
Plan d'intervention anglo-américain contre la Chine ?
Le Prix Nobel de médecine à trois savants f r ançais
Des rapports tendus entre Soekarno et l'armée
Pas encore de débat sur le Vietnam à l'ONU

Plan
Selon le « Daily Telegraph »,

un journal conservateur, les
Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne auraient mis au point un
plan d'intervention commune
en Chine, au cas où la situation
l'exigerait.

Le général d'aviation E. M.
Donaldson a écrit dans le « Te-
legraph » que le plan prévoit
deux types d'interventions
— classique ou nucléaire — pour
riposter à une attaque chinoise
au Vietnam ou en Inde.

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne auraient jugé néces-
saire de coordonner leurs plans
pour éviter que les avions des
deux pays se détruisent mu-
tuellement par erreur si chacun
d'eux décidait d'intervenir.

Les milieux officiels britan-
niques — le Foreign Office en
particulier — refusent de con-
firmer ou de démentir ces in-
formations.

D'autre part , hier à Londres,
un porte-parole gouvernemen-
tal a nié que son pays envisage
d'abandonner le projet de « for-
ce nucléaire atlantique ».

Il a attiré l'attention sur une
déclaration de M. Michel Ste-
wart, secrétaire au Foreign
Office, qui dit : « Il s'agit de
savoir si les projets de FML
et de FNA comportent des
avantages réels pour l'OTAN
lorsqu'on les compare aux dan-
gers qu'ils présenteraient quant
aux possibilités , d'un accord
avec les pays de l'Est. »

De son côté, l'Allemagne de
l'Ouest ne renonce pas à pou-
voir participer un jour à une
force multilatérale.

Bonn reste en contact étroit
avec Washington à ce sujet ,

(afp, dpa, impar.) .

Le Prix Nobel
Le collège des prof esseurs de

l'Institut « Caroline », à Stock-
holm, a décerné hier le prix
Nobel de médecine à trois pro-
f esseurs f rançais.

Il s'agit de MM.  François Ja-
cob, André Wolf f  et Jacques
Monod , tous trois de l 'Institut
Pasteur de Paris .

Le prix Nobel couronne les
travaux qui leur ont permis de
découvrir un genre de gênes
inconnu jusqu'ici, dont la f onc-
tion consiste à régulariser l 'ac-
tion des autres gênes.

Le prof esseur Sven Gard , qui
a annoncé la décision du Jury,
a souligné le f ai t  que le prix
ait récompensé des savants ap-
partenant à des spécialités dif -
f é rentes était typique : « Aucu-
ne branche de la science ne sau-
rait de nos jours se développer
sans le secours des autres ».

(upi , impar.)

Des rapports
Si la situation intérieure est

presque normale — les rebelles
ne résistent plus que faible-
ment — on chuchote à Djakarta
que le président aurait appuyé
les instigateurs de la rébellion.

Est-ce une manœuvre des mi-
litaires qui cherchent à le sé-
parer du parti communiste ?
Ou est-ce une manière subtile
tle le discréditer aux yeux de
la population , pour que cette
dernière accepte plus facilement
une ingérence accrue de l'état-
major dans les affaires du gou-
vernement ?

Et, pour troubler encore un
peu plus, si c'est possible, la
bouteille à l'encre, un journal
de Djakarta révèle qu'un offi-
cier rebelle avait reçu la mis-
sion d'assassiner Soekarno.

On comprend que les observa-
teurs estiment que cette situa-
tion confuse durera encore un
certain temps... ' (upi , impar.)

Pas encore
L'observateur du Vietnam du

Sud aux Nations-Unies a décla-
ré au cours d'une conf érence
de presse que M. Thant, secré-
taire général de l 'organisation,
estimait qu'un débat sur le pro-
blème vietnamien devant l 'as-
semblée n'était pas souhaitable
pour le moment.

Le diplomate vietnamien a
précisé que son gouvernement ,
au contraire de la Maison-
Blanche, estimait que des né-
gociations sans conditions préa-
lables avec Hanoï « étaient im-
possibles tant que l'agression
(contre le Vietnam du Sud) ne
cessera pas .»

D'autre part, le Département
de la déf ense américain a dé-
cidé d'enrôler 45 224 recrues en
décembre , soit 10 000 de plus
que le nombre pré vu antérieu-
rement.

Les f orces armées cherchent
à renf orcer leurs ef f ec t if s  en
raison de la guerre vietnamien-
ne. Il leur f aut 340 000 hommes,
ce qui porte ra le total des eff ec-
t if s  militaires américains à un
peu plus de trois millions
d 'hommes.

(upi, impar.)

Un ordre de priorités
intangible...

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
La constitution du nouveau gou-

vernement ne va certes pas sans
quelques difficultés et grincements
de dents, car M. Strauss a démon-
tré une nouvelle fois qu 'il ne s'in-
clinait pas volontiers. Etr.. c par >
ailleurs un tacticien assez habile,
et en tout cas entêté, il est décidé
à obtenir le maximum de conces-
sions. C'est dire qu'on ignore en-
core si le chancelier pourra être
confirmé dans ses fonctions par le
Bundestag à la date prévue, soit
mercredi prochain . Mais au-delà
de ces péripéties qui finiront bien
par trouver une solution, le cabi-
net aura rapidement à faire face à
des problèmes dont l'examen ne
peut pas être renvoyé longtemps.

On s'inquiète certes un peu par-
tout de ce qui va se produire à
Bruxelles. Le Conseil des ministres
y est convoqué pour le 25 octobre.
Mais tout indique que ses partici-
pants se borneront à procéder à
un tour d'horizon de la situation
et qu'ils ne parviendront pas à
dégager des formules permettant
de repartir de l'avant . A Bonn
d'ailleurs, on considère générale-
ment qu'il faudra attendre les élec-
tions présidentielles françaises dont
l'issue conditionnera sans aucun
doute la reprise et les modalités
des pourparlers Interrompus le 30
juin. De toute manière, dès l'ins-
tant où les Six manifestent la ré-
solution de rechercher un compro-
mis, celui-ci s'élaborera assez faci-
lement.

La prodigalité dont ont fait mon-
tré les partis pendant la campagne
électorale a entraîné ;un gonfle-
ment alarmant des dépenses pu-
bliques de l'Etat — celles des laen-
der et des municipalités étant de
leur côté quasi démesurées. Il s'en-
suit "que les demandes de crédits
présentées par les ministères excè-
dent d'environ 7,5 milliards de
marks les recettes présumées pour
1966. Le chancelier a déjà annoncé
qu'il opérerait des coupes sombres
et il a chargé une commission ad
hoc de son parti de dresser vme
sorte d'inventaire des économies
qui peuvent et doivent être réali-
sées. C'est à cette condition seule-
ment, d'ailleurs, que la hausse des
prix — elle a été de 4 °/o environ
au cours des derniers douze mois
— pourra être contenue à l'avenir.
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Un manifeste de
l'opposition portugaise

Le prince japonais Hitachi , le plus
j eune fils de l'empereur Hiro-Hito, et
sa femme, > la princesse Hanako, ont
quitté le Japon . pour un voyage en
Europe. Ils se rendront au Danemark,
en France, en Belgique, en Hollande,
en Angleterre, en Allemagne, en Suis-
se et en Italie. (dalmas)

Les candidats de l'opposition aux
[prochaines élections législatives
portugaises viennent de lancer un
ultimatum au gouvernement.

