursula Andress. — « Opéra-
tion Tonnerre » de Terence Young,, le
tout dernier s James Bond 007 ». —
«La Dixième victime » , une super-
production de Carlo Ponti , avec Mar-
cello Mastroianni , Ursula Andress. —
« Paris secret » , un film qui triomphe
dans le monde entier , le nouveau «Mon-
do Cane» français. « Quoi de neuf pe-
tit chat » , comédie américaine qui sur-
passe le tiromphe d'« Irma la Douce » .
— «La Grosse caisse » , un film d'Alex
Joffé avec Bourvi] et Paul Meurisse. —
« Angélique et le roi », dernier épisode
des aventures d'Angélique. d'après
l'oeuvre d'Anne et Serge Golon. « Saul
et David » . l'une des plus grandes pro-
ductions bibliques de l'année . — « AI-
phaville ». une étrange aventure de
Lemmy Caution, le dernier film d'Eddie
Constantine, grand prix du Festival de
Berlin . — « Juliette et les esprits », de
Federico Fellini , interprété par Giuliet-
ta Masina . — « Marie Chantai contre
Dr Kha », film d'espionnage réalisé par
Claude Chabrol , avec : Marie Laforêt ,
Serge Reggiani, Charles Denner. Fran-
cisco Rabal . — «Du rifif i à Paname » ,
un film de Terence Young d'après Au-
guste Le Breton avec Jean Gabin . —
«La Terreur de l'Ouest » , la plus gran-
de réusite comique de Dary Cowl . —
« Plein feu sur Stanislas », grand film
d'action et d'espionnage du célèbre per-
sonnage des services secrets français,
incarné -"par Jean Marais. — « Tendre
voyou » . de Jean Becker , avec Jean-
Paul Belmondo. — « Le Cocu magni-

PLAZA
-t Le Jour après » , la suite du « Jour

le plus long ». — « Rio Cauchas » . —
« Les Ambitieux.».kt ,— . .«L e  Cavalier
rouge» , d'après le ,'roman de Karl jtlay
Old Shatterhahd. — « Mission très'spé-
ciale ». — « Les Aventures de Mail
Flanders » . — « Paris qui pétille » . —
«La Maison de Mme Adler » . — « Car-
refour de la prostitution » . — « Pas
un seul ne,-survivra » . — «La Cuisine
au beurre » i" reprise) . — « Mystère du
Val 22 ». — « Buffalo Bill ». _ « F . X.
18, Agent secret ». — « U était une
fois un vieux et une vieille » . — « Cléo-
pâtre » (reprise) .

CORSO
« Le Corniaud », la grande réussite

du film comique français avec Bour-
vil et Louis de Funès. — « Major Dun-
dee » , grande réalisation de Samuel
Peckinpath et une interprétation hors
pair de Charlton Heston et Richard
Harris. — « Le Ciel sur la tète », film
d'aventures se déroulant à bord du
porte-avions français . « Clemenceau » .
Remarquable réalisation d'Yves Ciam-
pi. — « Guerre secrète » , film basé sur
la guerre secrète que se livrent les
agents secrets. Bourvi], Robert Ryan.
Henry Fonda , Peter van Eyck. — « La-
dy L » d'après le roman de Robert Ga-
ry. Sophia Loren incarne une extrava-
gante aventurière . — « Les Grandes
gueules » d'après le roman «Le Haut
Fer » de José Giovanni, avec Lino Ven-
tur a et Bourvil. — « Pour une Poi-
gnée de dollars » , un western extraordi-
naire. — « Les Poupées 3,, avec une
pléiade d'actrices internationales : Mo-
nica Vitti , Virna Lisi et Gina Lollo-
brigida. — «Le Gentleman de Cocody » ,

Pierre Etait, ici dans le « Soupirant i a rajeun i une ancienne forme d 'humour .
on le verra dans « Yn-Yo ».

f ique»,  succès comique du cinéma ita-
lien avec Claudia Cardinale et Ugo
Tognazzi. — « U n  Monde nouveau » , de
Vittorio de Sica, avec Christine Delaro-
che. Sujet : le problème du contrôle
des naissances en France. — « Au se-
cours le Beatles » , film d'espionnage
mené tambours battants par le célèbre
quatuor.

Quelques westerns pour les amateurs
du genre, dont : « Le Mercenaire de
minuit » , une production de Stanley
Kramer avec Yul Brynner . — « Le
Sentier de l'or », avec Roly Calhoun. —
« Murietta » , de Robert Sherman avec
Jeffrey Hunter , Arthur Kennedy. —
«Un pistolet pour Ringo » , un film
qui triomphe actuellement sur tous les
écrans d'Europe .

Et pour couronner la saison : le der-
nier film de Jacques Tati . « Play ti-
me» , actuellement en tournage. — «La
Bonne occase », un film de Michel
Drach avec : Darry Cowl, Jean-Claude
Brialy, Francis Blanche , Jean Poiret ,
Michel Serrault , Jacques Charrier , Jean
Richard , etc.

Sean Connery alias James Bond réapparaîtra.. .

film d'aventures réalisé en Côte d'Ivoi-
re par Christian Jaque. — « Les
Tueurs de San Francisco » , le plus
brillant jeune premier international du
cinéma français, don t les succès ne se
comptent plus , dans une réalisation de
Ralph Nelson . — « Et la Femme créa
l'amour » inspiré du roman de Pierre
Sabatier : «La puissance du baiser » .
Interprètes : Olivier Despax, Juliette
Villard , Béatrice - Altariba. — « Un
Caïd » de Bryan Forbes. — « Journal
d'une Femme en blanc » , Claude Au-
tant-Lara traite, ici, du problème du
contrôl e des naissances, avec Marie-José
Nat. — « Le Kid de Cincinnati » , le hé-
ros le plus populaire de l'écran Steve
Me Queen dans un inhabituel suspen-
se. — « A  077 Mission Bloudy Mary » ,
un film d'action et d' espionnage sur le
modèle de Banco à Bangkok pour OSS
117. — « Lord Jim » , une super-pro-
duction interprétée par Peter O'Tooie ,
James Mason , .Curt Jurgens. Tiré dp
l' ouvrage de Joseph Conrad. — « Fan-

tômes revient » , une nouvelle aventure
super-comique de Fantomas avec Jean
Marais, Louis de Funès réalisée par
André Hunebelle . — « Le Gendarme à
New York », la suite tant attendue des
aventures du Gendarme de Saint-Tro-
pez , avec Louis de Funès. « Maya la
Magnifique » , film d'aventures aux di-
mensions colossales. — <¦¦ Piège pour
Cendrillon » , film d'André Cayatte ,
avec Dany Carrel et Madeleine Robin-
son. — « L'Obsédé » avec Samantha Eg-
gar et Terence Stamp qui ont obtenu
les deux prix d'interprétation mascu-
line et féminine au Festival de Cannes.
Metteur en scène William Wyler . —
« A  077 Mission Orient » , de l'espion-
nage de Paris à Constantinople au tri-
ple galop. — « Quand passent les» es-
crocs » , un film drôle avec Paul Meu-
risse. Bernard Blier et Jean Lefèvre.
Dialogues de Michel Audiard. — « Duo
de mitraillettes » . Un agent internatio-
nal entre en lutte contre une organisa-
tion d'espions. — « Cargaison blonde
pour Zanzibar ». un film de moeurs . —
«La Communale » ... un film qui pourrait
être dans la lignée de « La Guerre des
boutons » . — « FBI contre l'Oeillet chi-
nois » . Les trafiquants de drogue et le
FBI. —- « Winnetou et le Chasseur
d'ours », le dernier film de cette mer-
veilleuse série .

REX
Tous les soirs, films parlés alle-

mand. En matinée , les mercredi , samedi
et dimanche, films pour enfants , en
français.

Films en allemand . — « FôJJsterchrts-
tel » . — «E s  muss nient imm'er Kaviar
sein Buddenbrocks ¦. —¦ « Der brave
Soldat Schweick », — « ...und sowas
muss um 8 tas Bett » . — « Geld und
Geist » , le nouveau film suisse, d' après
le roman de Jeremias Gotthelf. —

< Anne Bâbi Yowàger » . — « Sissi » et
« Sissi , die junge Kaiserin » . — « Grà-
fin Mariza » .

Films pour enfants , en français, —
« Christel et l' empereur » . — «Le Bos-
su » . -~ « Le Triomphe de Robin des
bois». — «Le Miracle des loups » . —
«Le Chevalier de Maison-Rouge ». —
« Les Chiens de huit mômes » . — Les
films suisses : * Heidi » et « Heidi et
Pierre » . — « Tin tin et le mystère de la
toison d'or» . — «La Grande parade
de Chariot » .

Le règne de la grande « Sophia »
n'est pas près de s'éteindre.

RITZ
France : « Yo-yo » , le grand succès

comique signé Pierre Etaix. — « Don
Camillo à Moscou », le retour de Fer-
nandel et Gino Servi. — « Un Milliard
pour un billard » , tourné en Suisse,
avec Jean Seeberg et Claude Rich . —
« Les Pianos mécaniques » , réalisé par
J. A; Bardem, avec Mélina Mercouri
et James Mason. — « Fifi la plume »
d'Albert Lamorisse » . — « Pas question
le samedi », film d'Alex Joffé. avec Ro-
bert Hirsch dans ses treize rôles ! —
« Coplan écrase tout » de R. Freda , avec
Gil Delamare.

Amérique et productions internatio-
nales : « Africa Addio » de Jacopetti . un
film dont on parle beaucoup ! — « Gen-
ghis Gan » , une épopée sensationnelle
avec Omar Sharif et James Mason . —
« Les Mystères de la jungle noire » avec
le trio dynamique Yvan Desny - Peter
Van Eyck et Guy Madison . — « Ipcress ,
danger immédiat » avec Michael Gain ,
tiré du « Best-seller » de M. Deighton
—¦ « Mary Poppins» , réalisation de Ro-
bert Stevenson , tiré de l'ouvrage df
P. L. Travers: — « Quitte ou double »
avec Natalie Wood , Mei Ferrer et Hen -
ry Fonda. — « Les Cheyennes » , le der-
nier film du maître du western : John
Ford. — « Le Chevalier des sables » de
V. Minelli , avec Elysabeth Taylor et
Michael Burton . — « Les Merveilleux
contes de Grimm » de Henry Levin
avec Lawrence Harwey et une toute
grande distribution . — « A.B.C. contre
Hercule Poirot » , comédie de Frank
Tashlin , thé d'Agatha Christie . —
« Une Vierge sur canapé ». comédie
aussi signée Richard Quine avec Tony
Curtis et Henry Fonda. — Doris Day
dans la dernière comédie de Frank
Tashlin « The Glass-Botfcom-Boat » . —
« Comment épouser un premier minis-
tre » , avec Jean-Claude Brialy et Pas-
cale Petit. — « Frontière chinoise » de

t* r\ L r\ v*/ t
« Irma la Douce » , le film que vous

reverrez , car il reste l'exemple du re-
cord - chaux-de-fonnier d-'affluence. —
¦«.Jamps Bond contre Dr No» . — «Bons
Baisers de Russie » et « Goldfinger », la
trilogie F!eming, avec Jean Connery. —

' «Tes "Cavaliers » , la super production -¦ de John Ford. « Carmen Jones » en
« bon film » , avec Dorothy Dandridge.
— « Husch . Husch , sweet Charlotte » ,
de Robert Aldrich , avec Holyvia de Ha-
villand et Bette Davis. — « Les Para-
pluies de Cherbourg » . — « La Chevau-
chée fantastique * de John Ford. —
« Les 55 Jours de Pékins » . — « La Ran-
cune » , avec Ingrid Bergmann et An-
thonny Quinn. — « Zorba le Grec ¦»
avec Anthony Quinn . — « Les Séques-
trés d'Altona » de Jean-Paul Sartre. —
Festival Constantine : « Des Frissons
partout » . — Laissez tirer les tireurs » .
— « Nick Carter va tout casser ». —
« Comme s'il en pleuvait » . — « Les
Femmes d'abord... » . — « Ces Dames
préfèren t le mambo » , avec Constan-
tine » . — «Le Monocle rit jaune ». —
«La Malédiction du serpent jaune » ,
« Espionnage à Hong-Kong » , « L'Arai-
gnée blanche » , trois Edgard Wallace.
— « Les Misfits » . —¦ Arianne ». — «Les
Nerfs à vif » . — « Seuls sont les in-
domptés » . — « 8Vi de Fellini » . — « Ma-
jor Dundee » . — « Prête-moi ton mari » .
— «Le Mangeur de citrouille » . —
«Dr. Folamour ». — « Lilith ». — «Dr.
Jeckill et Mr. Hyde ». — * U Posto». —
« L'Etrangleur de Boston » , Ehner Gan-
try. — «Le Charlatan » , Brooks , « Les

John Ford. — « La Colline des hom-
mes perdus » de Sidney Lumet avec
Sean Connery, primé à Cannes ! —
« Passeport pour l'oubli » , avec David
Niven et Cyril Cusack. — Trois films
pour connaisseurs : « Tokyo Olympia-
des » , le fameux film ovationné au
Festival de Cannes. — « La Solitude
du coureur de fond » , signé Tony Ri-
chardson. — s Les Etoiles de la Grande
Ourse » de Luchino Visconti, « Lion
d'Or » au Festival de Venise 1965. —
Et les surprises de dernière heure : « La
317e section » de Pierre Schoendoerffer ,
avec Jacques Perrin et Bruno Cremer
et « My fair Lady !... »

Séances « culturelles o et « Cinédoc » :
« A  chacun son paradis » . — « New
York sur Mer s de P. D. Gaisseau. —
« Moshi , Mnshi » , bonjour le Japon, un
reportage d'actualité. — « Ballet royal
de Covent Garden » avec le célèbre
danseur R. Nouréev . — « La Lutte fi-
nale », réalisé avec des documents ab-
solument inédits depuis la fin des tsars
à nos jours ! — « Les Rendez-vous du
diable » de Haroun Tazieff . — « Jo-la-
Limonade » , la fameuse parodie du
western . — «La Grande époque » , l'i-
noubliable film de montage signé Re-
né Clair. — « Lady-Killers » . — «Le
Prix d'un homme ». — « L'Auberge
Rouge » de C. Autant-Lara . — « Hôtel
du Nord » de Marcel Carné. — « Les
Enfants du paradis » également de
Marcel Carné. — « Richard III » de
Lawrence Olivier. — * Le Carrosse
d'or » de Jean Renoir. — « La Soupe
aux canards » des Marx Brothers. —
« Hamlet » , version russe du drame de
Shakespeare. _ Une sélection de Laurel
et Hardy. — «Le Couteau dans l'eau » ,
film polonais. — « La Prisonnière du
désert » . de John Ford. — Et un Festi-
val Walt Disney pour les familles !

Blouses blanches » . — «Le Mystèr.e de
la chambre jaune e, le feuilleton de
radio-Sottens,

Le <vBon,,Filrn » . en collaboration
avec la petite salit" du Palace : «Un
Revenant » avec Louis "' Jouvet . — «La .
Fête à Henriette»- avec' Louis Jouvet.
—¦ « Visages de bronze », doc. primé au
lie Festival de Cannes. — « Un con-
damné à mort s'est échappé de Bres-
son ». — «Le Trou » de Jaques Becker.
— « Tout l'Or du monde » , René Clair
avec Bourvil . — «Toi le venin », Ro-
bert Hossein , avec Marina Vllady. —
« Tirez sur le pianiste » , Truffaut . avec
Aznavour. — « Tire-au-flanc » , Claude
Givray, co-réalisateur François Truf-
faut. — « Dr . Cordellier » de Jean Re-
noir avec Jean-Louis Barrault . — « Les
Sorcières deySalem » Yves Montant , Si-
mone Signoret . — « Les Dents du dia-
ble », René Clément avec Anthonny
Quinn. — «Le Tracassin » avec Bour-
vil. — « Léon Morin Prêtre ». — «Tu
ne tueras point », Claude Autant-Lara.
.— « Au Seuil de la vie » d'Ingmar Berg-
mann. — « Deux sur une balançoire »
Shirley Mac Laine, Robert Aldrich . —
«Je veux vivre » . — «La Nuit , du chas-
seur » . — «Le Grand couteau » . — « A
Child 1s Waiting». — Ariane » . — « U n
Américain bien tranquille » . — « Mi-
racle en Alabama » . — L'Eterne] re-
tour ». — « Ruy Blas » . — « Celui qui
doit mourir » . Dassin . — «On n'enterre
pas le dimanche » . — « Sait-on jamais »
Vadim. — « Pantalaskas ». — « La Ri-
vière rouge » , etc.

Claudia Cardinale déploiera tous ses charmes dans le « Cocu magn i f i que  ».



Les bonnes affaires du SUPER MARCHÉ
VACHERIN MONT D'OR BEAUJOLAIS ACTION YOGOURTS_ , , _ Service de livraisons à domicile
< Les Charbonnières > MO M MESSIN 3 pièces au prix de 2 Téléphone 3 25 01
Par boite entière un excellent cru (DA _m___ w-- _̂__^ __um____ mxaÊmMmma_mam

; le kg. \£ m *~'̂  la bouteille O  ̂H aux fruits 3 pièces 1 p | U HÉHHBBBÊB IIWJMM
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE |

TOUR DE LA GARE ĵ fhawmim

Civet de cerf, sans os
Civet et gigot de chevreuil

Lapins du pays
Poulets < Hospes », non congelés

Nous demandons è
acheter pour tout de
suite

PIANO
éventuellement an
cien pour débutant

Offres avec prix
marque et indication
de la couleur à Case
postale 1647. 3001
Berne.

\ \
comptable
qualifiée
sachant travailler rapidement et
capable de diriger un département
trouverait situation intéressante
dans maison d'exportation.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre RP 21 043, au bureau
de L'Impartial.

MERLE DES INDES
jeune, parleur, avec cage, vendu par
particulier. Même adresse, beaux canaris.
Téléphone (039) 4 20 00.

I 

ONCTUEUSES î j
ET BIEN A POINT

LAITERIE KERNEN I
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 [

Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

i à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W l  L L E

33, avenue Léopold Robert
Téléphone (039) 2 46 40

2 manœuvres
sont cherchés pour entrée immédiate.
Prière de s'adresser à Nusslé S.A., Grenier
5-7, tél. (039) 2 45 31.

POUR CONSERVER VOS

pommes de terre fraîches
et sans germe jusqu'en juillet, adressez-
vous à Fritz Ingold , Hêtres 14, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 27 78.

Garage de la ville cherche ppur tout de
suite

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
au courant de la facturation.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 21 044

Horloger complet
nombreuses années de pratique, connais-
sant point d'attache, réglage dans les posi-
tions, pouvant prendre responsabilités ,
cherche changement de situation. Eventuel-
lement hors de ville.

Ecrire sous chiffre AG 21033, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de verres do montres Huguenin
& Folletête cherche

MÉCANICIEN
S'adresser Portes-Rouges 163, Neuchâtel,
tél. (038) 5 4109.

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6-
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée, à l'adresse suivante :

laboratoire-pharmacie du I
Dr Engler, EROS SA, Kusnacht 70/ZH

: ! f 

OCCASIONS
Consul Fr. 400.—
Anglia Fr. 350 —
FK Combl 400 —
Opel Fr. 500 —

. Dauphiné 4 vit. 800 —

. Dauphiné 4 vitesses
expertisée 950 —

, Dauphiné 3 vit. 500 —
i Taunus 12 M Super
: 61, expert. 2300 —

Garage Bel-Air, agen-
ce Ford, Yverdon, 13,

. av. des Sports, tel,
(024 ) 2 13 78.

i A louer à Renan/Jb

i appartement
¦ 2 y .  pièces, tout con-

fort, dans immeuble
moderne.

, Tél. (039) 4 12 30 pen
i dant les heures de

bureau.

OCCASION

Opel Record
1700

1962, gris clair, 60 000
km., bon état .
Fr. 4500.—

Grand Garage de
l'Etoile, Georges Châ-
telain, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 28.

OCCASION

Simca Aronde
Océan Cabriolet

1962, rouge, 30 00(
km.

- Fr. 4750.—

Grand Garage de
l'Etoile, Georges Châ

! telain, La Chaux-de
Fonds, Fritz-Courvoi
sier 28.

i

P iX C T S Rapides M
Sans caution :

'-̂ 5*\|j£«5!!ï' Léopold-Robert 88 I j
La Chaux-de-Fonds «S

Chauffeur
est cherché pour conduire et entretenir
camionnette neuve.
Préférence sera donnée à un chauffeur
consciencieux, propre et aimable avec la
clientèle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffre FR 21 026, au bureau
de L'Impartial.

JLe. 12 ockovre . .. 1
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les abon-
oements impayés. Evitez des frais
Inutiles — versez la contre-valeur
de votre souscription à temps au
compte de chèques postaux 23-325
ou à nos caisses.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.—
3 mois Fr. 11.25 :;:

6 mois Fr. 22.25
12 mois Fr 44.—
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! HÔTEL DE LA GARE I
) Pré Petitjean te

î MONTFAUCON |
j .Tél. (039) 4 81 06 I

) SE RECOMMANDE pour • §j

Ses escargots
Son jamb on à l'os

Sa choucroute garnie j
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: LA GLANE USE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
1 bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 21513

\____i

LZJ

1 est demandé quel
ques heures par joui
pour divers travauj
manuels pendant Ï- .
mois.
Prière de s'adresseï
au Magasin Nussh

, S.A., Grenier 5-7.

sommelière
serait engagée poui
époque à convenir, .
jours de congé pai

. semaine.

S'adresser au Café
. Central, av. Léopold
- Robert 2, tél. (039!

2 48 20.

. Occasions
récentes

, km
Corsair 64 11 0(X
Gorsair 65 5 70(

3 Taunus 12 M 63 43 m
Cortina 63 20 001

t Fiat 1500 61 39 00(
Fiat 1100 62 44 00(
Rover 3 L 61 50 00(

. Peugeot 404 61 40 0W
- Vauxhall

Victor 63 55 0(X

Garage Bel-Air, agen
ce Ford, Yverdon, 13
av. des Sports, tel
(024) 213 78.

GARAGE
est demandé à louei
tout de suite.

Tél. (039) 2 52 30.
A la même adresse, î
vendre

Alfa Bornée
SPIDER 2000, rouge
avec hard-top, très
bon état.

Personne
pouvant s'aider à la
demi-journée à l'offi-
ce serait engagée
tout de suite par le
Restaurant Terminus
La Chaux-de-Fonds.

Se présenter.

L'Orchestre «Ceux du

Chasserai» cherche

bon

batteur
i

Offres à , M. Matthey,

Matile, 18, ' Neuchâtel,

ta. «mi '5 87 35. I

Superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm.,
fond rouge, dessins
Bochara, la pièce

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre . rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.

G. Kurth ,, 1038 Ber-
cher, tél. (021) 81 82 19

est demandée toute la Journée pour M
ménage soigné de 2 personnes et s'occu- a,
per d'une dame handicapée. Pas de ' rcj
soins médicaux. j . :

Ecrire à Case postale 271, La Chaux- ||
de-Fonds. fe

¦̂BIH11lllTHIffllr ™,r*̂ ffFl,rT  ̂ M Ii IrWWF*
— ' ; ^VERRES DE CONTACT TRISPHER

I^Bnonnm Faites un essais sans engagement

ir |̂§p\ î§ von GUNTEN

»s. W JËr jÂ ^ïéé des 1&h- YSOPTIC, Paris
i?|ffiiw ï̂£ï5 \̂ i5s|p Av. Léopold-Robert 21 Labora-
WTBrfflBIllWHafllIMrTTW toire 1" étage Tél. (039 ) 2 38 03
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ÉKÉ
BllPEIy

Nous sortirions à do
micile

rhabillages
de montres simples
automatiques ains
que réveils, régulière
ment chaque semai
ne.

Ecrire à Case postah
119, 3000 Berne 9.

TO MATES, POIRES
ET POMMES
J'expédie par CFF
par plateau de 15 kg
jolies tomates à Fr.
7.50 le plateau ; poi-
res Louise-Bonne è
Fr. 10.50 le plateau ;
en caisse de 20 kg.;
pommes à dessert
à Fr. 20.— la caisse.
Port en sus.
Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907 Saxon
(Valais).

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tél. (038) 816 85

Chevreuil
à la crème

Grand
Veneur
Prière

de réserver

A vendre, cause dou
ble emploi, un haut
parleur éleotrostati
que

QUAD
ainsi qu 'un bras d<
pick-up ¦ ¦ ¦ c< ¦

THORENS
BTD 12S

pour table de lectun
TD 124.
Le tout en parfal
état.

Tél. au ( 039) 3 49 55

BEAUX

PRUNEAUX
A CUEILLIR
Fr. 0.40 lé kg.

Pour renseignement!
tél. (039) 3 47 46.

A LOUER
chambre et cuisine
meublées et garage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20 726

DAMÉ
cherche travail dans
fabrique (mais pas
d'horlogerie) ou la-
boratoire. — Ecrire
sous chiffre FL 20858
au bureau de L'Im-
partial.

J'achète
toutes vieilles tables
en bois dur même en
mauvais état. Pres-
sant. — Offres sous
chiffre HA 20 937, au
bureau de L'Impar-
tial.

ETABLI
ancien, avec layettes,
sst cherché, non res-
tauré. — Offres sous
shiff re UP 20 938, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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

GARAGE *est cherché au plus
vite, ouest de la vil-
le, de préférence
chauffé. Faire offres
à J.-P. Mutti, avenue
Charles-Naine 1.

GARAGE
à louer, près du Parc
des Sports. Télépho-
ner aux heures des
repas au (039) 2 43 03

OUVRIÈRE habile
cherche travail à la
demi-journée sur pe-
tites machines ou
autre. Faire offres
sous chiffre JL 20864
au bureau de L'Im-
partial.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par se-
maine. S'adresser à
Mme Alain Bauer,
Jardinière 25, tél. 039
3 15 33.

MÉNAGÈRE - Mon-
sieur seul désire en-
gager ménagère soi-
gneuse pouvant ren-
trer le soir chez elle.
Quartier Ecole de
Commerce. - Ecrire
sous chiffre JL 21015
au bureau de L'Im-
partial.

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

A LOUER apparte-
ment 3 % pièces, bal-
con, situation Idéale
dans immeuble mo-
derne. Quartier
Vieux-Patriotes. Fr.
301.—, toutes charges
comprises. Libre le
1er novembre. — Tél.
(039) 3 49 41.