S'il n'est pas accepté, les élections
« ne seront qu'une farce » ont af-
firmé ces candidats en remettant
à la presse un manifeste qui ré-
sume leurs conditions.

Ce document condamne en termes
sévères la politique « autocratique »
de M. Salazar, demande aux auto-
rités de supprimer immédiatement
la censure de la presse et d'autori-
ser des agents de l'opposition à
contrôler les opérations dans tous
les centres de vote.

Les signataires laissent trois jours
au gouvernement pour publier le
manifeste. Passé ce délai , ils se
désisteront.

(afp, impar.)

Le suspense de Rhodésie
Comme on le constate aujour-

d'hui la Rhodésie ne s'est pas en-
core décidée à sauter le pas...

Mais de quel pas s'agit-il .? <
De celui qui consisterait à pro-

clamer son indépendance totale
et à rompre les liens qui la rat-
tachent encore au Commonivealth.

On sait que la Rhodésie est un
pays deux fois grand comme la
France , coif f ant  la frontière nord
de l'Afrique du Sud et dont les
colons anglais ont fait  un des
paradis tropicaux les mieux équi-
pé s du monde. Le tabac et le su-
cre, sans compter le cuivre, sont
ses principales richesses. Salisbu-
ry, sa capitale , voit journellement
pou sser de nouveaux gratte-ciel.
Malheureusement la minorité
blanche qui compte 230.000 âmes
s'est vu placer devant le problème
d'émanciper 4 millions de Noirs ,
des Bantous , dont le chef Josuah
Nkomo vit actuellement au Mo-
zambique. C'est la loi et les pro-
ph ètes ! En dépit des expériences
f aites au Congo et ailleurs on
pr ocède à une déclaration unila-

térale de « libération » qui amène
au pouvoir de braves gens qui
n'ont aucun moyen de l'exercer
avec sagesse et compétence parce
qu'ils n'y ont été nullement pré-
p arés. « Si vous voulez proclamer
votre indépendance , a dit le Pre-
mier anglais M. Wilson à M. Ian
Smith, le leader rhodésien , respec-
tez le principe de la Constitution
de 1961 qui prévoit la forma-
tion à terme d'un gouvernement
noir. Car les Noirs sont la majo-
rité . » A quoi Ian Smith a répon-
du : « Vous savez bien que les
Noirs sont incapables de prendre
en mains les rênes du gouver-
nement avant de longues années.
L'homme blanc a fai t  ce pays. Il
le gardera. Et si l'on veut nous
éliminer il faudra le f aire par la
for ce. »

L'échec des négociations de
Londres n'a pas éclairci la situa-
tion pour autant.

M. Ian Smith est rentré en
Rhodésie en déclarant que l'indé-
pendance serait proclamée avant
Noël . Mais depuis , il semble que

par Paul BOURQUIN

son intransigeance ait faibli. Est-
ce parce que l'ONU s'est pronon-
cée à l'unanimité contre ses pro-
j ets ? Ou que plusieurs membres
du Commonivealth , dont le Cana-
da, se sont déclarés partisans d'un
boycott économique préconisé par
Londres , au cas où Salisbury pas-
serait aux actes ? Ou enfin se-
rait-ce parce que l'Afrique du Sud
et le Portugal ne paraissent plus
aussi décidés à soutenir l'épreuve
de force aux côtés de la Rhodé-
sie. Le fait  est que si le projet de
f édération des deux pays et des
poss essions portu gais es en Afrique
avait abouti , on aurait vu se dres-
ser un amalgame pol itique et éco-
nomique colossal, vaste comme
trois fois l'Europe et parmi les
pl us riches et les mieux adminis-
trés du Continent noir.
Mais voilà !
Des impondérables subsistent...
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/ P̂ASSANT
Ainsi ça y est !
Le « martyr » Fentener a quitté le

territoire suisse, entouré d'une foule
haletante et attristée qui espérait en
un miracle, et d'une cohorte imposante
de j ournalistes suisses et étrangers qui
n'ont pas tous les jours pareil morceau
à se mettre sous la dent...

Personnellement, et quoique Fentener
me paraisse un aussj drôle de corps
que son rival Wolf , je ne trouve cet
épilogue ni reluisant ni réjouissant. Et
j e compatis de tout coeur au chagrin
de Mme Fentener et de ses enfants. II
est ridicule qu'en plein 20e siècle om
doive en arriver là. Mais pouvait-on faire
autrement ? Oui, si les deux quidams
prénommés y avaient mis du leur. Non,
étant donné leur caractère irascible et
les petits intérêts qui sommeillaient
à la base de cette « grande affaire ».
En fait on ne saurait oublier que ce
n'est pas pour 68 cm. de briques que
Fentener a été expulsé mais parce que,
condamné au cours d'une quinzaine de
procès, il refusait de se plier à la toi
et aux arrêts des tribunaux . Et ceux
qui crient auj ourd 'hui à la tradition-
nelle hospitalité suisse, violée et fou-
lée aux pieds, seraient les premiers à
vociférer au scandale si en d'autres cir-
constances on n'appliquait pas la loi.
La loi est faite pour les étrangers com-
me pour les Suisses. Et si on se met
à la bafouer publiquement , si on mé-
prise les arrêts des tribunaux et les
décisions des autorités, où ira-t-on ?

Je n'ignore pas, bien entendu, que
beaucoup de gens violen t la loi quoti-
diennement de toutes sortes de façon,
ne serait-ce qu 'en achetant ici ou là
un litre d'absinthe ; en roulant avec
plus de zéro huit pour mille ; ou en ne
déclarant pas au fisc tout ce qu'ils ga-
gnent. Mais ils savent à quoi Ils s'ex-
posent , et ne rouspéteront pas si le
glaive de Thémis leur tombe sur les
reins.

Voir suite en page 5



Titres, livrets d'épargne et assurance-vie
. ; ' . . . j .  IA ¦ : • .. ;. . ¦

Le lecteur s'étonnera peut-être
de voir grouper sous un même
titre des objets aussi hétéroclites
en apparence. En apparence seule-
ment car, quelles que soient les
d i f férences  entre ces trois moyens
de placer ses économies, ils ap-
partiennent tous à la grande f a r
mille commune de l'épargne. Or,
l'épargne f a i t  actuellement beau-
coup parler d' elle. Ceci pour deux
raisons : la première est qu'elle est
la manifestation d'un souci de sé-
curité individuel auquel le déve-
loppement de la sécurité sociale
n'a rien fa i t  perdre de son im-
portance ; la seconde est que l 'é-
pargne est un mode de formation
de capitaux que l'on peut ensuite
utiliser à des f ins  d'investissements.
Alors que le bas de laine de nos
pères était un moyen d'épargner
parfaitement improductif,  l'épar-
gne moderne accompli une tâche
utile entre toutes à l'économie du
pays . Sans doute est-ce pourquoi— de divers côtés — l'on se pré-
occupe d' encourager l'épargne par
des mesures f iscales ou autres^

Tout récemment, le Conseil na-
tional a accepté la revision de la
loi sur l'impôt anticipé comportant
la suppression du droit de timbre
sur les coupons. Il a fa l lu  des
mois de discussion pour en arriver
là. Or, parmi les arguments mili-
tant en faveur de la suppression
de ce droit de timbre, on a in-
voqué le fa i t  qu 'il f r a p p e  essen-
tiellement les institutions de pré-
voyance sociale et les placements
des petits détenteurs de titres, qui
ne sont rien d'autre que. des épar-
gnants ayant donné la préférence
à cette manière de fa ire  f ruct i -
f i e r  leurs économies.

Sur le plan fédéra l , encore, une
commission a étudié au cours de
ces derniers mois le problème de
l'épargne, recherchant les maniè-
res d' en encourager, la formation.
Son rapport f inal sera bientôt ,pu *
blié et il sera intéressant 'diè ' vàiP?
dans quelle mesure l 'Etat central
est conscient de l 'importance de.
ce problème.

Mais les impôts fédéraux ne sont
qu'une partie — et la moins im-
portante — de la charge fiscale. Il
apparaît donc qu'il est plus im-
portant encore de donner à l'é-

pargne des encouragements sur le
plan cantonal. Un mouvement s'est
dessiné depuis un certain temps
en faveur  d'une exonération par-
tielle des montants versés à un
compte d 'épargne. Genève est le
canton qui est allé le plus loin
dans cette voie et qui a, le premier,
mis en vigueur des dispositions f a -
vorables aux épargnants. Selon les
données i fournies par la Caisse
d'Epargne de ce canton (qui ne
représente qu'une partie de l'é-
pargne cantonale) , le • volume des
versements a considérablement aug-
menté depuis quelques années, plu s
rapidement en tout cas que dans
l'institut correspondant du canton
voisin/ , qui ne connaît pas une
telle -disposition.

Si l'on a gardé les assurances-
vie pour la f i n , c'est p arce qu'el-
les sont la forme d'épargne qui
bénéficie depuis le plus , longtemps
de mesures d'exonérations fiscales.
La majorité des cantons accorde
en e f f e t  des possibilités de déduc-
tion pliis ou moins importantes se-
lon lès cantons, pour '-. tes primes
payées par les contribuables. Ici
encore, une comparaison a été fa i -
te entre Genève et Vaud , le pre-
mier de ces cantons accordant des
facilités plus larges que le second ;
il en ressort .(que la production de
l'assurancer-vié ? progresse plus ra-
pidement à Genève que dans le
canton de Vaud , ce qui-montre bien
l'influence que peu vent avoir de
telles mesures fiscales.

On peut se demander pourquoi
l'assurance-vie a, la première, bé-
néficié de la bienveillance du lé-
gislateur fiscal . La raison en est
sans doute qu'elle combine l 'épar-
gne et une prévoyance individuelle
à e f f e t  immédiat qui a une très
grande importance sociale pour les
personnes ne bénéficiant pas de
la sécurité sociale ou jugean t cel-
le-ci insuf f isante.  En e f f e t , dès
paiement de la première prime,
l'assurance-vie est tenue de verser
la totalité du capital assuré en
cas de décès de l'assuré avant
l'échéance de la police. Et si l'in-
téressé est encore en vie à ce mo-
ment-là, il touche lui-même le ca-
pital qu'il a ainsi épargné. D'autre
part , l'assurance-vie. est indirecte-
ment porteuse d'intérêts, puisque
les assurés bénéficient de partici-
pation au bénéfice entraînant un
abaissement graduel de leurs pri-
mes.

Enf in, l'assurance-vie participe
comme les autres formes d'épargne
à la formation de capitaux d'in-
vest issement. Vu sa nature propre
et vu les exigences légales en la
matière, ces capitaux sont, dans
leur plus grande partie, consacrés
à la construction d'immeubles d'ha-
bitation. M ais nul ne song era à
nier l'utilité d'une telle fonction,
au moment où le resserrement du
marché des capitaux pos e des pro-
blèmes aigus de financement aux
constructeurs d'immeubles.

M. d'A.

La BOURSE
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cette semaine \
£v«NV3WN«CC* CVXNX\VVXW.NVVi<j'

Aux Etats-Unis, le marché a com-
mencé la semaine sous les auspices
les plus favorables, le Dow Jones
des industrielles ayant atteint un
nouveau record avec 942.65 points,
de même que celui des chemins de
fer avec 229.58.

En effet, l'intervention chirurgi-
cale qu'a subie le président Johnson
n'a provoqué aucune complication
et de plus le patient se rétablit ra-
pidement. Les inquiétudes que ma-
nifestaient Wall Street à la fin de
la semaine dernière sont ainsi dis-
sipées.

Sur le plan économique, l'expan-
sion se poursuit. Les bénéfiëes des
industries et des banques dépassent
les prévisions dans la plupart des
cas et ainsi les perspectives de dis-
tribution de dividendes semblent
être les meilleures depuis de nom-
breuses années. Pour les chemins
de fer, les fusions, la rationalisa-
tion et l'augmentation des revenus
provenant du transport des mar-
chandises laissent entrevoir d'ex-
cellents résultats.

A ces facteurs de hausse s'ajoute
un stimulant guère moins impor-
tant : l'investisseur, en général ,
craint que le relèvement des prix
s'accélère ces douze prochains mois,
en raison des nouveaux contrats de
travail qui ont été conclus ou qui
le seront, et des dépenses de l'Etat
en augmentation, en particulier
celles causées par la guerre du
Viet-Nam. L'épargnant a donc ten-
dance à s'orienter de plus en plus
vers les actions de premières qua-
lités dans l'intention de mieux pro-
téger ses économies de l'inflation,

Une certaine tension se manifes-
tant cependant sur le marché des
capitaux, les milieux boursiers s'at-
tendent pour ces prochains temps
à un ralentissement de l'activité qui
permettra une consolidation. Ces
mêmes milieux estiment que si les
liquidités: demeurent suffisantes, la
limite àès ^ioéo points au Dow Jo-
nes pourrait être atteinte, cette an-
née encore.

En Suisse, le marché est apathi-
que et si l'effritement s'est accélé-
ré, il faut l'attribuer à des ventes
de désintéressement et à des arbi-
trages en relation avec la nouvelle
reprise aux Etats-Unis.

Seule lueur, la bonne tenue des
titres Hoffmann-La Roche. Les ru-
meurs au sujet d'une reprise de
participation par un grand trust
étranger serait cependant sans au-
cun fondement.

J:-P. MACHEBEL.