A LOUER aux Bre-
nets chambre meu-
blée, chauffée, enso
leillëe, dès le 1er no-
vembre. — Tél. (039)
6 12 38.

I A LOUER 2 cham-
bres à personnes
honnêtes, part à la
salle de bain, qu- •-
tier N-E. Ecrire sous
chiffre ZG 20 347, au
bureau de L'Iiri^r--
tial .

4 VENDRE chambre
à, coucher complète,
lits jumeaux, avec li-
terie, en bon état. —
Tél. (039) 2 47 08.

A VENDRE 3 man-
teaux et 2 costumes
dame, taille 44, 3
complets homme,
taille 56, le tout en
bon état et à prix
très avantageux. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20 720

i

A VENDRE 1 machi-
ne à laver Fischer
(avec cuisson), 1
grande seille galvani-
sée et 1 fourneau à
pétrole Pod. S'adres-
ser Numa-Droz 25, au
pignon.

A VENDRE pousset-
te démontable, mo-
dèle françajs. — Tél.
(039) 3 24 64.

A VENDRE pousset-
te démontable. Tél.
(039) 2 74 30.

A VENDRE pour
cause de départ sal-
le à manger complè-'
te, en bloc ou sépa-
rément. Meubles mo-
dernes. — Tél. (039)
3 28 45.

A VENDRE 1 man-
teau reporter dame
doublé, très peu por-
té. Tél. (039) 2 34 59.
A VENDRE tapis à
l'état de neuf,: pour
salon, 4,50 x 2,50 m.,
pour corridors , 7,90
x 1,20 m., 3,80 x 1,20.
Prix, avantageux. Tél.
(039) ;2'88 59.

A VENDRE 1 pous-
sette avec pousse-
pousse, bas prix ; 1
tour de lit à l'état de
neuf. — Tél. (039)
2 45 89.

ON CHERCHE à
acheter d'occasion
natins de hockey,
pointure 41-42. — Tél.
(039) 3 40 59.

OCCASION

Ford Consul
315

1962, bleue, 50 000
km., parfait état.
Fr. 4800.—

Grand Garage de
l'Etoile, Georges Châ-
telain, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvol-
sier 28.

A vendre

caniches
1 bleu argenté

parents champions,
peti te race.

Ta. (038) 6 33 13.

OCCASION

MORRIS
1100

"52, bleue, voiture
soignée, 40 000 km.
Fr. 4450.—

Grand Garage de
l'Etoile. Georges Châ-
telain , La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvol-
sier 28.



La réunion se poursuit
dans la spacieuse Taunus 17M...

Bien souvent, une réunion d'affaires se sion du doigt suffit pour purifier l'atmo- seulement, consommation exceptionel-
prolonge en dehors de la salle de conte- sphère. De l'air frais circule constamment lement basse.
rence. Dans la spacieuse Taunus 17 M, et chasse la fumée par d'étroites ouïes (Bien entendu, les nombreux avantages
vous êtes à l'aise pour continuer la dis- d'évacuation. de la Taunus 17 M se prêtent aussi bien
cussion. Etes-vous pressé ? Les accélérations de aux excursions en famille qu'aux réunions
La 17 M fait large place à 6 hommes la Taunus 17 M sont foudroyantes et elle d'affaires.)
d'affaires. On est bien assis (ses sièges «tient» le 145 en se jouant. Vous changez
sont confortablement rembourrés), on facilement de vitesse grâce à la boîte à p»» Q OHA
voit bien (elle offre une grande surface 4 rapports entièrement synchronisés, et ¦ I ¦ %2 O\J \Ja~(2 portes,9/78 CV)
vitrée), et on entend bien dans la Taunus vous pouvez compter sur ses freins à
17M (son moteur en V est silencieux) . disque en toute circonstance. Et l'entre- Autres modèles: Taunus 17M 4 portes.
Grâce à sa voie extra-large, vous roulez tien de la 17 M est économique: pas de 9/78 CV; 17 M Stationwagon 5 portes,
sans secousses. Fumez-vous ? Une près- graissage, vidange tous les 10000 km 9/78 CV.

W! TAUNUS 17M
• Moteur en V 1,7 litre • Freins à disque à l'avant • Voie extra-large e Ventilation avec évacuation d'air

Fumez
LaNaturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations die
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificieDe n'en-
trent dans sa composition.

LA NATURELLE ne peut donc être com-

É 

parée à aucune autre ciga-
î rette, car elle est vraiment

| unique!

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler, petite, de jolie
forme

à partir de fr. 850.-

Pi*©dsci
! Un produit suisse

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussb aumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Prix des places numé-

_ . .  „,iî-rn- *+* .m -...,&&.,.—_ ~»..&,_ . . M,B .~. Daniel JeanRichard 23.
AU THEATRE-CLUB - THEATRE SAINT-LOU S n̂ „tinn Hû r 0Réduction de Fr. 2-  sur

accompagnée par Henri Droux (guitariste) présentation de la carte
dimanche 10 octobre, à 20 h. 30 d'étudiant ou de coopé-

rateur.

COMMERCE D'ANCIENNE RENOMMÉE
l offre à louer, pour raison de santé , tout

de suite ou pour date à convenir „;

BOULANGERIE, LABORATOIRE,
MAGASIN D'ALIMENTATION ,
TEA-ROOM

avec appartement de 5 pièces, confort. , l.j

; Chiffre d'affaires au-dessus de la moyen- ?

^ 
ne, avec possibilité de développement.
Situation idéale à une minute de la S

j gare, dans ville en plein développement ;
; du Jura bernois.

Personne du métier pas Indispensable,
les locaux pouvant éventuellement ser-
vir à une autre activité.

Les personnes intéressées sont priées
'i de s'adresser à M. Ali Jeanncrat , av.

de la Gare 9, 2740 Moutier , tél. heures
de bureau (032 ) 93 16 42, en dehors des
heures de bureau (032) 93 11 10. I

f \
COMMUNE

DE FONTAINES

PLAN
D'ALIGNEMENT
Conformément à l'article 34 de la
loi sur les constructions, du 12 fé- !

; vrier 1957, le Conseil communal met
à l'enquête publique le nouveau
plan d'alignement du village, portant
le No 180-6. Ce plan est affiché au
panneau situé au rez-de-chaussée
du collège. Il peut également être
consulté au bureau communal.
Les oppositions au projet doivent
être adressées au Conseil commu-
nal, par écrit , dans un délai de 30
jours expirant le 4 novembre 1965.

Conseil communal J iv ; /

De bouche à oreille
tout le monde en parle...

En quelques mois, plus de 3 000 Chaux-de-Fonniers repren-
nent : FORME, VIGUEUR et SANTÉ, grâce au POLLEN
DE LA COTE D'AZUR et des Alpes Maritimes.
Régénérateur puissant , le pollen de fleurs, par son, équi-
libre d8 vitamines à l'état nqturel, offre une véritable
source d'énergie.
Pour quelques centimes par jour , vous viviez jeune,
vous vivrez sain, vous vivrez en pleine forme.
Pour tous renseignements, adressez-vous à : M. A. Scha-
feitel , 47, rue des Vieux-Patriotes , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 23 59. Seul dépositaire en Suisse. OICM 30955

VW 1500 - 1962
est à vendre

80 000 km., en parfait état. Crédit possible.

Téléphoner au (039) 5 32 65, pendant les heures des
repas.

a „ , i

C'est l'heure
de la fondue!

Démonstration sans engagement, reprisa
avantageuses d'anciens modèles et service
d'entretien chez

^gymcnc)
A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

" ~ 
160/2



B"" ! lLw #̂ ' DÉLICIEUSEMENT FLATTEUR - 
CE 

SENTIMENT 
DE 

BIEN-ÊTRE )
¦ ; • îllllP ^ ' Elégants el douille ts sont les magnifiques nouveaux pyjamas NYLSUISSE/ ;

' S "" ^V '-*^. ' SAMETIN pour dames et enfants . Ils sont bien entendu grand tein t, indé-
ÉF ' ffl ^m for ma blés, non-transparents et ont en plus les qualités essentielles du
W I m ' NYLSUISSE: se lavant facilement , séchant rapidement et ne demandant

WL Jjf j !̂ j Pr/>: Fr. 24.30 pow /es pyjamas de dames 
et 

depuis Fr. 11.90 pour

Ah!
pouvoir manger
tout ce qui
vous plaît...

Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vou9
aimez tant , d'une succulente entrecôte Café de Paris , de
pommes frites , d' une savoureuse fondue ? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giullanl.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans ,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos mets
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne de
votre confiance : à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. II convient aussi aux personnes âgées
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. aHM

médicinal |l|
GIULIANÏ ¦
En cas de constipation op iniâtre , demandez à stflBB * j  fvotre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en Braffl K !

Hôtel-Restaurant
COLOMBIER

PEPI, le chef cuisinier

v se fait un plaisir de vous offrir

ses spécialités :
CHINOISES
Potage chinois Fr. 2.50
Pâté Impérial Fr. 3.- >

Scampi au piment Fr. 7.-
Blanc de poulet à la New-Chine Fr. 7.-

Fondue chinoise Fr. 8-
Nos friandises chinoises Fr. 2.50

FRANÇAISES
Entrecôte double Bordelaise à la moelle (2 pers.) Fr. 18.-

Entrecôte hongroise Fr. 8.50
Grillades Fr. 8.- 2

Steck de veau au paprica Fr. 8- il
Côte de porc tzigane Fr. 6.50 %

Filets mignons aux morilles Fr. 7-
Croustillons de « Bongroléon » Fr. 4.50

Tournedos à l'américaine Fr. 8.-
Filet de bœuf Strogonof Fr. 7.- i \

ITALIENNES
Piccata Milanaise, risotto Fr. é.50 *

Bifteck Florentin avec Gnocchi à la Romaine Fr. 6.50
Polio alla cacciatore Fr. 6.50

CHASSE
Selle de chevreuil (2 pers.) Fr. 26-

Noisette de chevreuil Fr. 8-
Ctvst de chevreuil Fr . 7.- I

Réservez vos tables t. v. p. Tél. (038) 6 33 53

NwWllM!MraB^

y ŷ* î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mL «rftgsPPv&ç 4$  ̂ ^sĝ ĵy & _̂\W_____ __________ ¥
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Ifp̂ fll PpS^pSw la machine à coudre suisse créée avec le concours 
des spé- 

^Ê ^TS^^BBI
P" <i* j  1 j|L* | cialistes en esthétique industrielle les plus renommés. Wy f""? Kfir \ f̂fll
fak^i | * M* | Modèles ELNA Zig Zag dès Fr. 495.- WJld^^T/ ||

J - j I fk ! I pour un prospectus <t 100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à ja. _ J _̂7Ŝ -̂ ^KL
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|p j H 83, Avenue Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS .:

¥?????

Prêts
pour

mise en
ménage
Depuis des années,
nous accordons aux

fiancés
et acheteurs
de mobilier

des prêts pour leur
aménagement.
Conditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats
déjà signés.
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN & CO.
Case 199

3007 BERNE

àAAààà

3 Tél. 039/2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
§ FEISSLT - BERSET • PERRET • JEANNERET

HABITATION - ATELIER
A VENDRE

v quartier Est de la ville, jolie petite maison de 4
chambres, bain , cheminée de salon, chauffage au
mazout
grand atelier pour artisan ; garage ; terrain 1376 m2.

¦ i
Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

petite maison
de 4 à 5 chambres, ou éventuellement

petit locatif
Paire offres sous chiffre RV 20 380, au
bureau de L'Impartial.

n SWISS-L00K
! f |fï { de la Collection

LPPPJ Musterring International,
international

le programme de chambre à
coucher et de studio
Matériau entièrement nouveau:
4f lavable
* résistant aux griffes et à la

lumière (important pour les
meubles à compléter!)

V MR-38.31 ; J

( \m
Gratuit ! Vient de paraître! J

 ̂Wj m  Grand catalogue de 40 pages
^ÉsËf 

en 
couleurs des plus beaux

iP̂ IPlI modèles 
de la 

Suisse 
et de toute ;

H l'Europe!

r 

Veuillez me remettre gratuitement et sans
engagement de ma part ce catalogue.

Mme
Mlle: 

M.
Rue: 

Numéro postal
et lieu: ,

V J
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Après avoir été contrôlées attentivement dans les MANUFACTURES, les fournitures de rhabillage sont placées dans
les calottes transparentes. Chaque calotte contient généralement une pièce, parfois trois ou cinq pièces pour les four-
nitures d'usage les plus courant. Les grappes de 100 calottes que l'on voit ici sont fermées, à chaud, avec les étiquettes,

: puis découpées en calottes individuelles.

Hier a eu lieu, au centre ville, la
présentation à la presse professionnelle
horlogère suisse, du Centre fourniture-
manufactures S. A. situé Promenade
2, clans le magnifique immeuble, clas-
sé monument historique, aujourd'hui
entièrement rénové et adapté par les
soins de MM. Froidevaux, fournituris-
te, à la destination qui est la sienne.

Visite fort instructive, conduite et
recommandée par MM. Francis Paroz,
président de l'Association suisse des
manufactures. MM. Henri et Roger
Froidevaux se firent également un
plaisir de compléter l'information des
journali stes horlogers et représentants

des grandes manufactures suisses pré-
sents, dont M. Raymond Didisheim,
président du Syndicat patronal des
Producteurs de Montres, en conduisant
leurs hôtes à travers ateliers et bu-
reaux, centre de stockage etc. Certes,
il s'agissait là d'une réalisation d'un
caractère professionnel relativement
spécialisé. Mais qui est de nature à
intéresser non seulement les milieux
horlogers suisses dans leur ensemble,
mais aussi les représentants de notre
industrie à l'étranger et les Innombra-
bles acheteurs de bonnes montres hel-
vétiques.

Car, que de fois n'a-t-on pas enten-
du ces acheteurs se plaindre" que la

réparation de leur montre, pourtant de
marque, n'ait pas reçu les soins suf-
fisants du «habilleur , précisément par-
ce que les fournitures d'origine man-
quaient ou pour d'autres raisons sem-
blables. Caractère inquiétant et complexe
du problème du service d'après vente, et
qui a retenu à juste titre l'attention d'un
groupe de douze manufactures horlo-
gères importantes du pays. Ces derniè-
res l'ont résolu avec l'appui de la F. H.
et d'Ebauches S.A., qui s'en sont égale-
ment préoccupés dès la fin de la der-
nière guerre , mondiale.

Comment ? Par quels moyens ? Ou
quelle méthode ?

Nous aurons l'occasion de l'exposer
dans un prochain article, relevant les
efforts accomplis et les résultats obte-
nus.

Ce qu'il importe de souUgiiter aujour-
d'hui, c'est tout d'abord l'esprit de col-
labpration qui a présidé à une telle œu-
vre — et dont les initiateurs peuvent
être fiers — et ensuite les services que
rendra cette action collective des pro-
ducteurs suisses de montres à ancre
empierrées. Comme on l'a dit très jus-
tement, « les manufactures d'horlogerie
suisses parmi lesquelles on trouve les
plus grands noms du gotha horloger , ont
toujours attaché une grande importance
au service après vente de leurs produits.
Plus encore que d'autres secteurs de
fabrication , les manufactures ont voué
leurs soins à la réparati on. En effet, com-
me les manufactures diffusent leur pro-
duction sous une marque et non de fa-
çon anonyme, le rhabillage est lié à la
réputation, au prestige de ces grands
noms ».

Elles viennent' donc d'atteindre, après
trois ans d'efforts , par le moyen des
Centres-fournitures qu 'elles ont créé, un
de leurs buts qu'il est permis de quali-
fier d'extrêmement important , et qui con-
tribuera au bon renom du produit suisse
de qualité à l'étranger.

A ce titre, nous les félicitons et som-
mes particulièrement heureux que le
Centre ait trouvé son siège en notre cité,
et grâce, à l'expérience de l'entreprise
Froidevaux, père et fils, qui a contribué
à fixer "dans la Métropole horlogère un
nouveau fleuron de notre grande indus-
trie nationale.

P. B.

Un nouveau fleuron horloger à La Chaux-de-Fonds
LE CENTRE FOURNITURES-MANUFACTURES D'HORLOGERIE S. A.

¦;r,:'vv-; .;:•;¦.. • î J n f \  ?, n ~ '

La Siissê ace ail1 raorfde, un problème d'influences
Hier soir au Club 44, Vambassa-

deur, M . Pierre Micheli , secrétaire
général du Département politique f é -
déral a prononcé une conférence
traitant de «La position de la Suisse
dans le monde d'aujourd'hui».

Une extrême pondération — les
mauvaises langues la qualifieraient
de «très Suisse» — a incontestable-
ment été la caractéristique de cette
conférence. Ce que cet aspect pou-
vait avoir de décevant dans un su-
jet volontairement traité darts un
grand e f f o r t  de généralisation, a pa-
radoxalement été la pririciplé source
d'intérêt de l'entretien.

M. Micheli a en e f f e t  brossé un ta-
bleau des influences qui régissent les
grands mouvements d'opinions poli-
tique et sociale, à travers le monde
et seule la modération lui a permis
de parler de la «confusion interna-
tionale-» sans passion. Ne pas porter
de jugements est incontestablement
une gageure et le conférencier, guidé
par sa volonté de situer la Suisse et
non de faire le procès du siècle y
est parvenu. ¦ . .- . - .. . . .

Après ce tour d'horizon très sain,
le secrétaire général du Département
politique a entrepris de faire un bi-
lan des éléments fav orables et défa-
vorables qui, dans le monde, définis-
sent notre position. Il a en particu-
lier dégagé certaines constantes, en
se référant à un travail vieux de
cinquante ans, dû au profes seur Max
Huber, et examiné les di f férents
points qui servent d'assise à la Suis-
se. : .- - • - •  ¦

«Notre position repose surtout sur
notre projection vers l'extérieur. Or,
cette projection comprend un en-
semble de facteurs , les uns positifs
et les autres négatifs. Cependant , à
côté de ce rayonnement, la vie in-
térieure du pays a beaucoup d'impor-
tance : la prospérité accroît notre
force économique, mais elle nous
vaut des inimit.és ; la xénophobie
nous discrédite gravement ; notre
neutralité est diversement appré-
ciée.

En conclusion, M. Micheli a f f iche
un optimisme raisonné et insiste sur
la nécessité de conserver à la Suisse,
sa position équilibrée. Nous devons
défendre nos intérêts nationaux, nos
institutions, en un mot tout ce qui
fai t  du pays une entité difficilement
comparable à une autre nation ;
mais nous devons également prendre

garde à ne pas tomber dans un iso-
lement qui nous serait fatal .  «Enfin ,
nous ne devons jamais perdr e de vue
que l'attention dont nous bénéficie-
rons et la compréhension que l'on
aura à l'étranger pour notre cas
spécial seront à la mesure de ce que
nous pourrons faire pour les au-
tres».

Le conférencier, vu ses fonctions
n'avait certes pas la tâche facile. Sa
modération et son objectivité lui ont
permis de ne pas prêt er le f lanc aux
critiques si souvent répétées à l'en-
droit du Conseil fédéral , il a su au
cours de la discussion qui a suivi ré-
pondre subtilement à l'embarassante
question des relations culturelles de
la Suisse avec l'Egypte en parti cu-
lier et de son rayonnement culturel
en général.

Le souci de vérité du conférencier ,
son intelligente générosité ont con-
féré  tout leur intérêt à des propo s
qui n'ont cependant pas quitté le
domaine des généralités.

P. K.

LES HIRONDELLES SONT PARTIES VERS LE SUD
MAIS SANS PROFITER ASSEZ DE CE BEL AUTOMNE

Depuis quelques jours on pouvait observer de grands rassemblements
d'hirondelles, prélude au départ vers le Sud. Puis, elles sont parties par
groupes profi tant  d'un temps favorable pour leur long voyage. Elles n'auront
guère prof i té  d'un automne qui s'annonce d'ores et . déj à comme la plus
belle saison de 1965, surtout si l'on peut espérer un bel été de la Saint-
Martin qui ferait particulièrement l'a f fa i re  de tous les soldats jurassiens

et neuchâtelois qui entreront en service le 25 octobre , (y)

Quand les jeunes des Ponts- de - Martel
font preuve de beaucoup d'imagination

Sur le terrain du Louverain pour l'achat duquel la jeunesse neuchâteloise
travaille fort  et ferme , terrain où la foi et les traxs conjuguant leurs efforts
transportent les montagnes, les- groupes de j eunes se succèdent pour visiter les
lieux sous la conduite de l'agent cantonal : le pasteur Samuel Bonjour, futur

résident du Centre, (photo sd.)

Doués d'une bonne volonté évi-
dente et d'une Imagination fertile,
la plupart des 75 jeunes du caté-
chisme ont entrepris une action
fructueuse en faveur du prochain
Super-Marché du 16 octobre au
Locle.

Ayant reçu chacun Fr. 2.— au
début de l'été, ils ont eu la respon-
sabilité de les faire valoir jusqu'à
fin septembre pour contribuer à
l'achat du terrain du Centre de
jeunesse cantonal des Geneveys-
sur-Coffrane.

Aujourd'hui, d'après ce qui a
déjà été donné en espèces et selon
les prévisions de ce qui sera offert
en nature, on peut constater que
les Fr. 150.— distribués ont plus
que triplé et rapporteront au-delà
de Fr. 500.— pour le Centre du
Louverain.

Il est Intéressant de savoir com-
ment ces jeunes s'y sont pris pour
atteindre ce beau résultat : on a
élevé des lapins on a semé des
choux, choux-raves, carottes et
fleurs, on est allé tendre des trappes
à taupes, on a tricoté, brodé, façon-
né de très jolis objets, on fera
encore des biscuits, tourtes, truf-
fes, caramels, etc., etc.

Que voilà du bon travail accom-
pli dans l'espérance, l'esprit de ser-

vice et la joie, pour l'édification
d'une œuvre commune et d'utilité
publique ! Qui dira après cela que
la jeunesse ne sait plus s'enthou-
siasmer pour une noble cause ? (sd)

Les vacances scolaires commencent
lundi et les tirs militaires également

rT^~~ A AYSt N EUG HATE LOlS ¦

Au cours d'une conférence de
presse, le comité pour la défense
des crêtes du Jura avait reçu l'as-
surance du chef du Département
militaire cantonal qu'aucun tir n'au-
rait lieu aux Pradières et au Mont-
Racine pendant les vacances sco-
laires.

Par ailleurs, lorsque nous avions
pris l'initiative d'aller interviewer
le chef des écoles de recrues de Co-
lombier de l'époque, une assurance
identique nous avait été donnée.

Malgré cela, des tirs se sont dé-
roulés dans ces régions avant l'été :
nous avions admis à l'époque que'
le décalage d'une semaine entre les
vacances à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds pouvait prêter à
confusion.

Or, le commandant de la Cp.
GF 2, annonce maintenant que
« des tirs avec munition de combat
auront lieu dans la région Les Pra-

dières - Mont-Racine avec armes
d'infanterie y compris lance-mines »
les cinq premiers jours de la se-
maine prochaine.

Cette décision va à rencontre des
deux promesses dont nous venons
de parler. Par ailleurs, elle ne se
soucie pas de l'opinion des 24.000
signataires de l'initiative pour la
défense des crêtes du Jura, dont
11.000 sont domicilies dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons qu'aujourd'hui
même le comité pour la défense de
ces crêtes interviendra auprès du
Département militaire cantonal pour
rappeler la promesse faite en son
temps. Cette intervention doit avoir
un résultat positif afin que Les
Pradières et le Mont-Racine soient
un terrain de jeu pour les enfants
d'ici pendant les vacances d'au-
tomne. P. Ch.

D'après une récente étude sur
révolution des effectifs scolaires, il
ressort que les écoles secondaires
de la ville compteront vers 1970
environ 800 élèves de plus qu'ac-
tuellement.

Le rapport, adopté par la com-
mission scolaire' et remis aux auto-
rités communales, conclut à l'ur-
gente nécessité de la construction
d'un premier centre scolaire sur le
« chésal » du collège primaire, un
autre devant suivre à l'ouest de la
ville. En effet , vers 1970, le bâti-
ment du Gymnase actuel suffira
Juste à abriter les élèves du degré
supérieur.