AFRIQUE DU SUD : De Beers an-
nonce que les ventes de diamants
ont baissé durant le troisième tri-'
mestre de 1965, à 24.116.851 £ con-
tre 35.460.881 £ durant le même tri-
mestre de 1964. Les ventes pour les
neuf premiers mois de 1965, se sont
élevées à 99.986.850 £ contre
100.261.907 pendant la même période
1964.

La réduction des ventes durant
le troisième trimestre de 1965 est
attribuable à trois facteurs :

1. A partir de 1965, il n'y aura
plus que 11 ventes par an au lieu
de 12.

2. Durant le trimestre en ques-
tion, il n'y a eu que deux ventes
au Ueu des trois normales.

3- Les tailleurs de diamants à An-
vers ont bénéficié cette année de
trois semaines de congé au lieu de
deux, ce qui a provoqué une baisse
de la demande, en juillet, août et
septembre.

Le porte-parole de la société a
cependant précisé que la demande
mondiale des diamants continue de
s'accroître.

ETATS-UNIS : I. B. M. annonce
les résultats suivants pour les 9
premiers mois de l'année : recettes
brutes 2.610.810.130 $, bénéfices nets
351.061.712 $, soit 9,98 par action,
contre respectivement 2.395.168.302 ,
316.425.597 et 9,04 pour la même pé-
riode de 1964. Pour le troisième tri-
mestre : recettes brutes 890.649.397 $,
revenus nets 117.966.834 , soit 3,35
par action contre respectivement :
780.011.401, 101.434.244 et 2,89 pour
ces trois mois en 1964.

— La Radio Corp. of America an-
nonce pour le troisième trimestre
de 1965 un bénéfice net de 38 cents
par action contre 30 cents un an
plus tôt. Durant les neuf premiers
mois de 1965, les ventes et bénéfi-
ces nets ont atteint des niveaux
records. Pour cette période, ces
derniers ont représenté 1.13 $ par
action, contre 93 cents il y a un an.

— Les distributeurs de General
Motors Corp ont vendu durant les
neuf premiers mois de 1965, 3.925.577
véhicules, soit un accroissement de
340.380 unités, par rapport au re-
cord établi lors des mêmes mois
de l'an dernier.

GRANDE-BRETAGNE : L'Impé-
rial Chemical Industries cherche à
développer ses ventes à la Chine
qui, avec une valeur annuelle d'en-
viron 1 million de £, représentent
déjà à elles seules plus de 5 % de
la valeur globale des exportations
britanniques.

| Revue économique f
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Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 d 700 d
La Neuch. Ass. IlOO d 1100 d
Gardy act. . 230o 225 d
Gardy b. de jce 800 800
Câbles CortailUOOOOd 9900 d
Chaux, Ciments 500 d 500
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1400 o 1350 d
Suchard « B »  8700 8900

Bâle
Bâloise-Holdlng 216 o 216
Clm. Portland 445Ô d 4400 d
Hof f.-Roche b.j 35500 65300
Durand-Hug. — —Schappe 155 d 158 d
Laurens Holding 1650 d 1720 o

Genève
Am.Eur.Secur. 118 d 120%
Charmilles 150 960
Electrolux 165 d —
Grand Passage 555 560
Bque Paris P-B 218 d 218
Méridion. Elec. 15.20 15.65o
Physique port. 560 d —
Physique nom. 500 d —
Sécheron port. 385 405
Sécheron nom. 330 —
Astra 1.60 o 1.60 d
S. K. F. 275 d 275 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 880 d 875
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 500 500
Suchard « A » 1400 o 1375
Suchard « B > 8500 o 8600 d
At; Mec. Vevey 695 695
Câbl. Cossonay 3550 d 3650
Innovation 525 d 535 o
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S.A. 1600 d 1625 d

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 561 567
Banque Leu 1790 1780 d
O.B. S. 3030 3030
S. B. S. 2215 2200
Crédit Suisse 2455 2455
Bque Nationale 576 d 576 cl
Bque Populaire 1470 1465
Bque Com. Bàle 350 d 350 d
Contl Linoléum 1120 d 1130 d
Electrowatt 1710 1730
Holderbk port. 493 495 d
Holderbk nom. 460 d 460 d
Interhandel 4600 4615
Motor Columb. 1270 1280
SAEG I " 77 d
Indelec 1125d 1125 d
Metallwerte 1700 d 1705 d
Italo-Sulsse 278 277
Helvétia Incend 1*50 d 1450 d
Nationale Ass. 4000 d 4000 d
Réassurances 2005 2010
Winterth. Ace. 758 758
Zurich Ace. 5075 5060 d
Aar-Tessin 975 975
Saurer U9Q d 1500
Aluminium 5800 5800
BaUy 1500 d 1520
Brown Bov. «B» 1875 1870
Ciba port. 7250 7320
Ciba nom. 5290 —
Simplon 590 d 590 d
Fischer 1475 1485
Geigy port. 8510 d 8650
Geigy nom 4225 4225
Jelmoli 1225 1210 d
Hero Conserves 5750 d 5765
Landls & Gyr 1735 1725 d
Lonza 1075 1060
GlobUS 4200 d 4250
Mach. Oerlikon 745 745
Nestlé port. 2820 2810
Nestlé nom 1845 1840
Sandoz 5850 5860
Suchard < B >  8700 cl 8700 d
Sulzer 3005 315
Oursina 4420 4400

Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 121% 123
Amer. Tel., Tel. 294! 2 294%
Baltim. & Ohiol82Vi d 180 cl
Canadian Pacif. 266 267
Cons. Nat. Gas. 224 323 d
Dow Chemical 320 321
E. I. Du Pont 1031 1030
Eastman Kodak 454 452
Ford Motor 253 255
Gen. Electric 510 508
General Foods 362 361 d
General Motors 465 465
Goodyear 207 205
I. B. M 2230 2230
Internat. Nickel 293 , 391 N
Internat. Paper 134% 132%
Int. Tel & Tel 255% 253%
Kennecott 513 512
Montgomery 155 152%
Nation. Distill. 135% 136
Pac. Gas. Elec. 156 156%d
Pennsylv. RR. 225% 225%
Stand. OU N. J. 339 336
Union Carbide 298 % 300
U. S. Steel 213% 220
Woolworth 125 124
Anglo American 183 178 d
Cia It.-Arg. El. 15V4 14%
Machines Bull 91 89
Hidrandina 15 S4 15%d
Orange Free St 87 d 87
Péchiney 161 d 160 Vi
N. V. Philips 142 % 143%
Royal Dutch 175% 177
Allumett. Suéd. 150 150 d
Unilever N. V. 162!.!; 162
West Rand 74 d 73
A. E. G. 489 490
Badische Anilin 474 477
Degussa 553 551
Demag 349 350 d
Farben Bayer 412 412
Farbw Hoechst 554 555
Mannesmann 199 % 200 Vi
Siem. & Halske 546 553
Thyssen-Htttte 195% 198

Cours du 13 .14

New York ;

Abbott Laboràt. 39'/s 40%
Addressograph 63i/« . —
Air. Réduction 66%. 65V»
Allied Chemical 49V» 47%
Alum. of Amer 68»/» 69
Amerada Petr. 76V« : . " 75»/s
Amer; Cyanam. 79'/» . 80V»
Am. Elec. Pdw . 43'/» 43%
Am. Horn. Prod. 77 ' 76 Vi
Americ. M. & F. 18V» 19
Americ. Motors 12:!i 12 Vi
Americ. Smelt 62% 62 Vi
Amer. Tel., Tel. 67 v» —
Amer. Tobacco 40 39V»
Ampex Corp. 25V» 23V»
Anaconda Co, 76 Vi 75'/»
Armour Co. 40 Vi 40
Atchison Topek 33 33
Baltim & Ohio 42V» 42b
Beckmann Inst. 97 % 97
Bell & Howell 39V» 39V»
Bendix Aviation 63V» 63'i
Bethlehem St. 39'À 39V»
Boeing 106V» 104v»
Borden Co. 45% 42 Vi
Bristol-Myers ; 89% I 90
Burroughs Cdrp 45 43 Vi
Campbell Soup 36 35"/»
Canadian PadU. 627» . , 62%
Carter Produits. îa'.V 18%
Celanese Corp 84% 85 Vi
Cerro Corp. ! 37v» 36%
Chrysler Corp 54v s. 54%
Citles Service 89V* 89-i
Coca-Cola 77 77%
Colgate-Palmol 30 29V«
Commonw Ed. 56 Vi 56 Vi
Consol Edlsoû 43% 43%
Cons. Election 33% 33V»
Continental Oil 75-4 73V»
Control Data 32% 32VS
Corn Products 51V» 51V»
Corning Glass 196-4 195V»
Créole Petrol 41'/» 40%
Douglas Aircr 54 54V»
Dow Chemical 74"•/, 73V»
Du Pont 237'/ . 235
Eastman Kodak 104% 104V»
Firestone 43 42V»
Ford Motors 59 Vi 59'Vs
Gen. Dynamics 48 47V«

Cours du 13 14

New York (suite),
Gen. Electric. 117% 115V»
General Foods 84 83V»
General Motors 108V» 109V»
General Tel. 48% 48'/»
Gen. Tire, Rub. 25V» 25V»
Gillette Co 40 41%
Goodrich Co 60V» 60%
Goodyear ' 47'/» 47%
Gulf OU Corp. 58% 58V»
Heinz 42% 43V»
Hewl.-Packard 36V» 36 Vi
Homest. Mining 47 Vi 47%
Honeywell Inc. 73 Vi 74V»
Int. Bus. Mach. 516 Vi 515
Internat. Nickel 90V» 90V»
Internat. Paper 30»/» 30%
Internat. Tel. 58% 58%
Johns-Manville 53V» 52%
Jon. & Laughl 68 Vi 68%
Kennec. Copp. 118% 118V»
Korvette Inc. 35 Vi 32"/i
Litton Industr. 115V» 115
Lockheed Aircr. 56 Vi 56
Lorillard 45 "i 45'>/«
Louisiana Land 51% 52
Magma Copper 487/» 48%
Mead Johnson 20V» 22
Merck & Co. 62 % 62
Mining 62 61V»
Monsan. Chem. 83'/» 83V»
Montgomery 35V» 35Vi
Motorola Inc. 132 Vi 133
National Cash 76V» 76 Vi
National Dairy 87 Vi 87V»
National Distill. 31'/» 31
National Lead 70V» 69V»
North Am. Avia 54 .55%
Olin. Mathleson 55V» '55 %
Pac. Gas & El. 36 Vi 36%
Pan Am. W. Air. 36V» 36V»
Parke Davis 30% 30V»
Pennsylvan. BR 52 54V»
Pfizer & Co. 64 Vi 64
Phelps Dodge 73% 73%
Philip Morris 95% 96
Phillips Petrol 59V» 59V»
Polaroid Corp. 99 99V»
Proct. & Gamble 71V» 70%
Rad. Corp. Am 47V. 47'/»
Republic Steel 43% 43V»
Revlon Inc. 46 44%

Cours du 13 14

New York (suite),
Reynolds Met. 45 45V»
Reynolds Tobac. 44V» 44
Rich.-Merrell 73 72%
Richfield OU 72% 72?/,
Rohm, Haas Co. 176 174%
Royal Dutch 41V» 42 Vi
Searle (G. D.) 60V» 61
Sears, Roebuck 63V» 63%
SheU OU Co. 66 Vi 65'/»
Sinclair OU 62v» 62 Vi
Smith Kl. Fr. 77»/» 77%
Socony MobU 89% 89%
South. Pac. RR 43 42V»
Sperry Rand 16V» 15%
Stand. OU Cal. 77% 77V»
Stand. OU N. J. 77% . 77'/»
Sterling Drug. 31V» 33'i
Swift & Co. 49V» 49 Vi
Texaco Inc. 82% 81
Texas Instrum. 149 148%
Thompson Ram. 39V» 39
Union Carbide 697» 70V»
Union Pacif. RR 40V» 40^'.
United Aircraft 91 91 %
U. S. Rubber 63 Vi 63V»
U. S. Steel 51V» 51 Vi
Upjohn Co. 66V» '66V»
Warner-Lamb. 41V» 41%
Western Airlin 34»/» 36%
Westing Elec. 59% 58
Woolworth 28V» 28%
Xerox Corp. i87Vi 188V»
Youngst. Sheet 44% 43'i
Zenith Radio lie 116V»

Cours du IS 14

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 941.15 937.80
Chemins de fer 229.13 230.17
Services publics 156.96 157.42
Volume (miniers) 9470 8580
Moody's 384.60 385.90
Stand & Poors 97.12 96.82

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U.S. A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.67Vi — .70Vi
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) 4865.- 4905.-
Vreneli 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

x oungst. sneet 44% 43 Vi
Zenith Radio 116 1167» Communiqué par : / a\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSE S W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fis. s. Offre en Frs s.
AMÇA 9 92.85 377.— 379 -
DÉÎÏAC &» .  "L15 66I:50 ™
ESPAC Fr. s. 132.75 126.— 198 —EURIT Fr. S. 150.75 142— Ï44 ZFONSA Fr. s. 394.25 390.— 393 _FRANCIT Fr. s. 108.- 102 — HM —GERMAC Fr. s. 103.25 97.50 99 50
ITAC Fr. s. 169.50 163.— 165 —SAFIT Fr. s. 180.50 174.— 176 —SIMA Fr. S. 1365.— 1350.— 1360 —

LA VIE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE

L'installation des forces motrices
proprement dites de la Grande Dixen-
ce pourra être menée à bien cet au-
tomne, ejncoçe.^ DéJà, ,  en:;' plusieurs en-
droits^'! les.vtràj iavx.j (Je \ifinitions| ijèt de

' remise en état ' ém&nmm sont commen-
cés. A Sion, le bâtiment administratif ,
qui est encore, en cours de construction,
comprendra un poste central de com-
mande de toutes les adductions et des
stations de pompage. Cette centrale
permettra, grâce! à un équipement
électronique, de tirer le meilleur parti
possible de toutes! les eaux auxquelles
Grande Dixence a droit dans le rayon
de ses concessions.