Vers la construction .
de nouveaux collèges

chaux-de-f onnie rs

On en parle
}.X\»<VXXXV Ll ll __J \ J L s l %_-. EttKO t̂tNVa
4 A4 Les belles journées ensoleillées qui 4
4 nous sont offertes actuellement sont |
4 vivement appréciées et chacun fait  |
4 de son mieux pour en profiter le 4
4 plus largement possible. On voit 4
4 chaque jour des volées d'élèves f i -  4\
f 1er dans la nature et ces petites 4
4 courses d'école dans les environs ne 2
4 sont pas les moins goûtées. Deux ou y
4 trois heures de marchef même 4
4 moins I)  et une bonne torrée en f in  4
4 de compte, avec corvées de bois et 4
4 tout, voilà qui aiguise les appétits et $
4 qui vous créée une ambiance extra- t>
4 ordinaire I 4
4 Mais il n'y a pas que les gosses à 4.
4 profiter du beau temps et les grands 4.
4 qui le peuvent ne manquent pas 4.
4 l'occasion de courir par monts et 4
4 par vaux. Les chasseurs ont com- g
4 mencé leurs grandes tournées et ?
4 déjà ont enregistré leurs premier s %
4 succès. Lés mycologues .parcourent 4
4 leurs pâtures en tous sens, décou- 4
4 vrant avec un rare plaisir les der- \
4 nier s bolets bruns, avant les gelées \
4 d'automne. D'autres encore se con- !
4 tentent de la promenade aux abords ;
%, des forêts dont lès teintes magnifl- \
4 ques évoluent 'de semaine en semai- ;
4 ne. Bref ,  il y a beaucoup de monde <
4 en route, tous les jours, cherchant i
4 à rattraper les heures perdues au i
4 cours d'un été qui fu t  bien capri- i
4 deux. -- ',
4 Même des contemporaines d'un i
4 canton suisse alémanique qui i
$ étaient hier dans la région. Des i4 dames d'un certain âge, très sensi- J4, blés aux beautés de notre Jura et i
4 qui, pour la bonne humeur, ren- %4 draient des points à beaucoup d'en- i
4 tre nous. Il fallait les voir trinquer $
4 au repas de midi et les entendre ri- 4
4 re I Elles devaient en raconter de 4
4 bien bonnes l Pas de mari, pas de 4
4 souci I Un jour de sortie, on oublie 4
4 même ses rhumatismes. Bravo, Mes- 4
4 dames, pour votre allant et votre 4
4 optimisme, et merci de votre visite ! %
| 
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EF Robe en flanelle avec encolure au ras du cou. lj|
m manches courtes . Jupe à plis m
m évasés piqués. Gris , ciel ou rouge C^ CDl K

Pour les personnesp.-̂ a» d'un certain âge
^~~J ^Milite de charaonô comestible
_W i^^SSUSHSH^r*^ - :-3i

; Muîù Je cIiarcLni I de Californie. Exerce une action
vraiment bénéfique sur les person-

_~_~— ~ 1Ê$_M nes ^ 
un certa 'n âge. Grâce à sa

#* ',# f̂c  ̂ , très haute teneur en acides gras
, * m̂ insaturés ; — grâce à son pouvoir

' ii is A\ Si te^sl il dans l'abaissement du taux de
tHl Lffi^. il î  fi 

cholestérol sanguin.
IfiJ^̂ ^BJ l]^l «j

Isppelra également huiledec-art- HB 11 (y  ̂ ———- ' /  \ \ r""p~ ' ___ _̂\~z$
m Jtarns] contient une si faible pro- K| il y ®  / _V / ' ]]<j£"*BÎ*' ' """^
|| : portioni8i4'i«î<i;acidesgrassaturès |K UVt j  'à$£&&&ï:#&_jÉ r

S : " corps 'doivent,' par conséquent; Miv ,: ¦£Lf_\ffi.:_)c>& "^^^£fjr
| lut être amenés de l'extérieur. I|| pour frire 

î P'^î /̂̂ O^C

Mil afférent et subtil qu'aufQntvos iyS| / / / /  / /  |-:JÏ- \̂\ 1
»i salades; mayonnatses et mets 1 ||| I I / ' / '  |||| u I pour sauces à salade

Une huile comestible délicieuse
Documentation par la maison: nOIll' tflllt flOlirmPt l —
H.NEUENSCHWANDER/3001BERNE pour touc gourrnei.
73, Landoltstrass e / Tél. 031 45 05 22/23/24 Excellente pOUT CUIT6, TOtlT et TTire

A LA CHAUX-DE-FONDS en vente dans les commerces suivants : Cérès , alimentation , Mme N. Joset & Cie ,
av. Léopold-Robert 29, tél. (039) 3 35 94 • Cuche Fritz , alimentation, rue Daniel-JeanRichard 35, tél. (039)
2 29 57 9 Magnin Santé , alimentation naturelle, rue des Armes-Réunie s , tél. (039) 3 26 02 9 Pharmacie
Coopérative, Officine No 1, rue Neuve 9, tél. (039) 3 48 81 9 Piïlonel J., Pharmacie-Droguerie, av. Léopold-
Robert 58, tél. (039) 2 20 04 © AU LOCLE en vente dans les commerces suivants : << A la Santé o, produit;
diététi ques, Grand-Rue 10, tél. (039) 5 16 36 0 Girard Charles, alimentation, rue de France 6, tél. (039)
5 16 51 ® Girard Charles , alimentation , rue M.-A. Calame 4, tél. (039) 5 18 63 • Philippin Paul Mme, pharma-
cienne, rue Daniel-JeanRichard 27, tél. (039) 5 10 76.
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î̂̂ K̂ BSBBfflipwjrŝ îî  
w^asEssajaH^HM ŵBBwpw*8 ™n

\ *P$ (I Ii V emballage familial /

\ ifH ^» \ ou portion célibataire /

\ JK§:: V 'e même plaisir /
\ SÏ \ pour chacun /

^̂
^ UNION LAITIÈRE VAUDOISÊ ^̂

^

La fabrique I
I de cigarettes, I
i i  i
M 1 ^T  ̂ 8""% BI I <T* '-es Fabriques de Tabac m
H î f_\ I 111 i ̂^| Réunies SA vous Invitent H
y IW4 m__ tf i%A\^ à visiter leur nouveau N
H ¦ Centre de production, au bord i
r^ ___ ___ __— _ ___ l ___ _ ___ ___ _.__ du lac sur la grand' route M

mOOf^rnP Neuchâtel -Serriéres . |
| 
I I IVVlV/ l I IW Heures de visite : i

H ¦ n PIMIIW mardi, mercredi, jeudi, g
H /""̂  I 1 IVA^NA premiers lundi et samedi M
1 î f r̂ l I ï J| lf—* de chaque mois : à 9 h„
I \mA \hmm%Ai VK/ W 10 h. 30 et 14 heure3.

^̂ ¦lltif^Nous nous réjouissons de votre visite. -̂̂ n jjjj a gj^̂ l'iliç!/
(Tram 5 de la Place Pury à l'arrêt «Brunette») * 
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tot« comp tes f aits, c'est encore mieux à la CO-OP

C C* U r ^3 dS ulUK " OU II À 
et aux PONTS-DE-MARTEL

l B 

jj lf|ff§l poulettes, étrangers frais du pressoir, DffllI ETQ âlS PPSI HHH

la douzaine I ¦ le litre ^H ŜP^BSK la pièce ^Tn

encore meilleur marché grâce à là ristourne
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( ~ ' N

cherche :

em boîte ur (se)
en fabrique ou à domicile ;

ouvrières
éventuellement à former pour opérations de réglage et

j pour différents travaux d'atelier.

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

v._. L - J

2S*
C;iLVANA

SWISS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

téléphoniste
à même de desservir notre centrale. Nous aimerions en
outre pouvoir lui confier les tâches suivantes :
— réception des fournisseurs
— correspondance française sous .dictée
— différents travaux de bureau, j
Faire offres avec curriculum vitae .et photographie ou
se présenter à la direction de la
Fabrique d'horlogerie Silvana S, A., 2720 Tramèlan
Tél. (032) 97 43 14 . ;

. 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

argenteor-
bytleur .
Faire offres ou se présenter chez
MM. J.-P. Robert & Cie, fabrique
de cadrans, rue des Terreaux 22, '
tél. (039) 2 90 70.

n i i i M i mm—i—im !¦! IPI «r

Société industrielle de pièces déta-
chées horlogères cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir
pour ses différentes succursales des
jeunes

A a n

ou des

B

d'une formation équivalente , sou-
cieux d'assurer leur avenir , en sui-
vant une formation de contremaître.

Prière de faire offres manuscrites ,,
accompagnées d'un curriculum vitae,
photo, références et prétentions de
salaire, sous chiffre P 50 236, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

î ^WWF t̂ ŵ ij 'ww , tn""P i . ¦iTT-T~nirnrrr—-v |. M— ¦¦¦¦u-j»i»i î..mrtijf .̂ tiî I:1

Fabrique d'horlogerie
LE PHARE

La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou à
convenir un j

Place stable et, bien rétribuée .
Ecrire ou se présenter au bureau
av. Léopold-Robert 94.

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 fil 03.——— i — '-".îTTwrmir îwrwm—¦jguMai'iBuagmi.'miam

I Décolleteurs
' connaissant les mises en train

régleurs
sur automates
ou J

mécaniciens j
à former pour travaux de décolle- I
tage
sont demandés avec entrée à con-
venir ou immédiate.

I 

Faire offres à Boninchi S.A., fabri-
que de couronnes de montres , Châte- j
laine-Genève. \ 

¦.

'¦ — —
>

8RADOREX - Fabrique de bracelets
Nord 176 - Tél. (039) 3 14 76

. . cherche :

ouvriers (es)
pour travaux sur machines ;

polisseurs
diamartteur
aide de bureau

Faire offres ou se présenter.

V ' J

engagerait pour son département PRODUCTION :

U&
1 ft O lBFUir i în  connaissant si possible la

N AiintVtLlK ' mlse TO marche pour être 'Vi rtUI.II. ff L.III1 formé sur les visitages de
\ mouvements ;

\\\\ nm so^nin sur pièces plasti<iues et
ira Kl II IWrIIK métalliques ; travaux va-

\3W l Wh.%9Ml.mi riés ; ouvrier serait éven-
tuellement formé ;

UNE METTEUSE EN MARCHE
D r &  nf  m riIOrî» jeunes filles s'intéressant

ES REGLEUS ES *£.«*•« «¦*¦**»¦

0 
m fSlIlî fi fl r' rïrf* ^ £°rmer sur différentes
r\ \l \Wn\rUr \  Parties de l'horlogerie ou
8»W UUV1I1LI11.W p0ur montage de petits

appareils.

UN C0MC1ERGE pour travail à plein temps.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,

I

rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

^
^

:,$s.v.|É̂ || | f fi __ Il ft 5EM0 -Wm f' ¦- :jLi ¦•¦ -
^Qp|F|i|S«te rijjjn WÈâ

cherche pour le 1er décembre ou pour date à convenir

sr _ _ _ '

intelligente et consciencieuse , ayant si possible des con-
; naissances de la langue allemande.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction de
Manufactures -des montres DOXA S.A., LE LOCLE

l )

f"* . \ , .. ———' ' —>
Entreprise des Montagnes neuchâteloi-
ses cherche pour entrée au plus vite

SECRÉTAIRE-

i '" 'de' langue ~ maférnëflë~française et capa-
. _._ . v' : ;-; bie^ également de rédiger en allemand.

. . Faire offres sov^ chiffre P 
11541 N , à

Publicitas , 2301: La Chaux-de-Fonds.
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I I

Wm Ville tle Neuchâtel
\Q_*y un poste de

boucher aux abattoirs
éventuellement manœuvre j

est mis au concours.
Exigences : homme de confiance, ro-
buste , travailleur, adroit et en bon-
ne santé. i . !

| Traitement : classes 4 ou 3 du ta- j
bleau des salaires du personnel ou- ;
vrie 'r de la Ville. ¦
Eventuellement logement à disposi-
tion.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et

|; d'une photographie , doivent être
!; adressées à la direction de Police,
S Hôtel communal, jusqu 'au 15 octo-

bre 1965.
s Direction de Police

Offrons places stables à

décotteyrs-
rhâbilleurs
et

horlogers
Éniplêîs
Faire offres à SCHILD S.A., Parc
137, La Chaux-de-Fonds.

————WWWjpW—JOM —W i i i. l in—mn —|—

MANUFACTURE DE MONTRES
NATIONAL S.A.

A.-M.-Piaget 71 - Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :"""' Mset
ayant l'expérience des étampes
d'horlogerie et d'appareillage ;

aille-
Faire offres ou se présenter.

| qualifiée , connaissant le point d'atta- i
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.

SECURITAS SA.
engage pour les cantons de Vaud , Valais,
Neuchâtel , Fribourg, Genève, Zurich , Bâle
et Berne
GARDIENS DE NUIT A PLEIN EMPLOI

et
GARDES

POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse. <
Faire offres en précisant catégorie d'em-
ploi et canton désiré à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

^ p^GRQ$
; 

¦ ¦¦

cherche

pour ses succursales du ÊLOCIOBC»

• vendeuses
avec expérience de la vente si possible.

Places stables bonne rémunération, horaire de travail
régulier, semaine de . cinq jours , avantages sociaux
d'une grande entreprise. - ,

Adresser offres ou demander formulaire d'inscription
à la Société Coopérative Migros Neuctjâtel, département
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 7 41 41.
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% Cet automne:
• 

¦ .¦ y -  mprix spéciaux pour
les Chevrolet

Impala 65, sortant d'usine, à partir de

Impala, la grande, la prestigieuse Chevrolet. La voiture qu'exige l'automobiliste
comblé. Moteur V8, 198 CV. Les derniers modèles 65 sont livrables immédiatement
à des prix très avantageux.

Chevelle 65, sortant d'usine, à partir de

Cest la Chevrolet du juste milieu. Moteur 6 cylindres (142 CV) ou V8 (198 CV)-
Encore quelques modèles 65 en stock. Livrables à des prix plus qu'intéressants.

Chevy II 65, sortant d'usine, à partir devmœ»
Chevy II, moteur 6 cylindres , 122 CV. La plus avantageuse des Chevrolet est

maintenant encore meilleur marché. Pour automobilistes qui veulent une voiture
pratique avant tout. Profitez-en maintenant.

Corvair 65, sortant d'usine, à partir de

Corvair, moteur arrière à 6 cylindres refroidis par air. C'est le plus individualis te
des modèles Chevrolet. Ses qualités de bonne routière se font encore plus apprécier
en hiver. C'est le moment de porter votre choix sur la Corvair. A cause de la saison.
A cause du prix.

Demandez une offre d'échange. Essayez les voitures. (L'adresse des distributeurs
Chevrolet les plus proches se trouve dans l'annuaire téléphonique de votre région ,
immédiatement avant la liste des abonnés.)

PS Sur simple demande (une carte postale suffit) le Département de Publicité de la
General Motors Suisse SA, 2501 Bienne, vous adresse gratuitement une brochure
Chevrolet richement illustrée.

f ij l) ** [5^>^i^ I n  produit de la General Motors

i

jjk - .. '̂ 5*$f -Des pieds chauds-p our la santé
Il ' ;3lil de vos enfants ! ~*iS8iS»SPr
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Les éléments de l' oléoduc neuchâtelois
ont transité par les Franches-Montagnes

Quelque mille tonnes de tuyaux
en acier de douze mètres de long,
chargés sur 36 wagons, ont em-
prunté la voie des C. J. de Glove-
lier à La Chaux-de-Fonds, par
Saignelegier. En provenance de la
région de Nancy, ces éléments de

l'oléoduc neuchâtelois actuellement
en construction, étaient destinés à
la gare du Crêt-du-Locle. Comme
la ligne des C. J. est à voie étroite,
les wagons étaient chargés sur
deux trucs transporteurs à la gare
de Glovelier. (y)' (Photo Murival)

Sur la route du château d'Erguel...
Un homme du 20e siècle est passé par là!

Vous connaissez certainement ces
dessins où l'on doit découvrir un
personnage , un animal, etc. Pour
cette photographie, on pourrait dire :
« Trouvez le cochon 1 » Ici, l'animal
en cause est un humain du X X e
siècle, civilisé . D' après les déchets
retrouvés, il s'agirait d'un person-
nage connaissant l'allemand et le
français. Selon des notes écrites, il
apprendrait l'anglais : des exercices
manuscrits accompagnaient des boi-
tes de conserves, des emballages de
fromage et de chocolat, des capsu-

les de gaz pour le camping, des
bouteilles, une chambre à air, des
chaussures même, etc., etc.

Si tout ce matériel usé avait été
jeté aux « gadoues », un tel fa i t  se-
rait normal . Mais vous ne devinez
jamais où le photographe a fa i t
une telle découverte : tout simple-
ment à proximité du chemin fores-
tier qui conduit de la route Saint-
Imier - Les Pontins au château
d 'Erguel , à une cinquantaine de mè-
tres de la route cantonale. Après
cela , rien d'étonnant si un jour les
autorités doivent interdire l'accès
des forêts  et des pâturages.

(Photo ds).

Peu d'animaux, mais de bonne qualité au
concours des jeunes bovins de La Brévine

PAY S NEUCHATELO IS

L'oeil critique et expérimenté des membres du jury  : MM.  Wasser, des Plan
chettes (de face ) et Ch. Kaufmann, du Bas-Monsieur. (Photos Impartial)

Les excellentes conditions météoro-
logiques de ces derniers jours ont in-
cité les agriculteurs à activer la ren-
trée de regain et des céréales, ce qui
les tint éloignés du concours annuel
des élèves bovins organisé par la
Société d'agriculture du district du
Locle

Par ticipation peu nombreuse donc
hier à La Brévine qui se chauffait
aux rayons du soleil automnal. Sep-
tanté-trois élèves bovins avaient été
amenés aux environs et de quelques
villages et .fermes du district éloignés
de La Brévine, alors que l'an dernier,
à La Chaux-du-Milieu, sous des ra-
fales de neige, on en compta le dou-
ble !

SI la quantité n'y était pas, la qua-
lité en revanche, qui apparaî t dans
les chiffres du tableau que nous pu-
blions, fit la joie des experts MM.
Jeanneret (Boudevilliers) , Ch. Kauf-

Le président de la Société d' agricul-
ture du district du Locle, M,  Claude
Simon-Vermot , vétérinaire du Cer-
neux-Péquignot , suit les travaux

du jury .

mann (Bas-Monsieur), Maire (Tra-
vers) , Perrin (La Tourne), Rais (Boi-
nod) et Wasser (Les Planchettes) ,
appelés à établir ie palmarès dont
nous donnerons le résultat demain.
La sélection des bêtes présentées —
dont l'âge variait de dix mois à deux
ans — se -fit en trois catégories com-
portant chacune trois classes. Les ex-
perts, comme à l'ordinaire, furent sé-
vères mais justes, ce que l'on attend
d'ailleurs des juges . Mais s'ils l'ont
été et le sont touj ours, c'est avant
tout pour le iben de la tachetée rou-
ge et l'améliora tion constante de cet-
te race.

Le concours terminé, sur le coup
de midi , les membres du comité de
là société d'agriculture du district et
le collège . des experts se rendirent
dans le restaurant du président de
commiune, M. André Huguenin où fut
servi un excellent repas auquel pri-
rent part le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet, chef du département
de l'agriculture, le préfet des Monta-
gnes, M. Jean Haldimann, le conseil-
ler communal de La Brévine M. Gas-
ton Aellen, et le vétérinaire du Lo-
cle, M. Schaeffer.

M. Claude Simon-Vermot, vétérinai-
re du Cerneux-Pëquignot et président
de la société d'agriculture du district
salua l'assistance puis après avoir
souhaité la bienvenue à ses hôtes, don-
na la parole à M. Barrelet.

Le magistrat passa en revue quel-
ques problèmes agricoles Insistant sur
la nécessité économique vitale pour
une région de montgane telle que la
vallée de La Brévine, de pouvoir
transformer sur place le lait afin de
conserver aux produits .du pays leur
haute qualité et leur renommée. Il
encouragea le travail do sélection de
la race tachetée rouge et mit en gar-
de les paysans contre les dangers
d'un changement dans ce domaine.

Enfin , il prédit aux exploitants de
la montagne un avenir qui n'est cer-
tes pas de nature à leur faire aban-
donner leurs terres : « Si je devais
choisir entre un domaine de plaine
et un domaine de montagne, je n 'hé-
siterais pas, conclut-il . Je prendrais
celui de la montagne ! »

M. Huguenin, après avoir félicité et
remercié les agriculteurs du district
de travailler sans répit, au prix sou-
vent de sacrifices et d'abnégation , à
l'amélioration de la race , s'adressa à
eux en termes révélant une belle élé-
vation de pensée.

M. Jeanneret , vice-président de la
commission d'expertise, souligna l'ex-
cellence du lot d'élèves bovins pré-
senté et justifia la sévérité du jury.

G. Mt

A l'Hôtel de Ville de La Brévine (de g. à dr.) le conseiller d 'Etat Jean-Louis
Barrelet , le p r é f e t  des Montagnes , Jean Haldimann , et M.  Michel Gentil , no-
taire au Locle, secrétaire de la Société d'agriculture du district du Locle.

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale de la société, on a enregistré
la démission de quatre membres du
comité, dont celle de M. Alfred
Schnegg, de Neuchâtel. Ce dernier
sera remplacé par un autre Neu-
châtelois, M. L. E. Roulet, profes-
seur.

Pour les promeneurs
Les réparations du sentier des Gor-

ges de l'Areuse entre Boudry et
Champ-du-Moulin , au lieu dit «Gor
de Brayes» sont achevées .

De nouvelles barrières ont été po-
sées sur 200 mètres, de sorte que tout
danger est écarté.

Le passage est rétabli sur tout le
parcours des Gorges.

Mutations neuchâteloises
à la Société suisse d'histoire

Hier matin , à 3 h. 25, en pleine
ville , au Quai du Haut , la voiture
rie M. Joseph Dubuis, âgé de 36 ans,
s'est jetée dans la Suze. La ma-
chine est hors d'usage. Les deux
occupants, M. Dubuis, blessé au vi-
sage, et son épouse, contusionnée,
ont été hospitalisés, (ac)

BIENNE

Une voiture dans
la Suze

A PORRENTRUY, L' ECOLE NORMALE DES
MAITRESSES MÉNAGÈRES EST INAUGURÉE

Cette manifestation, fixée primitive-
ment au 18 septembre et qui avait été
supprimée par la commission de l'école
pour les raisons que l'on connaît, a eu
lieu jeudi conformément à une décision
du Conseil exécutif du canton de Ber-
ne. Elle s'est déroulée dans le bâti-
ment même et a été ouverte par M.
Georges Joset , de Courtételle , inspec-
teur des écoles, président de la com-
mission d'école.

M. Joset a souhaité la bienvenue à
tous, relevant particulièrement la pré-
sence de MM. Bircher, président du
Grand Conseil bernois, Buri , président
du Conseil exécutif , Moine , directeur du
l'instruction publique, Bauder , directeur
de la police , et de nombreuses autres
personnalités du monde politique, ad-
ministratif et de l'enseignement.

A M. Joset sucéda M. Huber , direc-
teur des travaux publics, qui fit l'his-
torique de la construction du magnifi-
que édifice qu 'est l'Ecole normale mé-
nagère et rendit hommage aux auteurs,
MM. Tuerler, architecte cantonal , Hess,
son adjoint , Baumann et Tschumi, qui
établirent le projet de construction. Il
remit ensuite les clés à M. Moine, di-
recteur de l'instruction publique, qui ,
dans un grand discours, exposa la mis-
sion de l'Ecole normale.

Ce fut ensuite la bénédiction du bâti-
ment par les autorités ecclésiastiques de
Porrentruy, l'allocution et les souhaits
de bienvenue de M. Charles Parictti , dé-
puté-maire , au nom de la municipalité de
Porrentruy, et enfin les remerciements de

M. Frédéric Feignoux , directeur de l'éco-
le, qui conclut sa remarquable allocution
par ces mots : «Confiante dans sa mis-
sion , l'Ecole normale cantonale de maî-
tresses ménagères continuera d'apporter
sa contribution à l'institution scolaire en
s'acheminanl vers ce qui fut , dès le pre-
mier jour , son but et son idéal : d'être
l'Ecole normale de tous et de toutes les
régions de notre pays, recevant des élèves
de tous les districts , du sud et du nord ,
ainsi que de la ville de Bienne , reflet de
la diversité jurassienne rassemblée dans
une institution unique , qui euftive le goût
de l'effort , dans le respect de la tradi-
tion du progrès et confondue intimement
dans cette communauté par les mêmes
sentiments d'amitié et de fraternité , ain-
si que par les mêmes choix, bien pré-
parés dans cette unité à servir le pays
après avoir bien servi la cité et la fa-
mille».

Après la visite du bâtiment , les offi-
ciels et les invités se retrouvèrent dans
les locaux de l'Ecole normale où un suc-
culent repas avait été préparé et fut ser-
vi par les jeunes filles de l'école ménagè-
re. On y entendit encore de nombreuses
allocutions , qui , toutes rendirent hom-
mage à l'école et à celui qui en fut le
promoteur, M. Feignoux directeur.

Conséquence des événements qui
avaient été annoncés pour la journée du
18 septembre, d'importantes forces de
police avaient été mises sur pied. Mais
rien de grave ne se produisit , si ce n'est
certains chants et certains éclats de voix
proférés par quelques, jeunes gens en âge
de scolarité, (ats)
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Le Ciné-Club renouvelle
son comité

Le Ciné-Club des Franches-Montagnes
qui a commencé mardi soir sa qua-
trième saison, a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Fran-
çois Beucler, directeur de l'Ecole secon-
daire. L'effectif du club est station-
naire : 120 membres en 1963-64, 125 la
saison dernière. Les comptes tenus par
M. Jean-Pierre Brossard ont été accep-
tés. Us bouclent avec un bénéfice de
11 francs et la fortune de la société est
de 155 francs.

Mlle Irène Friche des Breuleux a été
élue au sein du comité en remplacement
de Mlle Marie-Jeanne Gogniat, démis-
sionnaire. Les autres membres du comité
ont été réélus en bloc. Il en a été de
même des deux vérificateurs, Mme Claire
Girard des Pommerats et M. Josy Roy
des Breuleux.

Comme les discussions à l'issue des
projections n 'intéressent qu'un nombre
limité de membres, celles-ci auront doré-
navant lieu, .à titre d'essai, dans un
restaurant. Cette brève assemblée s'est
terminée par la projection du fameux
film de Jules Dassin «Du rififi chez
les hommes ». (y)

SAIGNELEGIER

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

LE CONDUCTEUR
S'EST ANNONCÉ

A la suite des articles relatant l'acci-
dent dont avait été victime une génisse
en estivage au Cerneux-Veusil , le con-
ducteur responsable s'est fait connaître
à la police cantonale . II s'agit d'un
habitant de La Chaux-de-Fonds qui. ne
s'était pas rendu compte de la gravité
des blessures de la génisse puisqu'elles
étaient internes . et dont la voiture
n 'avait été que peu endommagée, (y).

LE CERNEUX-VEUSIL

Hier à 16 h. 30, une automobiliste
de La Chaux-de-Fonds circulant en
direction de son domicile a accroché
une génisse qui traversait la route à
proximité du restaurant du Sapin. En
voulan t éviter l'animal, la conductrice
donna un coup de volan t à gauche, et sa
voiture entra en collision avec celle
d'un automobiliste biennois venant en
sens inverse. Par chance, personne n'a
été blessé , mais les dégâts matériels dé-
passent 4000 fr . Quant ' à la génisse, elle
souffre de blessures apparemment, sans
gravité, (y)

UNE VACHE BLESSEE,
DEUX VOITURES ENDOMMAGEES

NOUVEAU CONSEILLER
GENERAL

En remplacement de M. Hubert Men-
tha, démissionnaire, le citoyen Max
Flury, présenté par le parti radical , a
été proclamé élu conseiller général, (cr)

UN FIDELE SERVITEUR
DE LA COMMUNE

M. César Jacot , garde-forestier , a fêté
dernièrement ses 25 ans de service à la
commune de Dombresson. C'est en effet
le 1er octobre 1940 que l'intéressé a été
appelé à cette fonction qu 'il a toujours
remplie avec beaucoup de conscience.

(cr)

COUVET
Un enfant tombe d'un cheval

Un enfant des environs de Couvet,
le peti t Roland Clavel , 9 ans, qui
était monté sur un cheval de ferm e,
a fait une chute à la suite d'un brus-
que écart de l'animal. L'enfant souffre
d'une fracture de 'l'avant-bras droit
et a dû être hospitalisé, (g)

DOMBRESSON



Pour ceux qui n'apprécient que ce qui est cher,
notre nouveau Teddymat est trop bon marché.
Aux gens qui s'imaginent que le plus cher
est nécessairement le meilleur , nous réservons une déception.
Certes, nos nouveaux produits de lessive i ,
sont aussi bons que les meilleurs.
Certes, cette qualité nous a été confirmée
par le plus grand test qui ait jamais été organisé
en Suisse dans le domaine des produits de lessive.
Cependant,nos produits ne sont pas aussi chers que les meilleurs.
Au contraire, ils sont meilleur marché.
Parce que nous avons notre propre fabrique (Co-op),
qui nous appartient.Teddymat j-L, . ~ . . . . , ¦ . . . ,

spécial pour les automates. tt qui approvisionne, sans intermédiaires ni représentants,
A mousse autocontrôlée. _) f\f\r\ rv. n ̂  n n : » n /7~* ̂. ^~.\
cela veut dire: 3000 magasins.(Go-op). .

Kiufd^TseÏÏ'rnînfaut. En sorte °lue les bénéfices sont uniquement pour le client.
Le grand paquet Fr 2.4o Co-op, cela veut dire : Bon, aussi bon que le meilleur.
dans les magasins Co-op — 
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30g? . | „ ' . '. , -\  • - ' - , . . | ^|S

R- :fm ... .. . . .
W 

¦ Im
11? 

¦ 'iffl
»¦ mm mm- ' ' m
II- "*TÏ
m 1
m-- '¦ m
wÈkr . ~ il
mm\ ti. *¦ - ¦¦ ¦¦> '-¦ w - • >f ¦Pc<- • i m

< 
s .«* .mit *¦>

lll l̂lt! ifi '!«Sr * ÎSi. "!!r 1. 5i|p: fit: 0 Jff Jp' J .-tW M' - -1

Wi ' ' 'WËUs" . -SI
Ife' sJÈ i
HP ¦ ¦*•

m 1
K :'^ï :ï'-:':'',̂ :-->^»5«

f/m r >x]F S. - fjff

11' W ' • • • =. • WÈ

m. ' .. .| ¦ " ' ¦ -  . -A -» -:. .  , :< ; . :¦:'

i f -¦ ¦ ' - ¦ ¦ 
' * M ¦ ' "¦ • • ¦' - "•• " -

W? - , • ¦ $ÊÊ,

m- w Mi- m
ï&' * '-4? «r *J11Ï«|, w . . j j |  »S
f|; ^^̂  -*'
K-'v'?-??**^  ̂ #- #1 ¦ : .
W0* É A . . . . ' , ' . ' " ': -'•«ŝ * 
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ZURICH rejoint dimanche par LAUSANNE ?
* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

Dimanche à Lausanne, Lausanne-Sports accueillera le leader du cham-
pionnat le FC Zurich. Deux points séparent les équipes et c'est dire toute
l'importance de cette rencontre qui va attirer la toute grande foule à la
Pontaise. Dimanche au Letzigrund, L. Maurer, à gauche, entraîneur de
Zurich, a félicité Karl Rappan de la victoire de ses poulains contre Young
Fellows. Lequel gardera le sourire après le match de dimanche ? (asl)

Invincible jusqu 'ici, la formation
zurichoise de l'entraîneur Maurer
a été battue par les Chaux-de-Fon-
niers, sous l'oeil intéressé de M.  Rap-
pan. A la suite de cette victoire
dés hommes de Skiba , Lausanne
aura dimanche la possibilité de re-
joindre le leader ! Un match a re-
cette en vue à la Pontaise, mais qui
l'emportera ? La défai te  enregistrée
par Zurich fera-t-el le  l' e f f e t  d'un
stimulant ou le contraire... tout est
là!

Servette devant
une tâche dif f ic i le

On serait tenté de donner les Ser-
vett ' ens favoris contre Sion à la

Connaitra-t-il semblable mésaventure contre Young Boys ? Il s 'agit du gardien
des Grasshoppers Janzer.

suite de leur succès sur les Grass-
hoppers. Pourtant , les Valaisans
n'aiment pas perdre chez eux ! En
cas de succès des Genevois, l'équipe
du bout du lac démontrerait que
la crise est passée et qu'il faudrait
désormais compter avec elle pour
la suite du championnat. Nous pen-
sons à un succès — tout au moins
un nul — des Valaisans.

Young Boys -
Grasshoppers

Encore un match vedette, cette
rencontre entre - ,, deux grands , du
football  suisse fait 1 toujours recette.

A l'heure actuelle, les deux équipes
se tiennent de très près. L'avantage
du terrain sera un atout en faveur
des Zurichois mais la hargne des
Young Boys est connue, les Bernois
ne feront  aucun complexe.

Granges f avori
Sur son terrain, l'équip e de Gran-

ges partira favorite devant un
Young-Felloics en perte de vitesse.
La défai te  enregistrée par les Zuri-
chois dimanche dernier devant Lau-
sanne n'est peut-être qu'acciden-
telle. Aux Soleurois de prouver leur
réelle valeur...

Lugano meilleur
que Lucerne ?

Battus à Bâle, les Luganais au-
ront à cœur de démontrer à leur
public que cette défaite n'était pas
méritée. La venue de Lucerne est
une belle occasion car les hommes
de Wechselberger sont toujours à
la recherche de leur première vic-
toire ! Ce n'est sans doute pas di-
manche au Tessin qu'ils pourront
fê ter  celle-ci !

UGS devant Bienne
au classement ?

Avec la venue des Seelandais à
Genève, UGS aura une occasion de
passer devant son adversaire au
classement. Depuis le début de la
saison, les Eaux-Viviens se battent
avec beaucoup d'allant afin de quit-
ter la zone dangereuse. Sur leur
terrain ils sont à même de créer
une surprise à leurs supporters en
triomphant d'un adversaire supé-
rieur sur le papier...

Plp «amis» les NpiMfeîidais
LE POINT  DE V U E  DE S Q U I B B S

Dans une semaine l'équipe suisse de
football sera sur le chemin de la Hol-
lande. Elle sortira d'un trop . bref camp
d'entraînement qui n'aura pu com-
mencer que lundi. Elle va jouer sa
qualification pour la Coupe du monde
1966. Ce n'est pas une sinécure.

Les Néerlandais ne sont pas des ad-
versaires commodes. Leur jéii cherche
avant tout à être efficace. Ils visent
le résultat ; ce sont des réalistes. Pour
avoir diffusé durant un quart de siè-
cle tous les chocs entre eux et nous,
non seulement dans nos pays respec-
tifs, mais déjà une fois pour le tour
final de la Coupe RIMET, à Milan, je
n 'ai conservé que des souvenirs mi-
tigés de ces rencontres. Ce ne fut , la
plupart du temps, de part et d'autre,
pas du beau football. Les Hollandais
sont grands, larges, rudes sans mé-
chanceté, mais les chocs corporels font
mal et plus d'un de nos représentants
fut régulièrement diminué par ces con-
tacts physiques. Pendant de longues
années ils furent entraînés par des An-
glais qui invariablement appliquaient
le WM strict. A cette époque, il était
ennuyeux et peu apprécié de nos
avants. Par la suite ils évoluèrent en
ayant recours à des « coaches » de leur
nationalité qui avaient opéré à l'étran-
ger. Ils sont revenus aux Britanni-
ques, mais dans un système plus lar-
ge, plus aéré que naguère. De toute
manière, 11 n'est pas facile de jouer
contre eux. Par bien des aspects ils
rappellent nos propres représentants.
Nous nous valons à peu près...

SOUVENIRS...
En effet , si je consulte mes notes,

j e remarque que sur 24 matchs nous
en avons gagné 12 et les Pays-Bas
11 ; un seul, le dernier , est resté nul.
En revanche nous n'avons marqué que
54 buts alors qu'ils en totalisent 56 !
C'est au terme du premier conflit mon-
dial, le 16 mai 1920, que nous fûmes
pour la première fois face à face. C'é-
tait à Bâle et nous gagnâmes par le
score modéré de 2 buts à 1. Il est
d'ailleurs à remarquer que , par la sui-
te, chacun l'emporta chez soi. Les ex-
ceptions sont rares et la monnaie de
la pièce fut régulièrement rendue. Ain-
si notre première victoire à Amster-
dam (2 buts à 0) ne se situe qu 'en
1933. Il est vrai qu 'il y avait le pres-
tigieux Frankie Séchehaye dans les
buts, couvert par Minclli et Weilcr I.
Tous les aînés se souviendront. Mais
au choc suivant, à Berne, le 4 novem-
bre 1934, les Néerlandais l'emportèrent
chez nous, par 4 buts à 2 II faut at-
tendre 20 ans ! le 22 mai 1953, pour
retrouver la Suisse victorieuse, à Ams-
terdam , par 2 buts à 1. Antenen opé-
rait à l'aile droite. Ce furent Mauron
et Hùgi qui marquèrent. Et la pério-

dité alternée reprend jusqu'au dernier,
le 31 mars 1963, à Berne, où nous
partageâmes les points. Tony Allemann,
venu tout exprès de Mantoue où il
était alors, ayant réussi notre seul
but. Ce n'est pas de particulière bon
augure, surtout à l'extérieur ! Il est
vrai que les Bataves nous rendront à
leur tour visite, le 14 novembre ! Mais
ce sont deux victoires ou au moins
3 points qu 'il nous faut...

PAROXYSMES...
Restent deux rencontres homériques

que je voudrais narrer. D'abord , le
match de Milan, le 27 mai 1934, au
stade San Siro, par une température
torride. Dans notre cabine commune
(nous n'étions séparés que par un ri-
deau de velours) mon ¦ collègue néer-
landais s'évanouit de chaleur, d'émo -
tion et de dépit au coup de sifflet
final. Tous les pronostics étaient con-
tre nous. Nous nous qualifiâmes par
3 buts à 2, deux obtenus par le char-
mant Poldi Kielholz et celui de la
victoire par Trello Abegglen. Il y avait
Séchehaye dans les buts ; Minelli et

Le Lausannois Durr sera un atout précieux lors du match contre
la Hollande.

Weiler II (cette fois) en arrière ; Guin-
chard et Jaccard aux demis et l'inou-
bliable Passello en avant, qui loba la
balle pour Trello irrésistible. Ce fut
une des plus belles victoires suisses.
Quatre jours plus tard, nous nous ali-
gnâmes à Turin , pour les quarts de
finale, face à la Tchécoslovaquie, qui
alla en finale, et nous ne perdîmes
que par 3 buts à 2 ;• Trello manquant
par nervosité, cinq minutes avant la
fin , le but égalisateur. Mais quel gar-
dien était PLANICKA !

L'autre « extraordinaire » Suisse -
Hollande fut celui du 15 novembre
1950, au vieux stade du Lan ,viof à Bàle.
Il se caractérisa par une avalanche
de buts : 12 ! (7 pour la Suisse et 5
pour nos hôtes). Je n'avais plus die voix
en descendant du toit des tribunes.
Jusqu'à la mi-temps, tout alla selon la
tradition : 2 buts partout. Maïs en-
suite ! Du délire, car à chaque succès
des nôtres répondirent longtemps les
Bataves. A Fatton, le « hat-trick » ; à
Antenen et à Frîedlànder deux buts
chacun. Mes amis, quelle journée !

SQUIBBS.

Vers un double succès jurassien en ligue B
Dans la seconde catégorie de jeu ,

Moutier et Porrentruy auront l'avan-
tage de jouer sur leur terrain . Dans
le cas des Ajoutots , ce sera un fait
décisif car Aarau est moins fort à l'ex-
térieur. L'équipe ajoulote partira fa-
vorite et ne manquera pas de mettre
deux nouveaux points à son actif.

Moutier par contre devra batailler
ferme s'il entend sauver un point car
son adversaire n'est autre que le lea-
der Bruhl ! On sait la valeur de cette
équipe, ia seule invaincue des ligues
nationales, mais sait-on jamais... Com-
me pour Zurich , l'accident viendra un
jour !

Le Locle parmi les f avoris ?
Les hommes de Kernen se rendent

dimanche à Winterthour avec le fer-
me espoir de battre ce favori. En cas
de succès, les Loclois s'intégreraient au
groupe de tête. Gageons que leur en-
traîneur saura trouver la solution aux
problèmes posés par un Winterthour
ambitieux.

Cantonal en appel
Une nouvelle fois , les joueurs du

Bas ont déçu leurs supporters. Diman-
che ils se rendent à Zurich où ils seront
opposés à Blue-Stars. Cette équipe a

inquiété Le Locle dans les Montagnes
neuchâteloises et' les Cantonaliens ne
doiven t pas prendre ce match à la lé-
gère s'ils entendent — enfin — démon-
trer leur valeur réelle.

Saint-Gall f avori
Les Brodeurs se déplacent à Soleure

où ils seront favoris. Nous croyons ce-
pendant -à une belle résistance des lo-
caux qui , sur leur terrain , sont à mê-
me de triompher , même face à un can-
didat à l'ascension.

Et les Tessinois ?
Une tâche difficile attend les deux

clubs du Tessin. Chiasso et Bellinzo-
ne jouent au dehors et auront du mal
à s'imposer. Chiasso sera favori con-
tre Baden , lanterne rouge, mais un
match de cette importance (les points
sont précieux pour les deux clubs) n'est
jamais joué par avance !

Bellinzone se rend à Thoune et y sera
vraisemblablmeent battu par les « Ar-
tilleurs » . Les Bernois sont en progrès
et l'ont prouvé à Aarau en battant les
joueurs du lieu par 4-2. Un nul serait
déjà une surprise pour les supporters
tessinois. A. W.

Bâle, tombeu r de Lugano, à
La Chaux-de-Fonds dimanche

Deux des attaquants les plus dangereux de Bàle (à droite) , Benthaus
et Odermatt.

Dimanche dernier, les Bâlois se sont imposés par 3 buts à 1 contre
Lugano. Il est évident que le club rhénan est redoutable cette saison.
Ses attaquants, dont Odermatt et Frigerio, ont déjà marqué seize buts, par
contre la défense est moins à l'aise et elle en a encaissé dix-sept ! Les
hommes de l'entraîneur Henri Skiba, stimulés par leur exploit zurichois,
paraissent de taille à s'imposer. L'attaque chaux-de-fonnière retrouve son
perçant avec aujourd'hui 11 buts à son actif , la défense en ayant encaissé 14.
A première vue, les deux futurs adversaires se tiennent donc de près et le
match promet d'être disputé jusqu'au bout. Une victoire permettrait aux
Chaux-de-Fonniers de rejoindre Bâle au classement, occasion qu'ils ne
manqueront pas, souhaitons-le !

BALE : Gunthart ; Kiefer, Pfirter, Schwager ; Michaud , Benthaus ; Bau-
mann, Odermatt, Gabrieli , Hauser, Frigerio. Entraîneur : Benthaus.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Deforel ; Quattropani,
Milutinovic, Baumann ; Brossard , Berger, Vuilleumier, Bertschi, Keller.
Entraîneur : Skiba.



Le conseiller fédéral Chaudet a traité du
rôle de la défense nationale à Saint-Gall

M. Paul Chaudet, conseiller fédé-
ral, a pris la parole mercredi à St-
Gall, à la journée officielle de l'«01-
ma», foire de l'agriculture. Il a con-
sacré son discours à la défense na-
tionale, spirituelle, économique et
militaire.

Assurer l'indépendance
A la notion de défense économi-

que, a dit l'orateur, vient s'ajouter
tout naturellement celle de la dé-
fense militaire. Le rôle de l'armée
est précisément d'assurer cette In-

dépendance, de donner tout son
sens à la neutralité de la Suisse.
Ceux qui , parmi nous, remettent
sans cesse en cause l'organisation
de l'armée et ses conséquences fi-
nancières doivent se poser la ques-
tion de savoir si le désir de bénéfi-
cier largement de la prospérité de-
vrait primer sur l'effort minimum
qu 'impose la sécurité du pays.

L'évolution '
de la technique

Il est compréhensible que certains
de nos concitoyens se laissent domi-
ner, dans ce domaine aussi, par le
sentiment du dépassement.

Ces hommes se disent que nous
n'avons guère la possibilité de sui-
vre l'évolution de la technique. Les
moyens de combat les plus coûteux
sont vite dépassés. Un petit pays ne
leur paraît plus en mesure de recher-
cher un résultat dont la relativité
ne ferait que s'accroître.

La volonté de se battre
M. Chaudet a estimé que l'erreur

fondamentale de ce raisonnement
est moins de nature technique que
d'ordre politique. Avant d'envisager
la perspective de la guerre propre-
ment dite, n 'oublions pas le rôle ca-
pital que notre armée pourrait jouer
au service de la neutralité.

En dépit de la disproportion po-
tentielle qu'il peut y avoir entre nos
moyens et ceux de l'adversaire po-
tentiel , cette force de dissuasion a
fait ses preuves à deux reprises dans
un passé récent. Elle agirait encore
lorsque nos troupes démontreraient
leur volonté de se battre et leur pos-
sibilité de le faire avec un armement
efficace.

Partisans de la guérilla
Les partisans d'une sorte de dé-

fense réduite à la guérilla, qui com-
parent volontiers une guerre du
Vietnam avec celle qui pourrait se
produire en Europe , n'auront ja-
mais en mains les possibilités d'ob-
tenir un tel résultat.

Il est faux également de dire que
notre préparation serait destinée
à imiter les grandes puissances. Elle
doit nous permettre plus simple-
ment de nous affirmer en démon-
trant que la neutralité n'est pas pour
nous un statut d'égoïsme, mais celui
d'un effort de tout le peuple en fa-
veur de ses libertés, (ats)

Accroître les échanges nucléaires franco-suisses!
A l'occasion de l'Exposition nu-

cléaire française, le conseiller fé-
déral Spuehler a prononcé à Bâle
une allocution, déclarant entre au-
tres choses : En raison de la proxi-
mité géographique et de la commu-
nauté culturelle des deux pays, les
relations franco-suisses dans le do-
maine nucléaire se sont développées
de manière réjouissante sur des

plans multiples. Sur le plan de la re-
lève scientifique et technique, je me
permets de rappeler la part de cette
coopération faite par les hautes éco-
les et les laboratoires de ces deux
pays dans la formation d'ingénieurs
et d'hommes de science nucléaire.

»Le Conseil fédéral partage l'avl3
que la mise en commun des ressour-
ces techniques, l'échange de person-
nel spécialisé constituent désormais
pour les pays du vieux continent le
meilleur moyen, et en dernière ana-
lyse le seul, qui permette d'assurer
le rythme de son développement éco-
nomique. Puissent donc les échanges
franco-suisses, dans le domaine de la
technique nucléaire, se renforcer à
l'avenir sur tous les plans», (upi)

Trafic de stupéfiants à Zurich
La police zurichoise a découvert

un réseau de trafic de stupéfiants
auquel appartenaient sept Turcs et
un Suisse. Elle a saisi 300 à 400
grammes de marihuana. Une enquê-
te est en cours.

L'affaire à été découverte à la
suite d'une dénonciation. Le 2 octo-
bre , un ouvrier de chantier hon-
grois s'est présenté à un poste de po-
lice zurichois et a déclar é qu 'un
Turc avait voulu l'empoisonner au
moyen de cigarettes. Il en a fumé
une, mais «s'est senti si mal qu 'il a
cru devoir rendre l'âme».

Une partie des cigarettes avaient
été préparées directement par les

membres du réseau. Le code pénal
suisse prévoit pour le commerce de
stupéfiants des peines de prison jus-
qu 'à deux ans ou une amende jus-
qu 'à 30.000 francs, (upi)

Accident mortel
près de Willisau

Mercredi soir, un automobiliste
qui roulait entre Gettnau et Zcll
n'adapta pas sa vitesse aux condi-
tions de la route et happa un pié-
ton , Mlle Ester Mueller , 18 ans, de
Briseok, qui fut projetée à 25 m,
et tuée sur le coup, (ats)

Chute en montagne
M. Arnold Bieri , 28 ans, employé de

chemin de fer à Thoune , avait en-
trepris mardi une excursion au Nie-
derhorn en compagnie d'un collègue.
Au-dessous du sommet, M. Bieri
quitta le chemin habituel et s'enga-
gea sur un pierrier dangereux. Il fit
alors une chute d'une centaine de
mètres et fut tué sur le coup. Son
compagnon redescendit pour donner
l'alarme. Une colonne de la section
de Thoune du C.A.S. a ramené le
corps dans la vallée, (ats)

Un garçon de 15 ans
tué par un tracteur

Un jeune fils d'agriculteur , René
Weiss, de Pratteln , âgé de 15 ans,
conduisait un tracteur sur un
champ en forte déclivité. Soudain,
le véhicule glissa et versa, entraî-
nant le malheureux qui fut écrasé.
Il a succombé à ses blessures. Un
passager a été légèrement atteint.

(upi)

Un Italien de Genève
vraiment astucieux

Un Italien, Antonio G., âgé de 21
ans, au service d'une coopérative ge-
nevoise, avait été chargé de détruire
des carnets d'escompte rendus par
des sociétaires qui les avaient rem-
plis et qui en avaient touché le mon-
tant . Astucieusement il préleva un
certain nombre de timbres ce qui
lui permit de toucher frauduleuse-
ment quelque 500 fr .

Inculpé d'escroquerie , 11 a été con-
duit à St-Antoine. (mg)

M. Fentener a de nouveau son passeport
L'«heure de la vérité» approche

pour M.. Fentener van Vlissingen qui
a reçu mercredi matin la visite dans
sa villa de St-Sulpice qu 'il devra
quitter d'Ici dimanche, à minuit, de
fonctionnaires de la sûreté vaudoise.
«Us ont été très aimables, il est
vrai», a déclaré le Hollando-améri-
cain de 44 ans que la police des
étrangers va tenter d'expulser le 10
octobre, dernier délai qui lui a été
imparti pour quitter la Suisse. . '

Passeport,
s'il vous plaît !

Les policiers lui ont montré une
coupure de j ournal selon laquelle il
aurait déclaré qu'il allait quitter le
pays volontairement. M. Fentener
a naturellement aussitôt démenti
les allégations de ce journal. U s'est
d'autre part refusé à signer une
déclaration dans laquelle il se dit

d'accord avec l'expulsion de ses trois
enfants apatrides (le quatrième, l'aî-
née, naquit aux Pays-Bas et possède
de ce fai t la nationalité hollandaise).
M. Fentener a aussi refusé d'exhiber
son passeport dans lequel les agents
voulait appliquer le sceau d'inter-
diction d'entrée en Suisse. U a pré-
senté à la police une lettre de l'am-
bassade des Etats-Unis à Berne cer-
tifiant que son passeport lui appar-
tient personnellement.

M. Fentener a en effet obtenu un
passeport de l'ambassade américaine
après que le Dépar tement d'Etat à
Washington eut confirmé mercredi
soir que M. Henri Fentener van
Vlissingen était citoyen américain
depuis 1960. Un fonctionnaire du
département avait déclaré que les
Etats-Unis n'avaient toutefois pas
la possibilité de contraindre un ci-
toyen à accepter un passeport s'il
n 'en désire pas.

Expulsé par la force
Ainsi, contrairement à ses déclara-

tions précédentes', M. Fentener s'est
quand même décidé à se faire éta-
blir des papiers d'identité. U n'en a
pas moins réaffirmé qu'il se prépa-
rait à se faire expulser par la force,
après que les policiers lui eurent
signifié qu 'il devait s'attendre à fai-
re six mois de prison s'il revenait en
Suisse Illégalement. Les policiers ont
ajouté que «les prisons chez nous
ne sont pas si modernes», ce à quoi
11 a rétorqué : «Ça je le sais».

M. Fentener a encore qualifié de
«blague» le fait que ses créanciers
— 17 entrepreneurs occupés à la
construction de sa villa — auraient
obtenu «une hypothèque par voie
légale sur une maison construite
illégalement», (upi)

Auto contre attelage
A la suite d'un brouillard très

dense, une automobile est venue se
jeter, près de Bargen, contre un
attelage, mercredi après-midi, sur
la route Finsterhennen - Aarberg.
Le conducteur de l'attelage, M. Wer-
ner Etter, agriculteur, 50 ans, do-
micilié à Kallnach, a été tué. L'au-
tomobile est complètement démolie.
Les occupants ainsi que le fils Et-
ter son très légèrement blessés.

(ats )

Si vous avez le sens du con-
fort, faites installer chez vous
un poêle COUVINOISE, une
pompe et une citerne. Ainsi,
sans avoir à accomplir le
moindre travail , vous aurez
tout l'hiver un délicieux cli-
mat, priratanier. Environ 40
modèles différents équipés du
fameux brûleur Inox garanti
10 ans ! 20 152

TROIS ATOUTS SÉRIEUX !

Le viaduc du Vengeron (GE) s'eilrite
Vers 10 heures, hier la culée côté

Lausanne s'est brusquement effritée
sous le viaduc du Vengeron en voie
de finition, le trafic devant être ou-
vert le 20 octobre. Les ouvriers tra-
vaillant sur le pont éprouvèrent le
sentiment d'un tremblement de terre
et prirent la fuit en criant, pensant
que le pont s'écroulait sous eux.

Afin d'éviter tout risque la cir-
culation a été interrompue sur la
route de Suisse,, qui passe sous le
viaduc, et a été détournée j usqu 'à

vendredi matin par la route des
Tuileries.

Peu après, une conférence s'est
tenue sur le chantier en présence
du conseiller d'Etat chargé du Dé-
partement des travaux publics, des
ingénieurs responsables et des re-
présentants de l'entreprise chargée
des travaux.

La mise en service de l'ouvrage
sera différée pour une durée d'un
mois au minimum, (mg)

L'IMAGE DE LA SUISSE EST « TROUBLÉE »
Le conseiller fédéral Wahlen , fai-

sant visiblement allusion à de ré-
cents Incidents, a relevé qu 'on a dé-
claré à plusieurs reprises ces der-
niers temps que «l'Image de la Suisse
à l'étranger était quelque peu trou-
blée» et 11 a ajouté : «11 va sans dire
que le Conseil fédéral s'en préoccu-
pe. Je crois pouvoir affirmer que de
nombreuses manifestations alar-
mistes ne correspondent pas à la
réalité, mais que d'autres donnent
à réfléchir.