En vue du financement partiel de
cette phase finale des travaux, Gran-
de Dixence S. A. émet un nouvel em-
prunt à 5%, de 30 millions de francs
et d'une durée de 15 ans. Le consortium
bancaire de Grande Dixence, qui est
placé sous la direction de la Société
de Banque Suisse, a pris cet emprunt
ferme et l'offrira en souscription pu-
blique du 14 au 20 octobre 1965, à mi-
di, au prix de 100,40% plus 0,60% mol-

. . tié du timbre fédéral sur titres,-
pj V- < J  A : •.. eSfl ~ '¦ JJ- . V-
g | La vente du 9 courant 1 produit,, par

Grande DÎxerice-' est assurée par 'l'en-
gagement d'acquisition de ses action-
naires qui sont : S. A. l'Energie de
l'Ouest-Suisse (60%) , le canton de
Bâle-Ville, les Forces Motrices Ber-
noises S. A. Société de Participations
et les Forces Motrices du Nord-Est de
la Suisse S. A. (13%% chacun) . Ces
actionnaires se sont engagés à couvrir
les frais annuels dans la proportion de
leur participation, frais dans lesquels
sont compris les intérêts des emprunts
et les amortissements des capitaux In-
vestis. Durant les douze derniers mois,
il fut "déjà possible d'utiliser les deux
tiers de la capacité totale de produc-
tion de Grande Dixence de 1,6 mil-
liard de kwh. Depuis 1964, alors que
la moitié seulement de la capacité de
production pouvait être utilisée, le
montant de la vente de l'électricité
produite couvrait déjà le service des
intérêts des emprunts obligataires et
des autres engagements à long ter-
me.

Emprunt de 30.0p Q.000 f r .
de Grande Dixence S. A.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

INDICE BOURSIER DE LA SJB.'S'."
(SO va leurs suisses, pondé ré) f i n  195S =>?100

14 oct. 13 oct. 12ocf.'.. ' ' •' ¦ 30 sept.
Industrie 226.8 226.6 ' 227.6 ' 226.9
Finance et assurances . . . 167.3, 167.6 168.1 170.8
INDICE GÉNÉRAL . . , . 204.2 204.2 - 2Û5.0 205.6
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Nouvelles importations directes
de splendides

IRAN : chargement des balles de tapis MP Îf r̂ SUHR: arrivée au dépôt

Un présent de valeur, pour la vie !
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M Egalement tapis machine et tapis de fond particulièrement avantageux - Toujours d'intéressantes pièces d'exposition, légèrement usagées! "R

Actuellement, un choix jamais vu! - Chacun trouve ce qu'i! cherche!
Des prix »à Femporter« très avantageux !
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BIENNE, Place du Marché-Neuf © Exposition sur s étages jĝ pÊ ,̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 Téi. 038/5 79i4 s à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? -fjjSSBBa"" — n.i«or» in>i<> loc inn» rfQ n nn * 10 nn h „t ,)„ «,n ». HO on u
[B devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé j pg  

~Z . T T™ïnl ! ' * ' ""̂ SanS in,erruP,ion

Essence gratuite / billet CFF pour tout achat dès Fr. 500- JllF̂ BiSilsS- Jusqu à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
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Pour 

la Semaine Suisse, le Super Marché organise une vente spéciale de vins

/ AObiSli^L I et ^roma9es du Pays- Vous V trouverez les fromages réputés : Emmenthal , [
/ fÉÉÉHBœsSS^̂  Jura, Gruyère, Tilsit , Bagne, Appenzeller , Vacherin fribourgeois , Tomme vau-

^̂ ^̂ ^̂ l̂ S^IB^EËxl^̂ ^̂ , doise, Camembert Baer, Tête-de-Moine. ' "

. . ' ' ."' . ' '

/S !g|̂ ĵ f̂ebb1 
' 
w\ ' " . "Quelques 'spécialités de 4 cantons romands: \
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O Château 
de Vincy 1963 

^
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^^̂ ^^̂ l̂iltMl p̂̂  =̂̂ ! §  .' . . la bouteille ' .̂ Ĵ F n la bouteille ÉlIlsiS m

^^̂ ^^̂ ^^^̂ p Pôle Bernunes (fiJfb Vacheri n 

fribourgeois 

R|l

Une affaire hors Semaine Suisse : 
^̂^̂^
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' . ' ' L e  calorifère à 'mazout lé plus acheté en Suisse
; ' '«• -•¦" ~ ''- •" '- '• : ', "• •" ¦¦' calorifère de qualité

. ¦ éprouvé plus . de 100-pOO fois.;.¦ à4'psthétique élégante et toujours à la 'made.: :
- 3i M &JOSJJ ;.•,;, s ;'.'«u&sl avec sortie de fu^iée . par: le haut ' -:::.:: 3/ r..".'. i. '
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.Citerne dès Fr. 250.— Calo. dès Fr. 368.— '

Demandez, sans engagement, un devis pour installation automatique ;
rr$me pour immeuble ; ou transformation de votre chaudière de chauffage
central par un brûleur économique à mazout. Service après vente garanti. .

.- . " ' ', ' -, / .¥-. . , Représentant

MAURICE SANDOZ
Installateur de chauffages &. mazout I Tél. (039) 2 33 63

LA GORBATIÈRE

Pratique
-et robuste,

Preclaa',108 a déjà fait ses preu-
ves des milliers de fols. Vous
additionnez, soustrayez, multi-
pliez en peu deigestes,sans ef-
fort -:un véritable Jeu d'enfantl
Pour les- artisans, les petites
entreprises et tes besoins pri-
vés : la Précisa 108 qui écrit. Son

Précisa
Un produit suisse

l i i  ¦¦ iiuf—ii ii ¦ i ——— ¦¦ P——

VOYAGES LIDO

ESPANOLES
NAVIDABES 1965

PUENTE AEREO
SUIZA-ESPANA

vuelos Especiales para
MADRID-BARCELONA
MALAGA-B1LBAO
VALENCIA-LA CORUNA
A su disposicion programma de
vuelos con preclos.