De toute manière, nous ne saurions
les prendre à la légère. Auj ourd'hui,
l'activité déployée par la presse, la
radio et la télévision et, en partie,
la chasse aux sensations, peuvent
enfler des incidents insignifiants et
donner à des tendances indésirables

une Importante qu 'elles n'ont pas en
réalité.

En disant ceci , je pense à des ac->
tivités limitées au plan local , dont on
a voulu faire à l'étranger des ten-
dances à la xénophobie, ce qui ne
devait pas manquer de surprendre ,
étant donné notr e réputation tradi-
tionnelle d'hospitalité et de compré-
hension entre les divers groupes lin-
guistiques.

De même, nous ne saurions rester
Indifférents au reproche souvent en-
tendu que la simplicité et la probité,
vertus nationales suisses par excel-
lence, sont en passe d'être victimes
d'un matérialisme croissant, souci
qui est d'ailleurs partagé par de mul-
tiples responsables en Suisse même.

( ats)

Le Département militaire fédéral
annoncé que le premier lieutenant
Guldo Weltert, domicilié à Hoch-
dorf (LU ) qui avait été grièvement
atteint par une pierre à la , tête lors
d'un exercice de tir à balles à l'éco-
le de recrues des grenadiers 214, à
Breno, au Tessin, a succombé à l'hô-
pital de Lugano, où il avait été trans-
porté. Le premier lieutenant Weltert
était âgé de 29 ans. (upi)

H 
Voir autres informations

suisses en p. 31.

Un officier succombe
à ses blessures

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Rîki
et Pingo
par Wllhelm HANSEN
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Qu'est-ce qu'un «Fastback»?
* .{ y '., ' V ;...' ; , ¦;¦ ¦

Un « Fastback » est un arrière fuyant. La VW 1600 TL « Fastback » a naturellement aussi glables. Garnis tissu ou, avec supplément, cuir syn-
Qui permet une large visibilité sur la campagne. A un avant. Avec encore un vaste coffre (185 L). thétique perméable à l'air. Harmonisé à la teinte
condition de quitter la ville, bien sûr. Et freins à disques. Qui agissent de façon absolu- des moquettes et du garnissage latéral. Levier de
Sous la vitre arrière, vous trouvez une large place, ment uniforme, sans vibration. Et rattrapent auto- vitesses au plancher (naturellement). Commande à
sous laquelle vous trouvez encore un vaste coffre matiquement le jeu des garnitures. (Les voitures ra- distance du chauffage au sol avant. Accoudoir cen-
(290 1). pides exigent des freins à réaction rap ide.) tral et déflecteurs à l'arrière. Et un rétroviseur in-
Et sous ce vaste coffre, un puissant moteur (1,6 I), Entre l'avant et l'arrière, vous trouvez encore : cinq térieur de sécurité qui sort de sa fixation lorsqu'on
54 CV, carburateur à double corps, n'exigeant que , places confortables. Sièges avant individuels ré- le touche avec trop de violence.
de l'essence normale. Refroidi tout simplement > Et voilà. Maintenant vous savez ce qu'est un « Fast-
par air. _̂*gs#tmmxà*». '3ac'< >>-  ̂vous savez auss' 

ce qu'est une VW 1600
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VW 1800 TL Limousine frs. 9 250.—
-

j _ 

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre $SFlk ST l̂l^h l̂t Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. II n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements \VV/ W^MiaKif
pas nécessaire de payer votre VW .comptant. nécessaires. \Jj/ ^" --*'
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par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)
— Qui a fait cela , Josuah ?
— Les porcs se sont battus.
J'allais répliquer , protester , m 'élever contre

son mensonge , mais il me désigna du regard
un de ses congénères, qui , tout en réparant la
clôture , prêtait visiblement l'oreille à ce que
nous disions. Je refrénai ma colère et me tus.
Toutefois , je restai et , en examinant les lieux ,
j ' avisai sur les barbelés un lambeau de peau
noire qui y demeurait accroché. Deux des boys,
dont celui . - que . Josuah m'avait muettement
désigné, soulevèrent la civière et emportèrent
ce qui restait des deux corps. Je demeurai '
seul . avec lui et lui répétai ma question :

— Qui à fait eela , Josuah ?
Il devint gris de peur : '
— '-Moi pas ' pouvoir répondre , Massa , le

m'aitre a défendu .!
Même si c'était Mademoiselle qui te le

demandait ? . ^__ ,- ..i.-J.. __ .  )•.*.'. ¦ --¦¦

— Mademoiselle pas besoin de me le deman-
der : elle sait. Demande-lui, elle te le dira.

Je ne voulus pas le compromettre et m'abs-
tins d'insister. Au surplus , ma question n 'avait
pas d'autre but que de savoir si les noirs
étaient au courant et j'étais maintenant fixé.
Je ramassai le lambeau de: peau que j ' avais
remarqué et l'examinai de plus près. Cela ne ¦
ressemblait en rien à la peau de porc. C'était
une sorte de cuir noirâtre , lisse et luisant :

comme de la moleskine, et la chair qui y I
adhérait avait une teinte verdâtre et une
consistance plus proche de celle des poissons
que de celle des animaux terrestres. Mais le '
plus singulier , c'était que l'on n'y relevait
aucune trace de sang, comme si l'être auquel
elle avait appartenu fût dépourvu de circula-
tion sanguine, ou que son sang fût  incolore. -
Je ne doutai point que ce lambeau provint
de l'un des assaillants, ' maïs ' cela infirmait
leur prétendue invulnérabilité.

J'en étais là de mes constatations , lorsque
Josuah, voyant ce que j ' avais" erî main, s'ef-
fara : " . ' •• '

..— Pas toucher ça , Massa. Très mauvais 1
J'allais lui rétorquer que si, vivant , l'animal

auquel les barbelés avaient arraché ce lambeau
pouvait être dangereux , cette peau , morte était
inoffensive , lorsque j'é prouvai dans la main
une sorte de. frémissement tel qu 'en eût pu
produire une faible décharge , électrique^ et ce
fut si désagréable que je lâchai prise; :' "'"

.Un .léger engourdissement .persMa_xlans,...le._ .

bras , malj s." cela dura peu. J'avais entendu
parler du "gymnote, ce poisson-pile dont les
décharge:* peuvent paralyser un être beaucoup
plus gros/'que lui , et dont le fluide imprègne
jusqu 'à l'eau dans laquelle il baigne. La pensée
me vint qu 'il pouvait s'agir de quelque chose
de semblable. J'interrogeai Josuah :

— Dis-moi : est-il vrai que deux de tes
camarades sont morts pour avoir touché l'ani-
mal à qui- appartient cette peau ? ¦ -

Il -rçgarda; de tous côtés avant de me ré-
pondre" f - ' 1-'--" -'

— :©iri-, M'assa . 'Eux sortis là .nuit malgré . la
défense du? nfaitre. On les a retrouvés sans vie
et dn.lës a enterrés au village.

— Quel village ? Il y a donc un village clans
l'île ?¦ .-- -. . • .- : y : -¦ :

— Oui ,- Massa, mais plus personne dans les
casesr; ;;"; ; ;  ¦; ,  . "

Ceku.ûi'ïntéressalt. Je lui demandai où il se
trouvait . Il me désigna l'extrémité de l'île
exposée au levant. Je lui recommandai le
silence sur notre entretien et m'engageai dans
la direction indiquée. ¦ .

J-y trouvai 'en effet sous le couvert des
palmes une agglomération'dé huttes indigènes ,
mais que les autochtones, à en juger par leur
délabrement , avalent dû abandonner de longue
date. Le sol piétiné, les clôtures arrachées, tout
y portait les traces des visiteurs nocturnes.
Mais, en poussant jusqu 'au rivage , l'effacement
de leurs empreintes me prouva que, n 'y trou-

vant plus rien à manger , ils avalent renoncé
depuis longtemps à y exercer ; leurs dépréda-
tions.

L'endroit était d'ailleurs bien choisi pour un
village de pêcheurs. L'anse au bord de laquelle
il était construit , faisait face à la passe qui
donnait accès au lagon et , tout en assurant
un refuge sûr à leurs barques , cela leur per-
mettait d'en sortir et d'y rentrer à leur gré
sans avoir à le contourner .

Au moment où je m 'y trouvais , le jusant
faisait refluer les eaux vers le large, provo-
quant dans l'étroite passe ouverte clans l'an-
neau des récifs un fort courant . Sur le moment,
je n 'attachai pas d'importance à ce détail ,
mais il me resta dans l'esprit et la malencon-
treuse idée qu 'il me suggéra par la suite faillit
causer ma perte.

U était tout près de midi ; l'île n 'avait plus
rien à m 'apprenclre. Je repris le chemin de la
mission.

# * +

Je retrouvai Claude et Slansky autour de la
table commune. U avait dû être informé de ma
visite à la porcherie et j'étudiai à là dérobée
son visage ; mais il était impénétrable. Tout en
attaquant les hors-d'œuvre , il s'informa avec
un feint détachement de la façon dont s'était
écoulée ma matinée et me demanda si j'étais
satisfait de mon excursion. Je ne pus admettre
qu 'il continuât ce jeu et décidai d'y couper
court. (A suivre)

f m_ FOSSILES
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Offre spéciale Fr.1.50
au lieu de
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• Vous économisez 25 cts par tube ffl|'' " ." • §|& etle plus agréable avec
de la nouvelle CRÈME À RASER HHI H HI  _ **** • ¦ ¦ ^m*.̂  *

'

Gillette Wl̂ M 
OH I©! •» f

l̂ anjj àf iséài

* I 17-CQt Près P'ace du Marché ¦
¦ H| ï^dj  O l̂lV La Chaux-de-Fonds gJ

m.|li« "j )l g

g Pantalons ||
''&s*jjL hommes - dames - enfants ^fe
[3 K̂â| * __. * ' j^BHH
liiiiiii ui Action [ ii i i ii ni i¦ manteaux d'hiver g
jgf ffij doublure amovible pj^

]%gLg Ouvert samedi toute la j ournée Wd

O
:̂ ^GMEGA . ¦;¦;

Nous engageons pour notre bureau technique un iA

technicien-horloger constructeur
qui sera chargé de l'étude et de la construction de nouveaux calibres

';¦ ainsi que de suivre la création des prototypes et leur mise au point. »
ï ¦ - Pour ce poste, les candidats, tout en étant aptes à conduire leurs l

.¦•' travaux de manière autonome, devront être en mesure de collaborer
avec une équipe. .. - J

js Les intéressés sont Invités à soumettre leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo et cie copies de certificats à *
OMEGA, service du personnel , 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

f  Une entière discrétion leur est assurée. • %I
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Rien ne vaut la laine vierge ! La preuve : ce merveilleux manteau ... . L

en tète dans la compétition de la mode.
Prince-de-Galles classique, dessins en gris et bleu foncés , Fr. 188.- .• -.¦ - —.v-,

VËTEMENTS-SA

: 

VETEMENTS-SA VÊTKMENTS-SA VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA
Kasinostrasse 15 Kirchstrasse 8 Bahnhofweg 2 Gerbergasse 40 Steinenvorstadt48

Aarau Amriswil Baden Bâle Bàle

VETEMENTS-SA VETEMENTSSA VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA
Rue Nidau 6 4 . Bahnhofstrasse 3 Place de la Gare 37 Rue L.-Robert 62 Grendelstrasse 15

; Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne

VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA. VETEMENTS-8A VETEMENTS-SA
Kaufingerstrasse 27 Rue St-Maurice 12 Tanne 11 Multergasse 2a Bàlliz

Munich Neuchâtel Schaffhouse St -Gall Thoune

" VETEMENTSSA VÏTI^MENTsiÂ"] VÊTEMENTS-SA " -et la fierté de I r̂ ~
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Canard d'automne
Ire qualité, à chair maigre
Offre exceptionnelle

Fr, 6.70 la pièce
/
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Le réputé

OCTETTE SLOVÈNE
dans son répertoire de musique

classique et folklorique

AU THÉÂTRE
mardi 12 octobre , à 20 h. 30

en collaboration
avec la Radio romande

Location au Tabac du Théâtre

I A  
remettre ;

commerce d'alimentation
Affaire Intéressante avec possi-
bilité d'extension, preuve de ren-
dement à disposition .

Paire offres sous chiffre PP
01 577, à Publicitas, 1000 Lausan-
ne.

IIIIHIPWIHlIfll MIIIIIIMIII lllJ

Vos créanciers
vous talonnent

adressez-vous à
assit&nt social

privé.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre
GN 7165, au bureau
de L'Impartial,



I NEUCHÂTEL 1964 Un vln blanc élé9ant- frulté- |
digne de figurer dans votre cave ou sur votre table au restaurant

[I Tous renseignements seront fournis par l'Office de propagande des vins de Neuchâtel Rue des Terreaux 3 2000 NEUCHÂTEL ;

—, _

. \̂J~ \_./ TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

. t . ,
cherche pour son département administratif et son
service du personnel

%̂ |ss3 f |U$' Saa I £1 I §_g£ Isa
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de langue maternelle française, bonne sténodactylo-
graphe, possédant une bonne formation générale et

ayant quelques années de pratique. s
Les candidates de nationalité suisse doivent adresser - .

. . I
leurs offres avec currlcudum vitae, copies de certificats

I et prétentions de salaire au

Service du personnel de la TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 GENÈVE 8.

s . )

Samedl . ^> 
f  ̂

gyj 
 ̂

P" fj  
 ̂

direction 
M. F. 

FLEURY
9 octobre 1965 ' \^ 

U? J ĵ 
^̂  Ĵ  

j f f i  
g à roccasion de son 25e anniversaire ,

£.\j n. ou pQr |Q 50Cj£té d'accordéonistes avec le concours de l'orchestre

ANCIEN STAND ET F"* F I Xhl PI C C  C L A U D E  B A S S I

salle du bas _____ _̂_w B _____ W v  IKM fi ^h 4 ±» & c'u' an'mera 'a s°irée et conduira la danse

Nous cherchons

dame ou
demoiselle

pour travaux accessoires de bureau.

Formation professionnelle pas néces-
saire.

Personne habile et consciencieuse serait
mise au courant.

Bon salaire, ambiance de travail agréa-
ble, semaine de 5 jours.

Paire offres manuscrites sous chiffre
RG 21012, au bureau de L'Impartial.

Gonset I
cherche |

pour entrée tout de suite 1

^ 
ou date à convenir .-

garçon
de

courses
Se présenter

- .- . ¦. V ," -' ,'s i ' - ~ ; O * 1
¦' Neuve ! 6 mr':. ,.: .- .,-
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Association industrielle de Neuchâtel engagerait tout
de suite ou pour date à convenir, pour son office de
contrôle

une habile
sténodactylo
de langue maternelle française.

Outre la correspondance courante, notre
nouvelle collaboratrice devra également
s'occuper de divers contrôles de statis-
tiques, etc. i*

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire sous ohiffre 

^P.4559 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

engage pour entrée immédiate ou à convenir

jeune collaborateur
adjoint du chef des achats.

Nous offrons :
une situation Intéressante et stable à
personne capable d'assumer des tâches

I 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.

f  N
SB

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

2052 Fontainemelon .

engagerait tout de suite i

ouvrières
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche et
d'assemblage ; travaux faciles et agréables (demi-Jour-
née acceptée) j

ouvriers
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.
Possibilité d'effectuer un apprentissage rapide de
régleur ou de machiniste.

Faire offres au service du personnel de l'entreprise ou
se présenter.

V _J

r N
La SA. de la Fabrique d'horlogerie
LE COULTRE & CIE, LE SENTIER

cherche des :
- DESSINATEURS EN HORLOGERIE
- MÉCANICIENS DE PRÉCISION

ou
HORLOGERS-OUTILLEURS

pour son département technique horloger, qui s'occupe
de la création et de la construction de calibres ;

- CHRONOMÉTREURS-
ANALYSEURS
ou
DES AGENTS DE MÉTHODE

pour l'établissement et l'analyse de gammes opératoires ;

pour tous ces postes, les candidats possédant des con-
naissances mécaniques de base pourraient être formés
à ces emplois ;

pour son département de production, des :
- MÉCANICIENS

FAISEURS D'ÉTAMPES
- HORLOGERS

DE TOUTE FORMATION
- OUVRIERS ET OUVRIÈRES

QUALIFIÉS OU NON

Adresser offres de services avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et prétentions de salaire.

_̂ J

ENTREPRISE IMPORTANTE S
^  ̂

DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE \
Us. . , , . j ^ ENGAGERAIT " '..̂  { ^j  ;:- ¦:, 1

UN (E) EMPLOYÉ (E) I
RESPONSABLE I

DU BUREAU DES SALAIRES de l'entreprise Wk
DES SERVICES SOCIAUX de l'entreprise ^,1

Le (la) candidat(e) doit être capable de diriger du î J
personnel. iss

Les personnes désireuses de se créer une situation et m&
ayant si possible une maturité commerciale ou un titre pjjj
équivalent sont priées de faire leurs offres manuscrites S|
auxquelles elles joindront la documentation habituelle .,,
SOUS chiffre P 55 057 N, à Publicitas, 2300 La Chaux-de- j ^
Fonds. t_

Fabrique de boîtes or
FAVRE & PERRET
104, rue du Doubs

cherche S

UN FAISEUR
D'ÉTAMPES
Travail' intéressant et varié.

Prière de faire offres ou de se
; présenter, tél. (039) 3 19 83.

Manœuvres
sont demandés tout de suite, ainsi
que

ouvrières
habiles et consciencieuses.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 32.

Ouvrier
est cherché par commerce de combustible.

Téléphone (039) 2 23 15.

Hotel-Restaurant Croix-Fédérale, 2072 Saint-
Biaise (NE), tél. (038) 317 96, cherche pour
tout de siùte

JEUNE SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.



EST-CE LA FIN DE LA CARRIERE DU CHAMPION DU MONDE?
Brumel, fracture de la jambe

Le Soviétique Valéry Brumel, recordman du monde de saut en hauteur,
s'est fracturé la jambe droite, mercredi, dans un accident de moto,
apprend-on à Moscou. Brumel est à l'hôpital et on ignore encore quelle

est la gravité de son état et s'il pourra poursuivre la compétition.

d'opération, mais il semble qu 'il a
très bien supporté l'intervention
chirurgicale puisque dès hier matin
il recevait des amis à l'hôpital.

L'agence Tass fai t remarquer que
Brumel a iété blessé à la jambe
droite alors que c'est la jambe gau-
che qui lui sert d' appui pour sauter.

« Je ne sauterai
jamais plus »

Encore participer à des compé-
titions sportives ? D'après l'agence
Tass, il fau t  attendre trois ou qua-
tre jours pour pouvoir se pronon-
cer. A sa femme, Brumel a déclaré :
« Je ne sauterai jamais plus », mais
celle-ci a ajouté :

« C'est un homme encore jeune.
Il est fort . J'espère qu 'il sautera de
nouveau. »

On ne possoède actuellement que
très peu de détails sur les causes
de l'accident don t a été victime le
recordman du monde. La Fédéra-
tion soviétique d'athlétisme a sim-
plement précisé que la moto sur
laquelle circulait Brumel , s'était je-
tée contre un arbre.

Wm Football

La sélection suisse
pour Amsterdam

Vuilleumier retenu
L'ASF a communiqué à la FIFA la lis-

te des 22 joueurs retenus pour le match
*çle Coupe du monde Hollande-Suisse . du .
17 ;.oc,tobré à Amsterdam... Des joueurs
retenus" * pour' '¦ rentraînement de Berné,
Wuthrich et Gottardi ont disparu. Dix-huit
joueurs prendront oart au camp d'en-
trainement de Duisbourg. Quatre reste-
ront « de piquet » en Suisse, à savoir Bert-
schi, Blaettler, Janser et Odermatt. Voici
la liste des joueurs retenus :

Kurt Armbruster (Lausanne) , Heinz
Bseni (Zurich) , André Bosson (Servette) ,
Richard Durr (Lausanne), Charles Else-
ntrr (Lausanne) , Hansruedi Fuhrer
(Young Boys) , André Grobéty (Lausanne )
Robert Hosp (Lausanne) , Koebi Kuhn
( Zurich ) , Fritz Kunzli (Zurich ) , Wemer
Leimgruber (Zurich ) , Mario Prospéri (Lu-
gano) René-Pierre Quentin (Sion) , Jean-
Claude Schindelholz (Servette) , Heinz
Schneiter (Lausanne) , Xavier Stierli (Zu-
rich) , Ely Tacchella (Lausanne et Geor-
ges Vuilleuniier (La Chaux-de-Fonds).
Réservistes : Heinz Bertschi (La Chaux-
de-Fonds). Rolf Blaetter (Grasshoppers ) ,
et Karl Odermatt (Bâle ) .

Les dix ans de la Coupe
des Villes de f oire

Le dixième anniversaire de la création
de la Coupe des villes de foire sera
célébré le 8 octobre à Bàle, où aura
également lieu le tirage au sort du
deuxième tour de l'épreuve 1965-66. Ou-
tre le comité exécutif de l'organisation ,
qui comprend notamment Sir Stanley
Rous, président de la FIFA, et M. Ernst
Thommen, présiden t d'honneur , plu-
sieurs personnalités du football européen
seront présentes.

La Coupe des villes de foire, comme
la Coupe d'Europe des champions, a été
créée en 1955 à l'instigation de M. Emst
Thommen (Suisse). Quinze villes étaient
représentées, le 18 avril 1955 à Bàle, à la
cérémonie de fondation : Barcelone,
Bàle, Birmingham , Copenhague, Franc-
fort. Lausanne. Leipzig, Londres, Milan,
Stockholm, Vienne et Zagreb. Le premier
match eut lieu le 4 juin 1955. Il opposait
les sélections de Bâle et de Londres
(5-0 pour les Londoniens). A l'origine,
la Coupe des villes de fohe était une
compétition intervilles mais elle se
transforma rapidement en une épreuve
interclubs. De 1955 à 1965, 184 équipes
ont participé aux sept éditions de
l'épreuve, qui ont fourni les vainqueurs
suivants : Barcelon e (deux fois) , A. S.
Roma, F. C. Valence (deux fois) , Real
Saragosse et Ferencvaros Budapest. Le
F. C. Barcelone compte le record de
participations (6) , suivi de Leipzig. Bâle.
Lausanne et l'Union saint-gillois Bru-
xelles (S).

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Glasgow, en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe, Celtic
Galsgow a battu Go Ahead Deventer
(Ho) par 1-0, score acquis à la mi-
temps. L'équipe écossaise, qui avait rem-
porté le match aller par 6-0 est qua-
lifiée pour le prochain tour.

A Dublin , en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des vainquneurs de coupe. CSKA
Sofia a battu Limerick Dublin par 2-1,
score acquis à la mi-temps. Le match
retour aura lieu le 13 octobre.

Carrière compromise ?
On a appris par la suite que le

champion, opéré hier matin , avait
deux fractures simples entre le ge-
nou et la cheville et une fracture
multiple à proximité de la cheville.
Sa carrière sportive pourrait donc
s'en trouver affectée.

Les causes de Vaccident
: Sur les circonstances de l'acci-
dent, l'agencé Tass et Mme Brumel
donnent des versions légèrement
différentes. D'après Tass, Brumel
était sur une motocyclette que con-
duisait un ami ; la moto a dérapé,
Brumel est tombé, la jambe droite
prise sous la roue du véhicule. D'a-
près Mme Brumel , la motocyclette
a été renversée par un taxi, à
Moscou.

Quoi qu 'il en soit, le conducteur
de la moto est indemne, mais Bru-
mel a été assez grièvement blessé.
D'après sa femme, sa jambe, après
l'accident , ne tenait plus que par la
peau et les tendons. II a passé
trois heures et demie sur la table

Changement pour
AnquetÛ

H "~ : |
. 1 Cyclisme

Raphaël Geminiani, directeur sportif de
l'équipe Ford, a publié la liste des cou-
reurs de sa formation dont le contrat ne
sera vraisemblablement pas renouvelé.
Figurent sur cette liste : Lebaube , Ros-
tollan, Thielin,. Ignolin,. Beuffeuil , El-
liott. Quesne et . Jourdeh. En revanche,
en 1966. l'Espagnol Jimenez, le Belge
van de Kerkhove et le Français Milesi
seront •' de nouveaux coéquipiers pour
Jacques Anquetil.

Le tir des Challenges de la Fédération des
Sociétés de tir du district de La Chaux- rie -Fonds

La Fédération des Sociétés de tir du
district de La Chaux-de-Fonds a or-
ganisé, les samedi 2 et dimanche 3
octobre 1965, son concours des Chal-
lenges réservé aux tireurs de nos so-
ciétés militaires.

A l'issue de ces joutes toutes spor-
tives, le président de la Fédération re-
mit avec ses félicitations les trophées
aux vainqueurs.

Résultats
Catégorie d'honneur : 1. Les Vengeurs

gagnent le challenge Giovannoni avec
la moyenne de 26 ,923 ; 2. Les Sous-Of-
ficiers 26.375 ; 3. Le Griitli 25.750 ; 4.
Les Carabiniers 25,714.

1ère, catégorie : 1. L'Helvétie gagne le
challenge EMO S. A. avec la moyenne
de 26.000 ; 2 . Police cantonale 25,800 ;
3. Les Armes-Réunies ne sont pas
classés.

2e catégorie : 1. La Montagnarde ga-
gne définitivemen t le challenge Willy
Stauffer avec la moyenne de 26,142 :
2. La Sagne 25,850 ; 3. Les Armes de
Guerre. La Chaux-de-Fonds. 24 .444 ; 4.
La Cavalerie pas classée.

Tir à 50 m. : 1. Les Armes-Réunies
gagnent définitivement le challenge
Huguenin Frères, du Locle, avec la
movenne 88.000 ; 2 . Police locale 87.750 ;
3. Sous-Officiers 86.900.

Tir à 300 m. : résultats individuels.
30 points maximum. Tous avec dis-
tinction. 29 points : Levaillant Julien ,
Lambert Louis , Lâchât Roger , Wille-
min Etienne. Fischli Fridolin . Kohli
Maurice ; 28 : Surdez Jean-Louis, Gio-
vannoni Richard . Beutler Willy. Bur-
ki Walter , Graf Ernest , Botteron An-
dré ; 27 : Botteron Roger , Etter Lu-
cien . Morel André . Delachaux Albert ,
Froidevaux Marcel , Jordan Marcel, Su-
nier Frédy, Biirki Germain , Reichen-
bach Benjamin , Monnier Georges,
Schneebeli Ernest . Favre Antoine,
Biirkhard Manfred . Hadorn Frite, Liè-
vre André , Marendaz Jean , Frôhlicher

Frédy, Wildhaber Pierre , Guinand Ro-
ger , Frei Bernard ; 26 : Stauffer Willy,
Bourqui Emile. Braillard Albert , Ber-
berat André , Stenz André , Farine Fran-
cis , Voirol Maurice. Pfister Aimé, Tur-
ler Marcel , Schwager Alphonse , Voi-
rol Jean . Hohermuth Werner. Spring
Frédéric . Botteron Maurice . Fasnacht
Jean-Pierre. Crameri Adriano . Varin
François ; 25 : Ducommun Willy, Gei-
noz Louis, Stoller John . Muller Jean,
Huguenin Charles , Beutler Rodolf.

Tir à 50 m. : résultats individuels. 95
points : Pfister Aimé : 94 : Voirol Mau-
rice : 93 : Monnier Georges ; 92 : Stei-
ner Charles ; 91 : Racine Marcel : 90 :
Hadorn Fritz , Reichenbach Benjamin ,
Portner Jacques . Schneebeli Ernest ;
89 : Marti Robert. Roost Alex , Fischli
Fridolin ; 88 : Berberat André , Gacon
Charly, Bossy François, Gnaegi Char-
les, Nicolet Samuel : 86. -Vernier Ger-
main , Millier Jean , Lâchât Roger , Fa-
rine Francis, Bechtel Charles , Hublard
André , Vuille Louis : 85 : Rey Emile.
Jaquemet Jacques.

Cible libre 300 m. . 56 points : Rusk -
stuhl Louis, Bosquet Raymond ; 55 :
Fridolin Fischli ; 54 : Levaillant Ju-
lien . Kohli Maurice . Voirol Maurice,
Botteron André , Lambert, Louis ; 53 :
Beutler Willy, Michel Gustave. Schafer
Pierre : 52 : Farine Francis : 51 : In-
gold Franz . Frey Bernard , Wildhaber
Pierre.

Cible libre 50 m. : 59 points : Pfister
Aimé : 56 : Reichenbach Benjamin ,
Bossy François , Wl'cht André ; 55 : Ni-
colet Samuel . Monnier Georges . Jac-
coud Albert ; 54 : Bechtel Charles,
Schneebeli Ernest . Voirol Maurice , Ver-
nier Germain ; 53 : Portner Jacques ,
Fasnacht Jean-Pierre, Lâchât Roger,
Giovannoni Richard, steiner Charles,
Marti Robert : 52 : Jaquemet Jacques,
Racine Marcel.

Participation n .  300 vn. : 128 tireurs.
Participation à 50 m. ' 47 tireurs. TI a
été distribué 58 distinctions à 300 m.
et 30 à 50 m.

Samedi, à 18 h'., le Club de
boccia du Montagnard recevra
sur ces jeux le vice-consul
d'Italie, le Dr Grassi-Orsini. A
cette occasion, un repas .réunira
les dirigeants de ce club et
invités au Restaurant rénové
du Cheval, Blanc, à Boinod.

Souhaitons une cordiale bien-
venue au représentant du gou-
verneinent italien, à La Chaux-
de-Fonds tout , eny espérant .
qu 'il emportera de sa visite un
beau souvenir.

Visite de marque
sur les jeux

du Montagnard

AVANT LA 18eCOURSE PÉDESTRE
LA CHAUX-DE-FONDS-LE LOCLE

Dimanche matin 10 octobre, aura
lieu la 18e édition de la course pé-
destre La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, organisée pour la troisième
fois par le Club suportif de la Mai-
son Huguenin Frères. Le parcours
est de 8 km. 500 pour les catégories
élite et seniors qui prendront le
départ devant ' le restaurant du
Rallye, à La Chaux-de-Fonds, à
10 h. 40. Les juniors effectueront un
parcours de 4 km. 100 et partiront
du Ci'èt-du-Locle à la même heure.
L'arrivée aura lieu au Locle rW?1"*'
le réfectoire Dixi.

Cette année encore, le nombre
des participants est remarquable,
puisqu'il atteint le chiffre de 160,
avec autant de juniors que d'élite
et seniors. Rappelons que les re-
cords de cette traditionnelle mani-
festation sportive d'automne sont
détenus par Friscknecht (élite, en
24'28"1) et par Warembourg (junior ,
en 13 minutes).

Signalons la présence en élite des
équipes du C.S. Oméga Bienne, C.S.
PTT Le Locle, Police locale Le Lo-
cle, Police locale La Chaux-de-Fds,
Sochaux, Racing-Club Franc-Com-
tois, Ski-Club Mont-Soleil et C.A.S.
Gruyère. En juniors, des équipes du
Locle, de Mont-Soleil, de Sochaux
et de Besançon.

Individuellement, relevons la par-
ticipation de Georges Steiner, vain-
queur de Morat-Fribourg 1965, ca-
tégorie vétéran I C3me meilleur
temps! , de Bernard Huber, premier
Romand de la même épreuve, licen-
cié A , des internationaux socha-

liens Senners, vainqueur l'an passé,
Burgy, Lavaine, Mattetal, du vété-
ran Adolf Fluckiger (âgé de 72
ans !) , du STV Berne, du record-
man junior Warembourg. qui par-
tira cette année de La Chaux-de-
Fonds. Et enfin, fait à signaler , la
première femme à prendre part à
cette épreuve , Jacqueline Frey,
skieiise de fond, qui courra avec
les juniors.

Du beau sport en perspective,
qu 'un public nombreux en enthou-
siaste en manquera pas d'aller voir,
dimanche matin. R. A.

I
Boxe
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Un champion du monde
battu !

A Tokyo, en présence de 10.000 spec-
tateurs, le Japonais Katsuyoshi Takaya-
ma, qui a été classé deuxième
poids mouche mondial , a battu l'Ita-
lien Salvatore Burruni, champion du
monde de la catégorie, aux points en dix
reprises. Le titre mondial n 'était pas en
jeu. Au 3e round, le Japonais envoya
son adversaire au tapis d'un contre du
gauche au corps mais l'Italien se rele-
va rapidement. La décision a été rendue
à l'unanimité. Takayama souffrit d'une
blessure (coupure) au-dessus de l'oeil
droit. L'arbitre arrêta le combat au 9e
round pour examiner cette blessure mais
D permit au Japonais de continuer.

Grâce à ce succès. Takayama a des
chances de disputer le titre mondial de
la catégorie. En effet, Burruni lui avai t
promis un match revanche titre en jeu
en cas de victoire.
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Nous cherchons i

un graveur de lettres
pour gravure & 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.

Entreprise industrielle de la place
engagerait

mécanicien
f ¦ Il ' m

V '.;
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.

Manufacture de montres MOERIS
SAINT-IMIER

engage i

AIDE-MÉCANICIEN
qui serait formé pour le réglage
de machines ;

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres d'atelier.

Prière de se présenter au bureau,
rue de la Clef 44, tél. (039) 4 1117.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE SA.

Montres Blancpain
2613 VILLERET

engage pour son département ébau-
che :

mécanicien-
ouîilleur

commis
d'atelier

jeune fille serait mise au courant ;

aide- ;
mécanicien

ouvrier habile et consciencieux se-
rait éventuellement formé ;

ouvrières
d'ébauches

pour travaux fins et délicats.

Se présenter ou téléphoner au (039)
4 10 32.

Demoiselle ou jeune fille, intelligen-
te et vive, serait engagée par

MÉDECIN-DENTISTE
pour la réception. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre CE 20 968,
au bureau de L'Impartial.

Embosteis r
connaissant bien le contrôle des
boîtes cherche changement de situa-
tion. Poste avec responsabilités au-
ralt la préférence.
Ecrire sous chiffre 4988, à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

Situation intéressante serait offerte à

bijoutier
habile, s'intéressant à la fabrication de
boites or soignées.

Offres sous chiffre P 11457 N à Publicitas
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
La Chaux-de-Fonds, Tilleuls 6
Tél. (039) 3 22 08

engagerait :

, . i.

avive urs (ses)

personnel
féminin

à former sur t ravaux propres et faciles.

Se présenter ou téléphoner.
) . ' _ ._ ' ' ..

Qui
ENTREPRENDRAIT DES TRAVAUX

; DE

dactylographie
A DOMICILE ?

Préférence sera donnée à personne con-
naissant la sténographie et possédant
le téléphone.

S'adresser au bureau de L'Impartial ou
téléphoner aux heures des repas au
(039) 3 26 27. 20 862

f ' 1
H. Sandoz & Co

Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque h convenir i

secrétaire
au courant des travaux de bureau et possédant de
bonnes connaissances d'anglais ;

jeune fille
au courant des travaux de bureau, pour leur dépar-
tement rhabillage.

Prière de faire offres : 50, av. Léopold-Robert,
Î K La Chaux-de-Fonds. A

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait pour le
1er décembre ou date à convenir une

\ ï»ï hqW* &tn&K ;¦'" V' , .', ;.;:,: ̂ ,,r g;, ,

i secrétaire
sténodactylographe

de langue française, pour son département de fabri-
cation.

; 
<¦

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photographie sous chiffre P 50 234, h, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

-pr m e n i c IT
® /' :

131! I
cherche

; PERFOREUSE IBM
ayant une année d'expérience au minimum.

Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite et autres avan-
! tages.

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie récente, date d'entrée en fonctions et préten-
tions de salaire à

Firmenlch & Cie, service du personnel, 1211 Genève 8

Importante entreprise du Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée, connaissant la dactylo-
graphie.

Poste Intéressant, stable et bien
rétribué demandant de l'initiative.

Faire offres sous chiffre HM 20 867,
au bureau de L'Impartial.

X 0H
demande des

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

Apprentissage de
téiéphoniste ou de
télégraphiste
Les métiers de téléphoniste et de télégra-
phiste sont de belles professions féminines.
Notre direction engagera, le 1er mal 1966,
des jeunes filles âgées de 20 ans au maxi-
mum, de nationalité suisse, qui ont une
bonne instruction, et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est très bien
rétribué. Si l'une de ces professions vous
intéresse, téléphonez-nous au No (038)
2 14 02 ou écrivez à

Direction d'Arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel
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. Les dernières nouveautés sont arrivées.
RENÉ JUNOD S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Visite et conseils à domicile, sans engagement.
Av. Léopold-Robert 115

RADIO -TÉLÉVISION Catalogue gratuit ou prospectus détaillés à disposition.
Dépannage priôre d'Indiquer les marques qui vous intéressent spécialement.

Service après vente ^ .
Téléphone (039) 2 40 81 Grandes facilités de paiement.

¦
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No postal et localité •

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique :

1 TOURNEUR
1 FRAISEUR
1 PERCEUR
1 AIDE-

MÉCANICIEN
Se présenter ou faire offres à la
MAISON LIECHTI & SCHWAGER,
construction mécanique, rue Fritz- j
Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,

! tél. (039) 2 32 28.

é+r$*» m SELF- SERVICE L-Robert 58
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AIDE-MÉCANICIEN
ou

MANŒUVRE
consciencieux, capable d'être formé

sur partie délicate, serait engagé par i

la Fabrique d'aiguilles UNIVERSO

S.A. No 15, Crêtets 5.

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

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. Kaufmarun
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
du Marché 8-10, tél. (039) 310 56.

\ 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 Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

f0bi Un piano ne s'acquiert 1
jA^\ qu'une fois dans la vie 1

«r ™°™ NEUCHATEL I

Cause maladie, on cherche pour tout de
suite

garçon
de cuisine

Semaine de 5 jours. Nourri , logé, bon
salaire.
Faire offres au Foyer Tissot , Le Locle,
tél. (039) 518 43.

Dame dans la cinquantaine cherche

CHANGEMENT DE SITUATION à
la

y2 journée
Travaille actuellement dans fabrique
de boites.

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

HOPITAL DU LOCLE cherche pour
son service de chirurgie

aide-infirmier
ou jeune homme aimant les mala-
des, pouvant être formé comme tel.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Faire offres manuscrites à l'adminis-
tration de l'Hôpital, 2400 Le Locle.

Jeune homme cherche place comme

AIDE-CHAUFFEUR
ou

MAGASINIER
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre HL 20 736,
au bureau de L'Impartial .
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Exquise rencontre !

, Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous!
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quelques suggestions grandeur environ 14,5 cm. O.̂ U Vendredi 8 octobre Samedi 9 octobre
les 100 g.', grandeur environ 17 cm. 5.25 Potage Bâlois Consommé

3 "" ""*' Choucroute langue de bœuf

RÔti CJ6 bCBUf , depuis -.85 grandeur environ 21,5 cm. T.50 "et saucisses de Vienne Haricots"
0"

Pommes au beurre Pommes mousseline

Côtelettes de porc 1.10 oinsi qu"un grand choix de 2- 30 2,3°
I » | « r j  Filets de perches frits Rosbif à l'Anglaise

Tranches panées de porc -.90 ITSaSQUeS 611 DOIS SCUiptO OU SSJÏTS  ̂ Kr̂ ^Xs„ £ Salade 2.50 2.50
Civet de chevreuil -.80 LOtSCnBlltâl depuis 15,- ASSIETTE VALAISANNE ASSIETT E VALAISANNE
(80 % de viande , 20% de sauce) " ' 2.— 2.—

Si l'estomac se
révolte

Qu'on le veuille ou non, notre vie nous force
à nous hâter, à courir, à nous dépêcher. Les
quick lunch pris debout alternent avec les
repas plantureux. Rien d'étonnant si l'estomac
se révolte. Les conséquences sont notoires:

# aigreurs
? renvois acides /

é

* lourdeurs et gonflements

Dans ces cas, le remède c'est DAM, le digestif

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac , cela
active la digestion,

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

d îllte»&s«»»-_ ]p m m m m m jHF ^ ^ ^mm~Wm'̂̂ ^
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HCENTR ALE

i" jBr ^TB,k Fabrique

Wg [̂ 
LA CENTRALE S.A.___ __ Boites de montres

TWBBBflÉHy Succursale de
_______-__J VILLERET ¦

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

LAPIDEURS
MEULEURS
ou

PERSONNEL (suisse)
h former
pour département adoucissage-lapidage.

Prière de faire offres écrites ou 3e présenter au bureau de la fabrique ,
à Villeret .



CONNAISSEZ -VOUS CES RECETTES ?
VA Soupe à l'oignon ou potage parisien
w/ Eplucher et émincer les oignons ;
//) les faire revenir dans un bon mor-
\\\ ceau de beurre chaud jusqu'à ce
((/ qu'ils aient pris une couleur do-
//) rée. Saupoudrer avec une bonne
\\\ cuillerée de farine, laisser brunir ,
(/( arroser avec IV2 1. de bouillon chaud
™ et laisser cuire 10 min; Saler eb

/// poivrer. On peut passer la soupe
\\\ pour enlever les oignons et verser
«/ sur des ,tranches de pain grillé.
/// Dattes farcies aux pistaches
?// Râper 150 g. de pistaches, les pl-
\\\ 1er avec autant de sucre glacé et
(M un blanc d'oeuf . Travailler la pâte
/// j usqu'à ce qu'elle soit très homo-
\\\ gène. Fendre les dattes en longueur,
((/ retirer le noyau et le remplacer par
/)> un morceau de pâte façonné comme
v\ le noyau, mais plus gros. Ne pas
/// refermer entièrement les dattes.
/// Harengs saurs à la bruxelloise
)// Dans une caissette faite avec du
\\\ papier blanc assez épais beurré
/// dessus et dessous, disposez 5-0 fi-
/;) lets de harengs saurs dessalés après
\\\ avoir enlevé peau et arêtes. Mettez
/// du beurre manié avec des fines

' ¦m- herbes entre chaque filet, ajoutez,
MA à volonté, des champignons, du
\\\ persil haché, des échalottes et 1
/// gousse d'ail hachées menu du pol-
\\\ vre et un filet d'huile d'olive. Sau-
\U poudrez de chapelure, faites cuire
/// lentement sur feu doux, arrosez
\\\ avec le jus d'un citron et servez
((/ ces filets de harengs dans leur cais-
/}) sette. S. V.

Les adolescents et le savoir-vivre
E N T R E  F E M M E S

C'est devenu un lieu commun de
leur reprocher leur manque d'usa-
ges. Combien de fois n'ai-je pas
entendu dire dans un bus bondé,
sur lequel un petit collégien voulait
aussi monter pour aller à la soupe :
« Ces écoliers, ils ont pourtant le
temps, mais il faut qu 'ils poussent,
quelle jeunesse ! »

J'ai même entendu des mères dire
naïvement à leur grand enfant :
« Que tu es mal élevé ! », comme s'il
s'était élevé tout seul !

Je veux bien, l'éducation est une
chose, le savoir-vivre- en est une
autre, encore que les deux se rejoi-
gnent souvent. Et si les jeunes igno-
rent beaucoup en cette matière,
c'est qu'on ne les y a pas initiés. Ou
bien... peut-être leur a-t-on prodi-
gué des conseils qu 'ils n'ont pas
écoutés. Mais surtout , nous agissons
probablement contrairement, ce qui
n 'est pas pour les convaincre...

Après cela, l'on s'étonnera de les
voir gauches et maladroits en di-
verses circonstances de la vie. En
somme, la timidité n'a pas beaucoup
d'autres causes que la sensation In-
confortable de ne pas être sûr de soi,
de ne pas savoir ce qu'il y a lieu de

faire au moment précis. Et la ti-
midité engendre , quelquefois , un
aplomb excessif . Ce fameux aplomb
des timides qui foncent pour se
forcer à oser. Il y a encore les in-
quiets, et ceux qui , pleins d'assu-
rance, s'étonnent de voir les portes
se fermer devant eux.

Pour ma part , je me suis toujours
bien trouvée de ces quelques conseils
inculqués par ma grand-mère, véri-
table « reine-mère > tant elle avait
de distinction et de savoir-vivre :

— Si ton amie t'invite chez elle, sa
mère est-elle prévenue ?

— Si tu es invitée pour le week-
end chez une amie, assure-toi aussi
que sa mère est prévenue et écris-
lui pour annoncer l'heure de ton
arrivée. Apporte un petit présent à
ton amie, et des fleurs à sa mère.

— Trop de discrétion vaut mieux
que pas assez, simplicité ne veut pas
dire sans-gêne.

— Ne Ils pas au salon si tes pa-
rents reçoivent. Trouve plutôt un
prétexte pour te retirer si tu t'en-
nuies.

— Dans les transports publics —
que ma grand-mère appelait le train
ou l'autobus — cède touj ours la place
aux personnes plus âgées, même aux
messieurs, même si des messieurs
ou des j eunes gens restent assis.

— Ne coupe j amais la parole,
même à tes camarades, et n'abuse
pas du droit que tu as obtenu de
parler.

Mais je ne sais plus qui a dit :
«C'est j usqu'à cinq ans qu 'on fait
un homme galant, une femme cour-
toise ». J'ai vu un petit garçonnet
de 3 ans se précipiter dans-le bus,
se hisser sur un siège .̂ alôrs qu'il y
avait foule, les voisins ,étaient prête
à lui faire la remontrance, quand il
se leva et dit à sa mère moins preste
que lui : « Voilà une place pour toi,
Maman »... Sûr qu'il cédera sa place
plus tard !

MYRIAM.

CHRISTIAN DIOR
Tailleur en lainage à carreaux gTls
et noir. La veste à double bouton-
nage suit le corps. Petit col avec
un gros nœud de reps noir. La
jupe est froncée à la taille. Une
énorme capeline en feutre noiir

complète l'ensemble. (Dalmas)

PIERRE BALMAIN .
Tailleur en- .lainage rbeige avec cha-
peau de; même couleur. (Dalmas)

Etes-vous un peu
herboriste ?

— On utilise les feuilles fraîches
de l'AIGREMOINE en cataplas-
mes. - " ' «-'- ' -

— L'AIL est considéré comme, un
puissant stimulant général, vermi-
fuge et diurétique.' '"-"¦ " "

— La graine de l'ACONIT est
un poison violent.

— On emploie les rhizomes (ra-
cines) d'ASFERGES comme infu-
sion apéritive, de préférence aux
turions (asperges proprement di-
tes) .

— La BELLADONE ou herbe k
sorciers, contient un alcaloïde (l'a-
tropine) utilisé en collyre dans les
affections des yeux.

— L'ARNICA est une très Jolie
plante des prairies et pâturages
de montagnes dont les fleurs ser-
vent à la fabrication de la fameuse
« teinture » utilisée contre les con-
tusions diverses.

— C'est l'écorce de la BOUR-
DAINE qui passe pour être le
meilleur médicament connu pour
obtenir un effet laxatif sans au-
cune irritation intestinale, même
après un usage prolongé.

— Les fleurs de CAMOMILLE
recueillies à l'état sauvage sont
plus actives que les fleurs doubles,
plus blanches.

— De la pulpe de carotte rapee,
appliquée en cataplasme, passe
pour guérir les plaies enflammées,

— La tige de CHÉLIDOINE con-
tient un suc jaunâtre asez caus-
tique, utilisé dans le traitement
des verrues.

— En infusion , les GLANDS
torréfiés de chêne passent pour
être un remède contre le rachitis-
me.

— La GRANDE CIGUË offici-
nale contient un poison dange-
reux : la conicine. Une goutte de
ce produit dans l'oeil d'un lapin
suffit  à le tuer.

— Le CRESSON DE FONTAINE
frais présente le pouvoir de raf-
fermir les gencives.

— Contre les maladies pulmo-
naires, on prescrivait autrefois le
DROSERA. On prétend aujour-
d'hui que cette plante donne de
très bons résultats contre la coque-
luche.

— Ce sont les fruits de l'ANIS
qui sont utilisés en herboristerie.

— La racine de FOUGÈRE ren-
ferme des acides, des essences, du
tanin , une résine, une huile gras-
se, des sels, de l'amidon, des su-
cres. Elle est employée contre le
ver solitaire.

— C'est de la racine de GUI-
MAUVE que l'on extrait la ma-
tière utilisée dans la confection
des pâtes pectorales ou des sirops.

— Une infusion légère (5 à 10
g.) de fleurs de LAVANDE est un
remède recommandé dans des cas
de faiblesse du tube digestif , rhu-
matismes chroniques, catarrhes.

Eh connaissez - vous d'autres ?
Indiquez-les nous...

Une recette de beauté

Nous mangeons en général trop.
De là nous viennent d'innombra-
bles malaises et, à la longue, des
maladies. Mais 11 ne suffit pas,
pour mieux se porter de manger
moins, ni de choisir ses aliments
avec discernement. Il faut masti-
quer longuement chaque bouchée.
En gaspillant ses forces nerveuses,
on perd l'équilibre indispensable.

L'heure des repas doit être ré-
gulière. Toute préoccupation doit
être bannie à ce moment. C'est le
moment où, en mâchant tranquil-
lement, vous « récupérez ». Si vous
pensez à ces conseils, vous sortirez
de table en ayant « profité », vous
ne vous sentirez ni lourde, ni en-
sommeillée. « Mâche, mâche et re-
mâche sans relâche ! » JOËLLE.

Mastiquer...

 ̂ENFIN .̂ ^
SANTÉ <CT

" BEAUTÉ ^̂ > HYGIÈNE
"̂""̂  RÉUNIES *̂ "̂

Les sciences dermatologiques et cosmétiques modernes sont au service de la
peau sensible de votre visage.
Après des années de recherches et d'essais, nous, les Laboratoires Frédéric Maeder,
avons mis au point des produits dignes de votre attention.
Outre i une CRÈME DE JOUR contenant de la soie pure ultrafine

une CRÈME NUTRITIVE BIOLOGIQUE
un SKIN-TONIC (également employé par les hommes après rasage)

nous avons créé 1

-fr-fr-fr Pour la femme ayant dépassé la quarantaine :

LA CRÈME SPÉCIALE RAJEUNISSANTE
suivant la formule YM 13
destinée à reconstituer et rajeunir la peau, agissant en profondeur, grâce
aux catalysateurs qui permettent aux subsances actives de pénétrer
profondément dans les cellules

"&"&:& j Pour la femme de tout âge :

LE LAIT DE BEAUTÉ A «L'AZULÈNE»
qui, par son usage quotidien, assure à tout genre de peau, (sèche,
grasse ou normale) un éclat particulier, étant astringent et calmant

it^kir \ Pour la femme et l'homme soignés : j

LA CRÈME LIQUIDE EXOTIQUE
le make-up naturel qui tonifie et rafraîchit la peau sensible, tout en
la protégeant des impuretés et des effets désagréables des intempéries.
Elle confère à votre visage une apparence saine et naturelle et ravive

" la peau fanée.
Vu les études approfondies dont elles ont été l'objet, et leur grande valeur
biologique, la vente de ces préparations est exclusivement réservée aux phar-
macies.
Le dépositaire de tous nos produits,, pour les districts de
LA CHAUX-DE-FONDS, DU LOCLE ET DES FRANCHES-MONTAGNES est la

LABORATOIRES

PHARMACIE HENRY ÉH|
Vis-à-vis de la Gare \mm _ m&\

' ; ¦' ; ¦ 8102 ZURICH

************************************* A" #
4fc 
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"̂ ^^  ̂ ^°—7° ̂  ^- 2' -^ito' sur une piste tôlée J

I

rm^Kàm ĵj ^mÊmB^ f̂ i à 30—60 à Ph. 3. Montez à 85 à Th.
N t ' 66' en 3e, sur une route asphaltée, puis passez ¦

I 

boîte entièrement automatique en 4e. 4. Dépassez Une Voiture j
(système «grosses américaines») roulant à I30 (sur piste autoroute
supplément Fr. rooo.- seulement). 5. Prenez un virage difficile I
à 30—70 à Ph. en 2e—3e. 