4, TERREAUX - LAUSANNE
.
'•' ' .. ' Tél. (021) 23 72 72

VOYAGES LIDO

I J 11 ' > ' '- ' M »™™"̂ »"« "j

Importante maison de placage cher-
che <=..:. _3 ; -. .•• '¦.; .- : -. '.. ' I

DOREUR
polir 'entrée . Immédiate , ou date à
convenir. :: ;.".". " JV . - V

Veuillez vous- adresser par écrit ou
; par téléphone à la Maison

.. . REBO 'E. TSCHOrP, galvanoplastie
hof logèle, 4437 Waldenburg, tél.
(Ofii) 84 76 â5.": .'_ ? '; . *•'.:;. ' "' ,

»»WWJ»J-II>IIH » i p<»m-i PI f. I II I»>M»IIUII u — ¦¦¦ — II-Ié ¦ uiniiiw

Démonstration
sans engagement:-•• — - ¦-•¦—

reprises avantageuses d'anciens modèles
el service d'entratien chez f 

¦

(f^ rndnà
A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg . du Lac TÏ . ' TéL (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 ' Tél. (038) 5 44 £6

_ . : . ; . 
¦¦ ~

\" ¦ - ' 10B/2

" ; TOUS tÊS SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dim. 17 oct.. Dép. 13 h. 30 Pr. 13.—
Course eh zig-zag

Dim. 17 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 12 —

La Roche-du-Prêtre et
Vallée du Dessoubre

• (carte d'identité nécessaire)

50 divans-lits
neufs, métalliques , 90 x, 190 cm., avec pro-
tège-matelas, matelas, crin ; et ¦ laine, du-
vets, oreillers, couvertures de laine, lé di-
van complet, soit '6 pièces Tr. 195.— port
compris.
G. KURTH, 1038 Bercher, tél. (021) 8182 19.

Nous cherchons une bonne

SOMMELIÈRE
pour tout, de suite, ou à convenir.

S'adresser à André Berner , Restaurant de
La Croisette, Le Locle, tél. (039) 5 35 3iV

Cars CJ ^ÉFSêS

Service tle car pour
HOLIDAY ON ICE 1965

LAUSANNE
Mercredi 27 octobre

' Matinée pour écoliers (prix spéciaux)
Samedi 30 octobre, en soirée

Dimanche 31 octobre, en matinée
Prix :. La Chaux-de-Fonds et Saint-
Imier Fr. 25.—, Jura centre Fr. 26.—

• comprenant le transport et l'entrée
au spectacle

• Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A.,. Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03; ou Agence
cle voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

A remettre bon , ¦;¦ • . . ' • '

commerce
d'épicerie

¦tabacs - cigares - cigarettes.

d'ancienne renommée. .Loyer mo-
deste ; dans quartier extérieur.

Faire offres sous chiffre CD 21 551,
au bureau de L'Impartial.

I OCCASIONS I
AUSTIN 1100 S ilo- .-
30 000 km.., Fr. 5 000.— O »

" S

AUSTIN 850 I
1961, rouge, Fr. 3 000.— * g

AUSTIN 850 Î'I
g ¦

. . 1963, verte , Fr. 3650.— . M 3y ¦ w w

Terminant un cours d'instruction avec cer-
tificat sur le système des cartes perforées,
je cherche une place d'

opérateur
sur rriarchines conventionnelles IBM. Con-
naissances de la programmation.

Ecrire en indiquant salaire sous chiffre
PU 21 550, au bureau de L'Impartial.

MAGNIFIQUES TAPIS D'IRAN
. - x - 

¦¦"¦ "¦ ' •• ¦' ¦ .: - v . ' \ 
¦• ¦ " . .

AUTHENTIQUES
! KERMAN • KACHAN ¦ BELOUTCHE

- TABRIZ ¦ etc.
.. différentes grandeurs, provenant

. d'une affaire de. compensation
SONT A VENDRE

Prix , très avantageux

j ::F6ùr ':visiter , "s'adresser- : La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 59, 2e
étage à gauche, tél. (039) 2 48 10.

ii i i . 
'i '"



De la bande magnétique au disque microsillon
ou l'histoire d'un enregistrement sonore

Les amateurs de disques qui , pé-
riodiquement, passent chez le dis-
caire , Ignorent pour la plupart
d'entre eux le processus de fabri-
cation de ces plateaux dans les
sillons desquels les techniciens ont
enregistré paroles ou musique. La
petite histoire d'un enregistrement
sur disque est plus complexe qu 'on
ne le croit généralement.

Il nous paraissait donc intéres-
sant de suivre, de la bande magné-
tique à la confection du disque
microsillon, le cheminement d'un
enregistrement sonore, qui aboutit
au miracle technique alliant l'élec-
tricité à la mécanique et que re-
présentent ces sillons minuscules

Fran cis Jeannin au travail derrière ses deux magnétopho nes.

qui rendent à l'audition ce qu 'on
leur avait donné à l'enregistrement.

Nous avons donc profité rie l'au-
baine que nous offraient deux
chasseurs de sons de la section
chaux-de-fonnière, passés maîtres
dans la technique de l'enregistre-
ment sonore sur disque , de suivre
leurs travaux.

La bande magnétique
Si jadis, aux débuts du phono-

graphe , le premier acte se déroulait
devant le pavillon de l'enregistreur
par la gravure en direct des œuvres
parlées ou jouées , au détriment de
îa qualité des disques ainsi produite,
auj ourd'hui en revanche ce pre-
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| MONIQUE ROSSET j
i La pianiste neuchàteloise Moni- E
S que Rosset — qui récemment, à 1
B la Salle de Musique de La Chaux- J.§§ de-Fonds ,, enregistra un récital U
§§- Haendel , Liszt, Paul Mathey des- j
H tiné aux deux faces d'un micro- g
g sillo n 33 tours 30 cm. — est di- i
% plômée en virtuosité du Causer- =
Ë vatoire du chef-lieu (pro f .  Adrien I
g Calame) . Elle bénéficia de l' ensei- s
W gnement de Vlado Perlemuter à J1 Paris et de Wilhelm Kempf f  à 1
1 Positano en Italie. Lauréate, de s
g plusieurs prix, en 195S à Paris, fl
g en 60 et 61 en Suisse (Prix Ro- j
f dolphe Ganz et Joseph Pem- f|| bauer) . elle j oua en concerts vo- É.
S tamment en Suisse et, en Italie. É
S Son récital - enregistré comprend jj f
1 la « Chaconne et vingt-et-une ;|
% variations > de Haendel , la « Lé- s
1 gende de St-François de Poule #
g marchant sur les f lots  » de Liszt é
m et la Sonate Op. 29 (1951) que g
g Paul M athey lui a dédiée. ff
EJV - IM ,-::":, i[,..| i!i:!i!t imiiim vu:-: x „,.;, ; .  !, : : J 11 . ,7-J-

mier acte se joue dans des condi-
tions bien différentes.

Les micros perfectionnés, les
chambres ou studios savamment
conçus et la fidélité des magnéto-
phones ont fait fair e à la technique
de l'enregistrement, peu avant et
dès après la dernière guerre, des
progrès spectaculaires. Le disque
microsillon, brillant successeur du
célèbre « 78 tours » qui a acquis
maintenant le titre de « document
historique *, rendit à cette - forme
de <s: conserve > sonore la popularité
qu 'elle avait perdue.

Aujourd'hui donc, micros et ma-
gnétophones sont à l'origine de
tout enregistrement; C'est vite dit,
sans doute , mais chacun perçoit
les difficultés techniques que ca-
chent ces quelques mots.