^
1

6. Sur1 un bout droit, poussez à fond | J
VOtre Simca (14O—I CO à Ph.). ; autre nouveauté:

1 _  
rp • " •* •" i?t_ levier au plancher7. b remez «sec» a 110 a 1 h. tmm m * nn„„ - _ n „ ¦/ «type sport» pour rr , 125.— 5

8. Garez votre Simca en bordure g
d'un trottoir, avec en tout ^XigsfsÉÉl I

J et pour tout . 4,70 m de libre, P^ >v \ ¦

I
i Un essai Simca est touj ours décisif. 1s 1 -

*
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votre limousine utilitaire: 250 agents en Suisse jpta ijp l*Éiii| l
le Break Simca, à partir de Fr. 9750.—• adresses dans 1 U f g$ ji

l'annuaire du téléphone rajl l ' I  1|| 2 |

l__ __ , . , «Jî_r_!i__ '
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ETi dUr l .WMIi.ngT 1*1 H ia ans
fl En ouverture de saison

Un film policier de grande classe
¦ ALAIN DELON - ANN MARGRET - VAN HEPLIN
" LES TUEURS DE SAN FRANCISCO
¦ Une loi du milieu impitoyable. Un coup de plusieurs
*" millions. Un plan génial . C'est, un coup de maitre !

i B 3 B. 37BSSî?B5-ffSÇ8 I8 ans 2(1 h :!0
m___\»MBW InrSf^t'pri M Parlé français

:' ! Sensationnelle ouverture de saison avec
™ Marcello Mastroianni - Virna Lisi - Michèle Mercier dans
| CASANOVA¦ Une super-production en couleurs réalisée par Mario

¦ 
Monicelli. Les aventures îles plus célèbres et les plus
piquantes font de ce film le spectacle le plus irrésistible

1| il.\ ffiTej _________[_ 7_ \ 2n h ' 3n

B 
Sensationnelle ouverture de saison

Le tout dernier film à sensations de l'agent, bagarreur du
_ FBI « Lemmy Caution » - EDDIE CONSTANTINE
I A TOI DE FAIRE MIGNONNE
_ D'après le roman de Peter Cheyney 18 ans révolus
| De l'acton. des filles , du whisky, des bagarres... partout !

Hl~p_3t»3uSU-_Sn_LsxSi IB ans
_ Dans le chaos du débarquement , renaissait l'espoir
B Ce qui s'est passé après le jour le plus long
- LE LENDEMAIN
§j Cle jour d'après )

Olift Robertson - Irina Demerick - Fernand Ledoux
S Raymond Bussières Cinémascope - Parlé français

I I P H  i i  i i p i i p i  i ¦ PMPippmiiniii.pippppi i i i  

B Wt\ &l__ ——"rà Bjp»j| g fl B 20.30 Uhr
Die Tollreisten Abenteur des Geheimagenten wider Willen !

fi O. W. Fischer - Senta Berger - Geneviève Cluny

B 
Geneviève Kervine

ES MUSS NICHT IMMER KAVIAR SEIN...
S

Jeden Abend Beginn des Films 20.30 Uhr
UJBIIU ¦ ppp PPI II mmmmmmmmmmmmm i nu PIIPPI .II ¦_¦—ip—mmwmm 

„|;ĵ jBBBffi??HEl?n^l -¦" h 30
g^éfifi=«lfllli«niliim l«iffiiSfiJS ig ans

Prolongation 2e semaine
i . ; du film qui bat tous les records ! j

g FURIA A BAHIA POUR OSS 117
¦ Frederick Stafford - Mylène Demongeot - Raymond Pellegrin
m Cinémascope-Couleurs Ire vision suisse

._ 555 ZZZ ^ L̂- " """" ——»¦
g ll_l_&_0OBE5-El%ll£l 20 h- 30

En grande première
fl Un film sur la conquête de lAfrique du Sud en janvier 1879

ZULU
8 avec

Stanley Baker. Jack Hawkins, Uila Jacobsson . James Booth

f '¦ 

^CAILLE ob

budget étroit w
cQv 

1W3 
#

festin de roi
\

AVEC NOS 
 ̂
j% POUr

10$̂ , ' vos REPAS

.0# et TORRÉES
N \\ \X- Z^̂  ̂ Boucherie-Charcuterie

^P
^W^ =̂-- de rAbei||e k

^̂  
Tél. (039) 2 22 28, Paix 84

LA CHAUX-DE-FONDS

+
—— ","" -~--——— ¦

T

VENTE
DE LA CROIX-BLEUE

Progrès 48

VENDREDI 8 OCTOBRE , à 20 h.
ouverture de la vente par M. le pasteur Cochan ;

club des accordéonistes « La Coccinelle » I
et notre fanfare prêteront leur concours

SAMEDI 9 OCTOBRE
[ dès 10 h. jusqu 'à 23 h.

la vente battra son plein :
beaux stands, jeux intéressants, tombola

buffet : souper choucroute
en soirée : le « Sàngerbund » et ses jodleurs et la fanfare

INVITATION CORDIALE

¦I- , , "TF
¦.¦¦¦ !¦ lll- «I l  ¦ IIII——--— III—gj-iHB' ¦——— ¦ "¦IIHI'H-l'ii|Ti|-iWL|ii|l [ 11 J Hill

HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

du 24 septembre au 17 octobre

For nsr i h RIEDCtIE. UC Ln DltiiL
BIÈRE DE MUNICH OUVERTE

VÉRITABLES SAUCISSES DE MUNICH

24 sortes de bières étrangères
Chaque vendredi , samedi et dimanche

A M B I A N C E

A. Oordy-Drestl

1 Directement de
I ia fabrique au particulier

EfëPl nra 88ï « \g$ S[ ^J___ T _m En fi ___

_ W^3!BèÊêë
j pas de succursale à La Chaux-de-Fonds ,
À mais... une certitude d'être bien servis
I Ouvert le samedi jusqu 'à 17 h. - f (038) 5 79 09

En ayant recours aux coloni-es de L'IMPARTIAL , vous
assurez le succès de votre publicité

¦ I I  i 
— — !¦,

¦ m ——¦ ¦¦¦!'!¦¦ ' m" i f< _ ——————————————— ~——^mm **v 'v \t \  i i  i L min i

HOTEL - RESTAURANT - BAR [

LE V I E U X  MANOIR
Meyriez - Morat !

Une des meilleures cuisines de Suisse

Nos spécialités cle chasse et d'automne :

Bisque de Homard à la Fine Champagne Fr. 3 —
Escargots d'Areuse à la Bourguignonne 5.50
Pâté de Gibier Maison, Sauce Cumberland 5.50
Cocktail de Homard « Vieux Manoir » 9.50
Demi-Homard froid « Parisienne » 15.—
Langouste de la Manche selon poids
Queues de Langoustines « Véronique » 10.—
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre Fondu 30.—
.Gratin de Fruits de Mer « Joinville » (2 pers.) 25.—

* ? *
Civet de Chevreuil « Chasseur », « Spâtzli » 9.—
Médaillons de Chevreuil « Belle Fruitière » 9.50
Baron de Chevreuil « Forestière » (2 pers.) 22.—
Selle de Chevreuil «Vieux Manoir» (2 pers.) 28.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) 28.—
Canard Sauvage à l'Orange (2 psrs.) 22.—
Faisan rôti à la Fine Champagne selon poids
Faisan rôti aux Morilles 15.—
Perdreau rôti aux Morilles 15.—
Perdreau aux Raisins 15.—

* * *
En outre , notre grande carte du jour

et le DIMANCHE notre

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 18,-

Téléphone (037) 712 83
I i , ,  ' ¦

On demande à acheter une

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

Je cherche à acheter

UN BUREAU AMÉRICAIN QU ACIER
Faire offres à M. Max Marchon , Charrière
91, tél. (039) 3 13 47.
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VENDREDI 8 OCTOBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire,

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (5) . 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs. 13.35 Solistes romands.
13.56 Miroir-flash. 14.00 Alcide 14.15
Reprise de l'émission radloscolalre. 14.45
Les grandes heures de la musique de
ohambre. 15.15 Œuvres peu connues
d'Anton Dvorak 16.00 Miroir-flash . 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Ho-
rizons féminins. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Ce que la jeunesse ne doit pas ignorer.
18.00 Aspect du jazz. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.50 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 20.10 Magazine. 21.00
Concert du vendredi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Actualités du jazz. .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du inonde. 20.15 Feuilleton (5) .
20.25 Le bottl n de la commère. 20.55
Les ' sentiers de la poésie. 21.10 Le
français universel . 21.30 Musique pour
rêver . 22.00 Haute-tension. 22.30 Mu-
sique symphonique contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif . 13.30 Accordéon. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Pages de Mo-
zart. 15.20 Piccadilly. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Conseils du médecin. 16.15
Disques pour les malades. 17.00 Quin-
tette. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05. Ondes légères. 19.00
Actualités. Chronique mondiale. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Hit-Club. 21.00 Pour les
auditeurs de langue romanche. 22.15
Informations. 22.20 Compositeurs suls-

MONTE-CENERI : 12.30 ¦ Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani.
13.00 Journal. Pour les sportifs.. 13.15
Disques. 13.50 Intermède. 14.00 Récit.
14.30 Musique de cirque . 14.45 Orches-
tre de la Suisse romande. 16.00 Journal.
Thé dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00
Can... zoni. 18.30 Disques. 18.45 Chro-
nique culturelle . 19..00 Rythmes. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Polkas et mazurkas. 20.00 Les Précieuses
Ridicules. 20.50 Orchstre Radiosa. 21.20
Chansons françaises. 21.50 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.00 In-
formations. 20..00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le moniteur. 21.00 Film policier,
21.45 Téléjournal. Météo. Commentaires.
22.00 « Das Gliick lâuf t hinterher », té-
lépièce. 23.30 Informations.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Théâtre privé. 20.00 Té-
léjournal. Téléspot. 20.20 Quitte ou dou-
ble. 21.05 Le point . 21.30 Le magazine
sans titre. 22.20 Téléjournal .

SAMEDI 9 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.S i

Soufflons un peu ! 7.15 Information, !.
8.00 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-
roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00
Le rendez-vous de midi . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Rythmes. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Chronique de jardinage.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Pour vos repas du
dimanche. 8.40 Disques. 9.00 Université
radiophonlque et télévisuelle interna-
tionale 9.15 Quatuor . 9..50 Aujourd'hui
à New York 9.55 Météo et commentai-
res. 10.00 Entretien 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Sextette.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Carrousel.
11.00 Emission d'ensemble.

VENDREDI 8 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CROIX-BLEUE : 20.00, Vente.
PHARMACIE D OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Piïlonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél.  (039) 3 11 44.

LE LOCLE <
CINE CASINO : 7 heures avant la

fro ntière.
CINE LUX : Le plus grand cirque du

monde.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44..

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

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

La Chaux-de-Fonds.

REN SEIGNEMENT S
Communiqués

(Cette rubrique n'émane pas d« notre
rédaction; elle n'engage pas le journal)

Dans le cadre de ses séances culturelles
lé cinéma Ritz présente : samedi et
dimanche à 17 h. 30 « Tueurs de da-
mes » (The Latlykillers).
Réalisation de Alexander Macken-

drick , interprètes Alec Guiness, Cecil
Parker , Herbert Lom , Peter Sellers,
Danny Green . « Tueurs de dames » est
la plus grande comédie policière hu-
moristique. Alexander Mackendrick et
Alec Guiness, le réalisateur et le prin-
cipal interprète de « L'homme au com-
plet blanc » , se retrouvent dans cette
production , d'un ' humour inégalable.
La gaieté ne fléchira pas un seul ins-
tant au cours d'une histoire émaillée
de gags de la meilleure veine, déchaî-
nant à juste titre lès rires. « Tueurs de
dames » est un film d une rar e gran-
deur , à ne pas manquer !
Vente de la Croix-Bleue.

Vendredi et samedi 8 et 9 octobre
1965. C'est avec le concours de la
Fanfare et du choeur mixte que l'ou-
verture de la vente annuelle aura lieu.
Nous invitons toute la population à se
retrouver vendredi à 20 h. dans la
grande salle de la Croix-Bleue. Nous
aurons le privilège de vous faire enten-
dre les virtuoses de l'accordéon de la
société « La Coccinelle ».

Samedi ,, à 10 h., à nouveau , les su-
perbes stands garnis de belles choses
vous attenden t ainsi que d'innombra-
bles jeux étudiés pour grands et petits.

A 18 h . 30. souper choucroute et as-
siettes froides seront servis, et c'est à
20 h. 15 que le Sângerbund , les joyeux
yodleurs bien connus nous feront pas-
ser une agréable soirée.

C'est peur s'asseoir, celui-là ?

| DIV ERS
Le gaz et la pollution

de l'air
Les Gazlers romands ont eu l'occa-

sion d'entendre une très intéressante
conférence de M. Yves Quéret , con-
trôleur général honoraire au Gaz de
France et secrétaire général cle l'Asso-
ciation pour la prévention de la pollu-
tion atmosphérique.

Le conférencier a relevé que le pro-
blème n'est pas nouveau , mais que ce
n 'est que depuis ces dernières années
que l'on a pris davantage conscience,
dans tous les pays industrialisés et
à forte densité de population , des in-
convénients et des dégâts qu'entraîne
la pollution de l'air par la fumée,
poussières, suies, acides et gaz d'é-
chappement des véhicules automobi-
les. On connaît actuellement trois
grandes sources de pollution : les
foyers domestiques, l'industrie et les
gaz d'échappement des véhicules au-
tomobiles. Des statistiques ont per-
mis d'établir la part de responsabilité
de chaque source de pollution , celle
des foyers domestiques étant, en hi-
ver, la plus forte.

La pollution de l'air attaque ou .dé-
grade tout ce qui , directement ou in-
directement , concerne l'homme, l'attei-
gnant dans sa santé et dans ses biens.
Les effets médicaux et biologiques sont
encore mal connus, mais les répercus-
sions d'un certain « smog » anglais ont
permis de tirer des conclusions cer-
taines. Les dommages causés aux bâ-
timents et monuments doivent aussi
être pris en considération car ils sont
très Importants. Il s'agit de l'attaque
rapide des toitures métalliques, les zin-
gueries en particulier , de la dégrada-
tion des murs des édifices et des mai-
sons d'habitation .

La pollution de l'air au niveau des
villes venant , en très grande partie ,
des foyers industriels et domestiques,
il Importe d'informer le public et de
l'éduquer en vue d'une utilisation ra-
tionnelle des combustibles, ainsi que
de la bonne conduite des appareils
permettant à la combustion d'être aus-
si complète que possible.

Il n'est pas toujours facile d'Impo-
ser l'emploi de « fuels » à basse te-
neur en soufre ou des variétés nobles
de charbon qu'il est en outre parfois
difficile de se procurer. Dans les grands
centres urbains, l'utilisation la plus
rationnelle du charbon devrait s'effec-
tuer sous forme de charbon maigre ou
de coke. La distribution des calories
à domicile (chauffage urbain) permet

la suppression de milliers de foyers in-
dividuels et il est également plus fa-
cile d'Imposer des qualités satisfaisan-
tes de combustibles dans les grandes
centrales de chauffage à distance.

De son côté l'industrie du gaz pro-
duit des calories sous une forme faci-
lement distrlbuable et fournit un com-
bustible erempt de produits nocifs. Il
ne fait pas de doute qu'avec les nou-
velles techniques de production et l'ap-
port du gaz naturel l'emploi du gaz
pour le chauffage ira en se dévelop-
pant.

Le gaz est en effet un combustible
qui, avec l'électricité, le coke et l'an-
thracite , a la faveur des hygiénistes.
Aussi devrait-il figurer en bonne place
parmi les remèdes préconisés pour com-
battre la pollution atmosphérique. C'est
un combustible propre qui , de sur-
croit , ne nécessite pas, par sa livraison
à l'utilisateur, l'emploi de .véhicules, qui
augmentent" et 'les embarras de. circu-
lation et la pollution de l'air.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 7 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Personeni "Denise , -fille--d e - Giuseppe,
et de Maria , née Alberti , de nationa-
lité italienne. — Miche Danielle, fille
cle Marc-André , et de Rose-Marie-Jo-
séphine, née Lôtscher, Bernoise.

Promesses de mariage
Roulier 'Clâiide-Michel, Vaudois et

Jeanneret - . Grosjean . Elisabeth - Rose,
Neuchâteloise,

-Mariage
Vermot-Petit-Outhenin Jean - Jac-

ques, du Cerneux-Péquignof et Robert-
Nicoud Liliane-Marguerite, .tous deux
Neuchâtelois. '•"- >!¦

Décès ¦ '"' .' - • ' " ¦- .
Faivret , née Golay Blanche, épouse

de Faivret Marc-Théodore, née le 18
mai 1893. — incin. Strauir/ânn, née
Heckendorn Rosa , veuve de Max-Gott-
fried , née le 21 septembre 1887, Neu-
châteloise et Bâloisé-.'- - ¦' - »

LE LOCLE
Naissances

Chapuis Catherine-Brigitte, fille de
André-Joseph , commerçant, et de Jean-
ne-Hélène née Chariatte , Bernoise. —
Othenin-Girard Sylviane-Marcelle, v 'ille
de Georges-André , pivoteur , a de
Anne-Marie née Thiébaud , Neuchâte-
loise. , ¦

Un . mobilier bien personnel M» j
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Eclieo à la vie chère!
La jeunesse aime s'habiller —
chez Merlach c'est à bon marché
Ainsi , notre nouveau caban pour homme, en splendide
molleton chaud marine ou noir, ne coûte que

x gr. 44-50 I" TB I *ta5t2»"
Avec ça, un pantalon TREVIRA, façon pattes d'élé-
phant, clans les nouvelles rayures

ceinture 36 à 44 I" 1 ¦ i % J m™

LA MAISON DE Ĥ ÛËwj tK
L'HOMME CHIC * * W&SSAM4 V

S A I N T - I M I E R

Représentant pour la Chaux-de-Fonds :
Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 26746

É

Giuliano
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carie

! %4r\t&\ifncric Bu lifan alirra 6u tf aatrain f nOlvl

Tête-de-Ran
Télép hone (038) 712 33

_i_ i L..LimmiBii«if:iiu «n imrrn i '"¦' — mi wu

Crans s/Sierre et Montana-Vermala
(Valais)

A VENDRE ET A LOUER
APPARTEMENTS ET CHALETS, TOUT CONFORT

Agence immobilière « Le Cristal », Crans-sur-Sierre
Téléphone (027) 7 24 42
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En avion : vers le soles!
. * PORTUGAL

"** 'fl W& V̂ *" TUNISIE
* 17 j., dès 1680.-

MAROC circuit 15 j., dès 1245.-
TERRE SAINTE 15 j., dès 1870.-
LIBAN 9 j., dès 1001.-
PALMA - MAJORQUE 8 j., dès 391.-

15 j., dès 482.-
MEXIQUE 18 j., dès 2285.-
Safaris africains 17 j., dès 1750.-/2685.-

etc, ainsi que de belles croisières « mers du Sud »

1, Charles-Monnard - Tél. (021) 2315 92
Lausanne

k , _¦¦!- : «/

T - r ~ ., ' PZM -BfIdée n° 1
pour les sportifs
Même les sportifs n'aiment Idée n° 5 pour les mères
pas avoir froid. C'est pour- et jes épousesquoi notre fameux manteau
«Ail Sport » est muni d'une Notre manteau est dolé de 6
épaisse doublure de laine, boutons de réserve. Dans le
Ainsi vêtus, ils sont insensibles feu de l'action , le bouton le
aux chutes du thermomètre , mieux cousu ne prend-il pas ¦

parfois la clef des champs...
Idée n° 2 bouton qu 'une main féminine
pour les gens pratiques voudra bien remplacer ?

bonnes? Détachez alors la ^S_W N^m^ \_y
doublure et rangez-la avec vos >^^Rfev ^^Ifexpullovers. Lamétéo s'est trom- /^l;̂ ^^, // •. , • *̂pée? Reboutonnez cette douil- (&; - ¦ .£||
lette protection et vous voilà ifj|| "f çLj

Idée n° 3 t Aé̂ ^Kprotection des oreilles /»!««̂
Un vent méchant vous glace MPioN^ II
les oreilles ? Relevez le capu- \S ,•/
chon, chaudement doublé éga- ^SÉP"
lement.

Savez-vous que le manteau
Idée n° 4 «AU Sport» est apprécié sur-
contre les courants d'air tout par les garçons turbu-

lents et leurs pères sportifs ?
Une double fermeture ingé- Curieux... même les céliba-

.nieusement conçue protège taires l' ont adopté! Pour gar-
efficacement contre la bise et çons dès Fr. 82.-
le froid. Pour hommes dès Fr. 148.—

PKZ La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58

Ouvert le samedi dans l'intérêt de nôtre clientèle..
Fermé lundi matin dans l'intérêt de notre personnel.
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- OUVERTURE DE SAISON

4,7 80 ' m
"T M » p̂

Bottine en cuir blanc grené , -̂ <̂ _^_l!5_

En cuir blanc lisse. JL" WjÊFm
"Rfi-^Q — EiO ^^ ^®JÊÈiw!&%&Wir

IIP ^^_|P^_ ' Bottine de hockey
i&'̂ liÊ^̂ W- avsc patin canacJ ien.

GRAND CHOIX EN MAGASIN

LA CHAUX-DE-FONDS '
Place du Marché - Rue Neuve 4

1

Voyez notre vitrine spéciale
a B B B B B B B B B B BI B B B B B B B  ¦!

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
ds votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRE ; 23 .152 exemplaires

J .'
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DE 

NEUCHâTEL

| La direction des Finances de la Ville engagerait

chef de groupe d'impôts
qualifié (classe 8 ou 7) au service des contributions.

Exigences : diplôme d'une école de commerce,
certificat de capacité ou titre équiva-
lent ;
langue maternelle française , bonne con-
naissance de l'allemand ou de l'italien.

Le poste à repourvoir comporte une activité intéressante
et variée, en liaison prochaine avec le centre électroni-
que de gestion.

Les offres manuscrites avec références , accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photographie doivent
être adressées à la direction des Finances, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 20 octobre 1965.

1

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

< à convenir

secrétaire
pour correspondance française , alle-

! mande et anglaise, bonne sténodactylo
dans les 3 langues.
Poste bien rétribué pour personne qua-
lifiée. . Travail intéressant , ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.

Nous cherchons également

jeune sténodactylo
de langue française avec notions d'aile-

( mand et d'anglais.

Faire offres soiis chiffre HZ 20 392, au
bureau de L'Impartial.

Hôtel du Cerf , Les Breuleux
Relais gastronomique - Relais équestre

Le seul restaurant de la région réputé pour sa fameuse
| FR ITURE DE- CARPES

et son formidable
\ JAMBON DE CAMPAGNE

TRUITES AU VIVIER - ENTRECOTES MAISON
BONS 4 HEURES

Dès samedi

civet de chevreuil du pays
ON A BOUCHOYÉ - Dès vendredi soir

souper grillade
GELÉE DE MÉNAGE

Réservez votre table s. v. p.
Tél. (039) 4 71 03 F- Juillerat
Fermé le jeudi propriétaire

¦ /



Solutions nouvelles pour la
politique étrangère suisse

De notre correspondant à Berne :
Hier , devan t le Conseil national,

M. Wahlen , conseiller fédéral , a re-
marquablement défini les lignes di-
rectrices de sa politique étrangère
et a démontré que des solutions
nouvelles se dessinent pour empê-
cher tout isolement de la Suisse
dans le monde d'aujourd'hui.

NEUTRALITE ET DEFENSE
NATIONALE

Le chef du Département politique
fédéral se déclare partisan con-
vaincu du principe et d'une poli-
tique de neutralité intégrale , mais,
pour qu'on y croie , il faut qu 'elle
puisse se fonder sur une défense
nationale suffisamment forte. Il
faut dès lors se demander si —
compte tenu cie l'accrbissement
énorme des frais d'armement —
nous sommes à même cle maintenir
notre indépendance sans nous ap-
puyer sur l'extérieur .

Il faudra donc envisager d'exa-
miner de concert avec d'autres

Etats neutres, en vue de réduire les
frais , les conditions de développe-
ment technique des armes. Le Con-
seil fédéral estime toutefois qu 'il
est absolument exclu de s'appuyer
militairement sur l'un quelconque
des groupes de puissances.

COLLABORER AUX INSTITUTIONS
SPECIALISEES

Par ailleurs, notre politique de
neutralité ne nous empêche nulle-
ment de coopérer aux organisations

, spécialisées des Nations-Unies, à
l'exception de la banque mondiale et
du fonds monétaire.

Quant a notre attitude à.  l'égard
des Nations-Unies, le Conseil fédé-
ral est arrivé à la conclusion qu 'une
adhésion de notre pays ne serait pas
indiquée à l'heure actuelle. Il main-
tient cependant son attitude posi-
tive à l'égard des buts poursuivis
par l'organisation mondiale.

Si les Nations-Unies parvenaient
à créer une base solide pour des ac-
tivités destinées à maintenir la paix ,
nous pourrions être amenés à nous

demander si nous ne devrions pas y
participer en mettant à disposition
des contingents militaires.

L'INTEGRATION EUROPEENNE
ET LA SUISSE

Le développement de la CEE et de
l'AELE a démontré que l'Union doua-
nière comme l'Association de hbre
échange sont toutes deux des orga-
nismes viables, i

Mais cette constatation n'atténue
pas le fait que leur coexistence
constitue un non-sens : plus les ta-
rifs douaniers seront réduits au
sein de chacun de ce organismes
et plus le fossé de politique com-
merciale qui les sépare se creusera,
Cet élément revêt une importance
particulière pour la Suisse car, mal-
gré l'accroissement qu'enregistrent
nos échanges avec les pays de
l'AELE, ils restent loin derrière la
CEE, qui demeure notre principal
partenaire commercial. La solution
de ce problème présente un carac-
tère d'urgence toujours plus mar-
qué.

UNE DISCUSSION NOURRIE
Mais le débat qui a suivi a dé-

montré que le Parlement réclame
une discussion plus poussée des
nombreux problèmes que pose no-
tre situation dans le monde et. il
faut avouer que l'occasion est belle
de mieux informer en même temps
une opinion publique singulièrement
sevrée d'éléments concrets et suivis
de notre politique étrangères.

H. FAESI.

Un étudiant allemand tué
au-dessus de Saas-Grund

Un étudiant en médecine de natio-
nalité allemande, M. Fritz Pommer,
de Heldenheim qui faisait une ex-
cursion en solidaire dans le massif
du Weissmies, au-dessus de Saas-
Grund , n'avait pas repar u dans la
vallée mercredi soir, étant parti di-
manche.

Un médecin en séjour à Saas-

Grund explora le massif depuis un
hélicoptère piloté par Geigef , dans
la journée d'hier. Il découvrit rapi-
dement le corps du malheureux qui
avait fait une chute mortelle dans
les rochers.

Sa dépouille a été redescendue en
plaine par hélicoptère, (yd)

Une nouvelle victime
retrouvée à Mattmark

Les travaux de recherche se sont
poursuivis durant toute la journée
d'hie. isùr -ie: chantier du glacier de
Mattmark. Dans la matinée, les '.sau-
veteurs ont réussi à mettre à jour
le corps d'une nouvelle victime. Il
s'agit d'un ressortissant zurichois,
M. Willy Bieclermann. (yd)

Le feu au Locle
Une ferme située près du Col-

des-Roches, au Locle, a été par-
tiellement détruite, jeudi soir, par
un incendie qui a pris dans la par-
tie supérieure. Le bâtiment était
occupé par deux familles, la pro-
priétaire et le fermier. Les 20 têtes
de bétail ont pu être sauvées, mais
une partie des meubles des deux
familles est restée dans les flam-
mes. Les dégâts sont très impor-
tants, (ats)

ON «VEIM» S'ABAT AUX GRISONS
Un chasseur à réaction de l'ar-

mée suisse du type « Venom » s'est
écrasé dans le canton des Grisons,
non loin de la frontière italienne,
jeudi après-midi, lors d'un vol de
manœuvres. Le sort du pilote est
incertain, les débris de l'appareil
n 'ayant pas encore été retrouvés.
Le point de chute doit se situer
près du Passo délia Prasignola. Se-
lon des sources compétentes, il est
très difficile de localiser l'épave.

Un porte-parole du poste-fron-
tière à Castasegna a déclaré que
la chute de l'appareil s'était pro-

duite vers 15 heures II n'a pu pré-
ciser l'endroit où l'avion s'était abî-
mé. Le Passo délia Prasignola est
situé à 2727 mètres d'altitude. Il
relie le Val Bregaglia et le Val Ma-
drisa.

Plusieurs hélicoptères ont survolé
la région dans l'après-midi sans
rien pouvoir repérer, en raison du
brouillard.

On apprenait toutefois dans la
soirée que le pilote aurait pu se
sauver en parachute, grâce à son,
siège éjectable (upi)

C H I N E
Et ce pays de lettrés et d' artistes,

dont la civilisation est antérieure
aux nôtres, ce peuple qui a retrouvé
sa dignité et sa force , mérite certes
la considération que d'aucuns lui
témoignent.

Encore ne faut-i l  pas oublier que,
comme toute création nouvelle, Pé-
kin possède aussi ses faiblesses.

Non seulement Chou En-Lai a
reconnu qu 'il faudrait 20 ou 30 ans
à son pays pour atteindre un degré
d'industrialisation et de pro grès éco-
nomique suf f i sant , mais il ne fa i t
aucun doute que les récentes rodo-
montades du maréchal Chen Yi tra-
duisent plutôt la peur que le désir
d' agression américaine qu 'il pro-
clame. Ce d é f i  aux Etats-Unis est
d'autant plus stupide que .personne
à Washington — sinon certains va-
t'en-guerre du Pentagone — ne sou-
haite attaquer ou envahir le terri-
toire chinois. En fa i t , Mao Tsé-
Toung sait fo r t  bien que le vérita-
ble ennemi de l'impérialisme chinois
— car il existe bel et bien — est la
Russie qui se sent visée auss i bien
du point de vue doctrinaire que ter-
ritorial. Mais la recette-, du senti-
ment national menacé est vieille
comme le monde . Chaque fo is  qu 'un
gouvernement éprouve des d i f f i cu l -
tés intérieures ou cherche à rani-
mer un zèle ou un patriotisme chan-
celants, il fa i t  appel au danger exté-
rieur. Chen Yi n'a innové en rien et
la violence de sa diatribe n'a inti-
midé personne. Pas davantage que
les conditions mises à une entrée
éventuelle de la Chine à l'ONU et
qui excluent d' avance cette admis-
sion.

Là le b l uf f  ' est patent. Il appa-
raît indubitablement comme un si-
gne de faiblesse.

En va-t-il autrement de la poli-
tique de pénétration visant à grou-
per les nations pauvres , méconten-
tes, sous-développées ou récemment
émancipées du monde entier ? La
main-mise chinoise , par régimes
interposés , du continent africain a
lamentablement échoué après avoir
rencontré et remporté quelques suc-
cès occasionnels . Les Noirs se sont
rendu compte très vite qu'ils
n'avaient rien à attendre de bon
du lointain cousin jaune. Et il en
est sans doute dé même aujour-
d'hui d'Ho-Chi-Minh , qui constate
que la seule aide réelle reçue pro-
vient de Moscou et qu'au Vietnam
la Chine se battra volontiers jus-
qu'au dernier Vietcong... Enfin , que
reste-t-il aujourd'hui de ce fameux
Tiers-Monde ou du bloc asiatique-
africain dont Chou En-Lai tirait
astucieusement les ficelles ? On s'est
battu à Djakarta pour ou contre la
Chine et la guerre indo-pakista-
naise met une f i n  cruelle à l'esprit
de Bandoeng.

Comme toujours , l'Histoire se
répète. ,

Les politiques d'alliance se révè-
lent souvent des instruments de do-

mination ou de subversion. Et les
yeux des plus naï fs  se dessillent. Les
Chinois sont eux aussi , sous le cou-
vert du communisme, des nationa-
listes impénitents. Et leur impéria-
lisme ne vaut guère mieux qu'un
autre.

Quant à l'évolution même du ré-
gime actuel de Pékin — ce sera là
notre conclusion — ne subira-t-il
pas, un jour ou l'autre, les voies
d'affaiblissement progressif du zèle
révolutionnaire que les mandarins
rouges reprochent précisément au
Kremlin ? Les courants de l 'Histoire
sont irréversibles. Lorsqu'un peuple
retrouve miraculeusement — et non
sa?is sacrifices tragique/ — >e che-
min de la prospérité ou un stan-
dard de vie normal, il ne l'aban-
donne pas volontiers pour courir les
risques d'une aventure guerrière. En
irait-il d i f féremment  en Chine, lors-
que cette dernière aura réalisé les
progrès matériels auxquels l'immen-
se majorité de la population aspire ?
Si l'on en croit le « Drapeau Rou-
ge », le grand journal de Pékin, ce
serait déjà aujourd'hui le cas. Car
cet éminent confrère écrit : t Les
idées anciennes s'infiltrent dans
l' esprit des gens et ouvrent la voie
à la restauration du système d' au-
trefois. »

Cri d'alarme aussi significatif  que
rassurant I Car il traduit bien l'as-
piration à la paix et à une vie meil-
leure. Toutes les deux nous les sou-
haitons bien cordialement au sym-
pathique peuple chinois.

Paul BOURQUIN.

Gouvernement
Bien qu 'elles aient été précédées

d'une première entrevue entre MM,
Erhard et Mende, les négociations
entre les deux partis de la coalition
ne seront entamées que la semaine
prochaine. Elles auront pour objet
l'adoption en quelque sorte de la
charte de leur coopération future.
Les discussions seront certainement
encore assez serrées, tant sur les
problèmes de doctrine que s'agis-
sant de la répartition des porte-
feuilles dans le cabinet.

Enfin, si la querelle qui oppose
l'ailé droite de la démocr4|ie>c|u'é;-
tienne; en particulier MMi^É&é-
nauer et Strauss au ministre dés
Affaires étrangères, M. Schroeder ,
auquel ils reprochent aussi bien
son attitude à l'égard de la France
que son manque de fermeté envers
les pays de l'Est européen, n'est
pas encore réglée, il ne fait plus de
doute qu 'elle n'entraînera pas lé
départ de M. Schroeder. Simple-
ment qu'à l'avenir, M. Erhard pren-
dra une part plus active à la con-
duite de la politique étrangère. Ce
qui lui donnera plus d'indépen-
dance envers le chef de sa diplo-
matie et apaisera les craintes de
M. Adenauer et de ses amis.

Eric KISTLER.
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Un pompiste fauché
par une voiture
en plein centre

cle Besançon
Hier à 7 h. 40, un tragique accident

s'est produit en plein centre de Be-
sançon, avenue Fontaine d'Aitgent , vis-
à-vis de l'entrée du consulat de Suis-
se. Un pompiste, M. Edouard Gebhard ,
55 ans, alors qu 'il s'avançait pour ser-
vir un client et trouver l'entrée du
réservoir d'essence de la voiture , côté
rue, a été happé par la camionnette
pilotée par un maraîcher de Besançon.
Mortellement touché, le pompiste de-
vait décéder à l'hôpital dans la ma-
tinée.

Il est probable que cet accident son-
nera le glas de la formule consistant
à maintenir une colonne distributrice
de carburant sur les trottoirs , sans
dégagement ni refuge. La station-ser-
vice où s'est produit l'accident est une
des dernières à Besançon autorisée à
fonctionner à même la rue, qui est
très passante aux heures d'entrée des
usines, (cp)

Le cœur de l'homme médite sa vole mais c'est
l'Kternel qui dirige ses pas. Proverbes 16, v. 9 .
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Eugène Grobety ;
Madame et Monsieur Marcel Meroz-Grobety ;

Mademoiselle Marylène Meroz et son fiancé Wilfried Luthi ;
| Madame et Monsieur Charles Bioch-Grobety et leurs enfants Francine
| et Jean-Claude ;

J Monsieur et Madame André Grobety et leur fils François,
| ainsi que les familles Grobety, Schaerer , Moccand et Fliihmann, parentes
% et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

| Monsieur

Louis- Eugène GROBET Y
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 11 octobre 1965.
Culte au Crématoire à 10 heures.

i Le corps repose au Pavillon du cimetière.
s Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PARC 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

»¦.„„—,.._¦._._ _...-_J_-,,..1̂r--___~r.̂ T1_r_r_rT__.^_
m^

Le Maître est là, II t 'appelle. ;

Ma Grâce te, suffit.

Madame veuve Henri Zibach-Diischer ;

Mademoiselle May Diischer ; j!

ainsi que les familles Surrtez , Jeanneret , Dànzer , Hegelbach , parentes et
alliées, ont le grand chagrin cle faire part du décès de

Madame Veuve
nu _ ^ |

! née Jeanne MAIRE
leur bien-aimée maman , belle-maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection après quelques heures cle
maladie, dans sa 86ei année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1965.

J La cérémonie funèbre aura lieu samedi 9 octobre 1965.
Culte au crématoire à 9 heureï.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 5. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

| MADAME HERMANN BODEMER-ANDRIÉ

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées durant ces jours de

i douloureuse séparation , expriment à toutes les personnes qui les ont
I entourées leurs remerciements sincères et leur profonde reconnaissance.

n y a cle fortes chances pour que le
dernier enterré et défunt de la Cluse
et Mi .ioux , près de Pontarlier , M. Jo-
seph Poux-Berthe , 51 ans soit exhumé
aux fins d'autopsie.

Le 27 septembre dernier , les gendarmes
avaient été appelés à son domicile. Il
était surexcité, peut-être avait-il bu.
Les gendarmes alertèrent un médecin
qui lui prodigua des soins et ordonna
son transfert à Besançon . M. Poux-Ber-
the mourut au cours du voyage.

Dès le lendemain des obsèques , les
langues se délièrent. On laissait entendre
que le pauvre homme aurait reçu une
correction dont la vigueur n 'était pas
sans rapport avec la soudaineté de sa
disparition. C'est atasi que les., gendar-
mes de Pontarlier ont repris sérieuse-
ment l'enqu'ête depuis quatre jours, (cpj

L'excité de la Cluse
et Mi joux a-t-il

été battu à mort ?

Un chef-monteur des Services in-
dustriels de Martigny, M. Georges
Moulin , 58 ans, .était occupé à ré-
parer une ligne électrique , en ville.
II était monté sur une échelle lors-
qu 'il fut atteint par une décharge
électrique qui le fit tomber sur la
chaussée. Le malheureux a été tué
sur le coup, (yd )

Un ouvrier des
Services industriels

électrocuté



UN EVENEMENT
p ar j our

j!
M. Couve de Murville, ministre 

^français des affaires étrangères, a 
^réussi, avec élégance, un tour de 4

force. 
^L'échéance dii Marché commun ne ^peut se faire attendre trop long- ^temps. Il s'agit surtout de la ques- 
^tion agricole et l'on sait que la Fran- 
^ce s'est hérissée à ce propos. 
^i II est assez curieux de constater 4

que c'est sur ce point — que des ^pays aussi différents que la Hollan- ^de et l'Italie ont résolu — que la ^France s'achoppe. 
^Cela ne peut s'expliquer que par 
^des difficultés intérieures françaises. <

Et sur le plan agricole elles n'ont 4
pas manqué. Cette offensive — la ^CEE servant de bouc émissaire — ^a permis à de Gaulle de se poser 

^en défenseur des paysans de Fran- î.
ce, lesquels sont de nombreux élec- s
teurs. £

Peut-on prêter au maître de l'Ely- ^sée des manœuvres diplomatiques £que n'aurait pas dédaignées Riche- 
^lieu. Pourquoi pas ? 
^De quoi s'agit-il ? Pour de Gaulle , 4

de s'assurer cette nouvelle élection 
^pour lui d'abord.' Puis pour le régi- 4

me politique qu'il a instauré. ^Et l'on ne peut même pas dire |
que de Gaulle ait ainsi cherché à ^regrouper des électeurs au détriment ^de la réunion de l'Europe. ^En effet , sa position intransigean- 

^te — celle qu 'il avait d'ailleurs déjà 
^à Londres lors de la dernière guerre 4

mondiale — a mis en évidence que ^la Communauté européenne ne se ^nourrit pas de commerce seulement. ^Si les Etats de notre continent 
^sont devenus moins susceptibles — 4

à l'inverse de ceux de l'Afrique, de #
l'Asie ou de l'Amérique du Sud — ^c'est un peu à cette possibilité du ^dialogue — même s'il est agressif ^— que cela est dû. 

^C'est un peu tout cela que M. Cou- 
^ve de Murville a déclaré en termes ^fort diplomatiques à Paris. >Bien entendu, il a ajouté que le j!

gouvernement français est toujours Jj
disposé à prendre part à des échan- Jges de vues avec ses partenaires. i

Dès lors, le sort de la CEE n'est '
pas directement en cause. Pour le \moment c'est le plus important. \

P. CEREZ. I

Mise en garde américaine
Les négociations anglo - rhodésiennes sont au bord de la rupture

Les négociations qui se déroulent à Londres sur l'avenir de la Rhodésie
semblent être vouées à l'échec. M. Harold Wilson a encore reçu hier après-
midi le premier ministre rhodésien, M. lan Smith ; il a fait une dernière ten-
tative pour le dissuader de déclarer unilatéralement l'indépendance de la
Rhodése. D'après les observateurs, cette manoeuvre aurait échoué. M.
Smith refuse la condition posée par le gouvernement britannique : aban-
don de la politique raciale pratiquée par M. Smith !

Le chargé d'affaires U. S. à Lon-
dres, M. Kaiser, et l'ambassadeur
d'Allemagne, M. Blankenhorn, ont
tous deux rendu visite à M. Smith
et lui ont communiqué oralement
des messages de leurs gouverne-
ments respectifs.

On croit savoir que cette double
démarche visait à mettre en garde
M. Smith contre toute initiative
« unilatérale » de sa part et à lui
faire comprendre que la Rhodésie
ne pourrait en aucun cas compter
sur la reconnaissance des Etats-
Unis et de l'Allemagne si elle pro-
clamait son indépendance sans
s'être préalablement entendue à ce
sujet avec Londres.

De son côté, M. Wilson a discuté
en réunion de cabinet les mesures
que la Grande-Bretagne pourrait
être amenée à prendre au cas ou
la Rhodésie passerait outre à tous
les avertissements.

De son côté, M. S.-A. Azymov, dé-
légué de l'URSS à la commission

de tutelle de l'Assemblée générale
de I'ONU, a déclaré que ia situa-
tion en Rhodésie est pleine de pé-
rils et « représente un danger à
la paix et à la sécurité de l'Afrique
et du monde entier ».

(afp, upi)

De Gaulle se présentera
Deux quotidiens parisiens «Paris

Jour» et «.Le Figaro» annoncent ven-
dredi matin que le général de Gaulle
a pris la décision d'être candidat à
l'élection présidentielle du 5 décem-
bre, ( a f p )

Le président brésilien pris entre deux feux !
Le maréchal Castello Branco , chef

de l'Etat brésilien a décidé d'appli-
quer le «juste milieu» à la suite des
élections de dimanche passé. Il a
décidé de céder à certaines condi-
tions des. militaires sans toutefois
poursuivre, comme les «durs» de
l'armée le souhaiteraient, la lutte
révolutionnaire pour la réfome. En
fait, Castello Branco est actuelle-
ment pris entre deux feux :

— d'un côté, les officiers qui l'ont
porté au pouvoir et qui veulent ob-
tenir la garantie que le mouvement
réformiste continuera à tous prix,
même s'il faut annuler les résultats
des dernières élections ainsi que
l'ont suggéré plusieurs officiers, et,

— de l'autre, les dirigeants civils
du gouvernement révolutionnaire qui

estiment que la continuité du mou-
vement de réforme, ainsi que le pres-
tige du gouvernement sur le plan
intérieur et extérieur — dépendent
du maintien et de la sauvegarde
des libertés démocratiques ! (upi)

Vers la fusion
Euratom, CECA et CEE
Sous la présidence de M. Delville,

président des producteurs de char-
bon de Belgique, s'est ouverte à
Rome la 102e session plénière du
comité consultatif de l'exécutif de
la Communauté européenne char-
bon - acier (CECA), qui a approu-
vé, avec quelques amendements, le
proj et de rapport sur la fusion des
communautés européennes Euratom,
CECA et CEE, présenté par M. Mar-
tin, rapporteur de la commission
« objectifs généraux ». (afp)

115 hors-la-loi tués
au Congo

115 hors-la-loi aurait été tués
et de nombreuses armes et muni-

, tions saisies par les troupes gou-
vernementales à proximité du ré-
duit rebelle de Fizi-Baraka (Est du
Congo ) où, depuis une semaine, une
opération militaire est menée par
les troupes de l'armée nationale.

(afp)

IL VA DE SOI QU'UN FRONT PUPULAIRE, C'EST UNE SORTE DE LOUP-GARQU
QUI VA MANGER LES FRANÇAIS >, DÉCLARE M. MITTERRAND A LA TV ROMANDE

M. François Mitterrand , candidat
de la gauche à l'élection présiden-
tielle française a accordé à la Té-
lévison romande une interview qui
a été diffusée hier soir dans l'émis-
sion « Le point ».

En voici des extraits :
Question. — Dans cette élection

du chef de l'Etat par le peuple, qui
intervient pour la première fois de-
puis plus d'un siècle en France et
qui est donc un événement très
important, dans cette élection , M.
le ministre, quelles sont vos chan-
ces 7

Réponse. — Vous avez raison de
dire que c'est la première depuis un
sièck. On n'aura connu au mois de
décembre que deux exemples, le
premier était celui de Louis-Napo-
léon-Bcnaparte, le second sera ce-
lui du général de Gaulle. Ce n 'est
pas un hasard. Et puis alors, en
face d ces deux hommes ayant
vocatic impériale , il y a les répu-
blicain Mais j ' espère que cette
fois-ci ça se passera mieux qu 'à
l'autre iècle.

Que .ion. — Le lendemain de vo-
tre ce .érence de presse il s'est pro-
duit n grave événement politique
en France , les communistes ont dé-
cidé de vous contenir. Aussitôt tout
le monde a parlé de Front popu-
laire.

Réponse. — Oh , là-dessus, là-des-
sus , j ' ai bien ma petite idée. Je
pense que le parti communiste pour
des raisons d'analyse politique qui
lui sont propres a pensé qu 'il était
préférable d'avoir un candidat uni-
que cle la gauche plutôt que d'aller
à la bataille sous son propre dra-
peau. Ça le regarde , à partir du
moment en tout cas où il y observe
qu 'à travers les opinions que je

propose aux Français il lui était
possible de soutenir l'essentiel et en
tout cas de reconnaître l'essentiel
de la démocratie, il a pris position
pour moi. Ceci est bien connu et
en effet on a beaucoup répété qu'il
s'agissait de Front populaire en
fronçant les sourcils. Car il va de
soi et c'est établi qu 'un Front po-
pulaire, c'est une sorte de loup-
garou qui va manger les Français.
Oublions les mots. Pourquoi aujour-
d'hui me faire le reproche d'être le

candidat de je ne sais quelle troi-
sième forme de Front populaire.
J'appelle à moi tous les républi-
cains, les républicains de progrès,
les républicains qui veulent réap-
prendre aux Français à devenir
responsables de leur propre destin,
sans abandonner ce soin à . un hom-
me providentiel. Si les communistes,
les socialistes, les radicaux, les ré-
publicains du centre , des modérés
se reconnaissent dans cette lutte ,
ils sont les bienvenus, (ats)

«Luna-7»: échec probable
On attendait avec impatience le

résultat de l'entreprise soviétique
« Luna-7 ». Cependant, il semble
que l'essai ait échoué hier soir.
« Luna-7 » s'est écrasé sur la Lune,
croit-on savoir.

Ainsi, l'échec probable de « Luna -
7 » — non confirmé encore de sour-
ce soviétique — démontre, si besoin
était , jusqu 'à quel point l'opération
« atterrissage en douceur » sur la
Lune, dépourvue d'atmosphère, est
une entreprise difficile. D'ailleurs
les savants, tant soviétiques qu'a-
méricains, en sont parfaitement
conscients. A plus d'une reprise,
d'un côté, comme de l'autre, les
difficultés de la manœuvre ont été
soulignées. A la suite de l'échec de
« Luna-5 » en mai dernier , M. Mstis-
lav Keldych, président de l'Acadé-
mie des science de l'URSS, dans une
interview à l'agence Tass déclarait:
« Tous les problèmes n'ont pas été
résolus. De nouvelles difficultés
pourraient surgir au cours des ten-
tatives suivantes. »

Et du côté américain on ne ca-
chait pas que « si les Soviétiques
réussissaient au bout de leur 6e

tentative ce serait déjà bien beau ».
Or « Luna-7 » ne constitue que la
troisième expérieuce du genre, (upi)

La Grande-Bretagne, patrie des fantômes

On sait que la Grande-Bretagne tionnées dans l 'île s 'appelle-t-il
et l'Ecosse plus particulièrement est «Phantom Fighters » . Cet appareil
peuplée de fantômes. Aussi le nou- est, par ailleurs , un excellent avion
vel avion des forces américaines sta- de combat, (asl)

Acte de terrorisme à Chypre
Un commando d'hommes masqués

a réussi hier à faire sauter 3 réser-
voirs de pétrole de la compagnie
Shell après un échange de coups de
feu avec les soldats chargés de gar-
der les réservoirs.

Un quatrième réservoir a pris feu
après l'explosion des trois autres et
la fumée de l'incendie est visible de
Nicosie , qui est à plus de trente ki-
lomètres de distance. Le pétrole brû-

lé a été évalué par un représentant
de la Shell à trois millions et demi
de francs.

Selon le journal Telftea Ora, les
hommes masqués parlaient entre
eux en Anglais. Us se sont enfuis
en voiture et les réservoirs ont sauté
une heure après leur départ.

D'après certaines informations, des
sympathisants communistes seraient
responsables de l'incendie, (upi)

L'ECONOMIE GRECQUE CRAINT LA CEE
Maintenant que la crise politique

qui sévissait depuis plusieurs mois
en Grèce semble s'être un peu cal-
mée, le gouvernement d'Athènes a
d'autres chats à fouetter. Le pre-
mier ministre Stephanopoulos ne
craint plus M. Papandréou, ni les
communistes, mais il craint la CEE !

M. Stephanopoulos a souligné la
nécessité pour la Grèce de renforcer
son économie pour «écarter les dan-
gers qui menacent la démocratie».
Le premier ministre compte beau-
coup sur les investissements privés
américains.

«Les capitaux rapporteraient des
bénéfices intéressants en raison du
développement rapide de l'écono-
mie grecque» a notamment déclaré
le premier ministre qui a manifesté
l'intention de s'adresser également
à «toutes les organisations de finan-
cement connues et aux capitaux pri-
vés des autres pays». C'est —¦ a-t-il
dit _ — «le seul moyen de nous sau-

ver de la menace que constitue pour
nous le Marché commun si nous y
entrons comme, membre associé».

(upi)

En Italie

Deux enfants de 13 et 9 ans ont
été brûlés vifss à Funes, près de
Bressanone (Italie), dans l'incen-
die de la maison de leurs parents,
provoqué par l'explosion d'une boni-
bonne de gaz. Leurs quatre frères
ont pu être sauvés, (afp )

DEUX ENFANTS
BRULES VIFS

La belle et la bête
Cette jeune femme a été choisie pour
interpréter un rôle au côté de cet
énergumène dans une superproduo-
tion intitulée «Un million d'année¦ avant Jésus-Christ» ! Tout un

programme... (photopress)

Un rival communiste
de James Bond !

La «Literatournaia Gazeta» an-
nonce que l'écrivain bulgare André
Gouliachki, dont les romans d'aven-
ture sont populaires en URSS , va
créer dans son prochain livre le rival
bulgare de James Bond , Avvakoum
Zakhov.

«Zakhov af frontera , a dit l'auteur,
le célèbre agent 007, James Bond.
Ce personnage sorti de l'imagination
de l'écrivain britanv que lan Fle-
ming se trouvera en Bulgarie pour
le compte des services de renseigne-
ments étrangers» , (upi)

Temps ensoleillé en toutes ré-
gions. Température comprise entre
16 et 19 degrés sur le plateau

Prévisions météorologiques

¦ ROME. — M. Bernardo Matta-
rella, ministre du commerce exté-
rieur d'Italie, a déposé une plainto
en diffamation contre Dinalo Dolci,
qui a récemment prétendu que M
Mattarella avait des accointances
avec la mafia, (reuter)
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