La pianiste Monique Rosset. et le professeur-compositeur Paul Mathey au cours
de la séance d'enregistrement. (Photos Impartial)

Une collaboration
de tous les instants

Quand Francis Jeannin, ce jeune
chasseur de sons chaux-de-fonnier,
doit , comme il l'a fait récemment
enregistrer une pianiste — Monique
Rosset, de Neuchâtel , qui jouait
successivement des œuvres de Haen-
del et Liszt, ainsi qu 'une sonate
que lui dédia le professeur-compo-
siteur Paul Mathey, 'notre chroni-
queur musical — il prépare méticu-
leusement cette séance.

L'artiste, aussi talentueux fût-il ,
peut très raremen t se déclarer sa-
tisfait de la première version . Il
reprend certains passages, des mou-
vements entiers, inlassablement, vi-
sant à cette perfection inaccessi-
ble !

Les mètres de bande magnétique
se multiplient, le technicien doit
participer activement à cette re-
cherche du meilleur enregistrement
en permettant à l'artiste de mettre
en valeur toutes les ressources de
son talent et de son instrument.
Pour cela , il dispose d'un équipe-
ment technique complexe dont, évi.
demment , il connaît toutes les sub-
tilités, - e t  a recours :à- divers élé-
ments destinés à régler l'acoustique ,
à discipliner la réverbération des

sons en fonction de l'instrument à
enregistrer.

Pour le récital de Monique Ros-
set , Francis Jeannin utilisa un mi-
crophone et deux magnétophones
du commerce, de type professionnel ,
transformés selon ses propres exi-
gences.

Le montage
Des divers enregistrements faits

de chaque mouvement des œuvres
jouées, la pianiste put alors choisir
celui qu 'elle estimait le plus satis-
faisant. De ce choix , Francis Jean-
nin reconstitua les œuvres dana
leur ensemble, en découpant le ru-
ban magnétique avec une précision
voisine du 100e de seconde et en
collant les divers mouvements se-
lon l'ordre chronologique de la
partition. C'est ce que l'on nomme
le montage, travail long et précis..

Chaque œuvre ainsi rétablie dans
son unité d'exécution , autrement
dit cette version définitive passe
ensuite dans les mains de celui qui
est chargé de la gravure , travail
tout aussi complexe dont nous ver-
rons quelques aspects particuliers
dans notre prochain texte consacré
au chasseur de sons Benoît Zim-
mermann qui , dans " sa villa de Ché-
zard, s'est spécialisé dans ce do-
maine de l'enregistrement, G. Mt.IIH IMPA R - TV II !MRA R:- "Ph,|

Les 1 ans
d'Edmond GILLIARD

f Photo TV suisse)

Les 90 ans d'Edmond Gilliard, c 'est
un événement d'importance qu 'on se
devait de fêter non seulement à Lau-
sanne, mais dans toute la Suisse ro-
mande et qui se devait également de
trouver un écho dans la presse et à la
Télévision .

« Préfaces » consacrera donc une
émission spéciale à Edmond Gilliard et
se proposera de tracer un portrai t aussi
complet qu 'il se peut de l'homme et de
l'oeuvre. Edmond Gilliard reste pour do
nombreuses générations le fondateur
des « Cahiers vaudois » dont il eut l'i-
dée avec Paul Budry et qui virent le
jo ur en 1914.

On sait qu 'Ernest Ansermet notam-
ment fut étroitement lié à cet .événe-
ment, et il participera bien sur à cette
émission.

Mais la naissance des « Cahiers vau-
dois 2. c'est une date d'une extrême im-
portance dans la vie littéraire et artis-
tique de la Suisse romande et bien
d'autres noms encore que celui d'Er-
nest Ansermet sont à citer à l'origj ne
de ce grand mouvement. Grâce à Ed-
mond Gilliard , à sa vigilance et à l'i-
nitiative dont il fit preuve avec Paul
Budry, quelques-uns des noms qui fu-
ren t célèbres par la suite en Suisse
romande et même en dehors de nos
frontières purent se faire connaître , se
faire entendre et affirmer l'originalité
de leurs oeuvres et de leurs idées.

Les « Cahiers vaudois » furent ouverts
en effet à des hommes de talent et
d'activités très divers, tels que Auber-
jonois, Daniel Baud-Bovy, Fernand
Chavannes, Charles - Albert Cingria,
Pierre-Girard , Pierre-Louis Matthey,
René Morax , Gustave Roud , Henry
Spiess et, bien entendu , Charles-Fer-
dinand Ramuz. (TV romande , 21 h. 40.)

Les Comanches attaquent
La caravane qui traverse les gran-

des prairies de l'Ouest , se trouve à
ouelques jours du fort abritant les
troupes fédérales et surtout le colonel
Harris et sa femme. Flynt . qui est un
peu comme leur enfant et qui fait par-
tie du convoi , se ren d au fort pour y
saluer ses parents adoptifs , Lorsqu'il
arrive au camp militaire , il trouve ce-
lui-ci sur un pied de guerre : dan s un
enclos gardé par des soldats , ses amis
indiens de la tribu des Comanches, et
surtout «la Princesse » , sont gardés
prisonniers. Flynt apprend alors qu 'un
groupe de Comanches a attaqué une
diligence , tuant les convoyeurs et la
femme du colonel... Celui-ci fou rie
douleur , ne veut plus considérer Jes
Indiens comme des êtres humains et il
leur déclare une guerre sans merci.
Flynt tentera par tous les moyens de
convaincre le colonel Harris de son
erreur , puis le chef Comanche, son
ami , de renoncer à s'entre-tuer , mais
malade , le colonel Harris , trompan t son
entourage et ses amis, trahissant la
parole donnée va engager l'armée fé-
dérale dans un combat sans issue. (TV
romande , 20 h . 40.)

Avant -première sportive
Un grand suje t au sommaire : avant

le match Hollande-Suisse d'Amsterdam ,
avant-dernière rencontre que doit
jouer l'équipe helvétique dans les
matchs éliminatoires ¦ de la Coupe du
monde.

La situation , dans le groupe qui pré-
occupe les sportifs suisses, voit en tête
l'Irlande du Nord avec 5 matchs et 1
points , devant la Suisse , 4 matchs et
6 points et la Hollande , 4 matchs et.
5 points , l'Albanie n 'ayant plus aucune

, chance da se qualifier. Il reste à l'Ir -

lande un match à jouer à Tirana con-
tre lés . Albanais et à la Suisse et à
la Hollande deux rencontres l'une con-
tre l'autre. C'est 4e la préparation de
la première d'entré elles que traitera
cette « Avant-première sportive ». En
cas de victoire , la Suisse pourra se
montrer résolument optimiste en ce qui
concerne sa participation aux cham-
pionnats du monde en Angleterre. En
cas de défaite , rien ne sera perdu I
(TV romande.)

LE FESTIVAL DE LA CHANSON
MÉDITERRANÉENNE du Palacio Des-
portes cle Barcelone , finale. (TV suisse
alémanique , 21 h . 30.) I

QUI A TUÉ ANNIE FORAN : film
policier de la série <¦ L'homme à la
Rolls » . (TV allemande , 21 h.)

DON QUICHOTTE DE LA MANCHE ,
d'après le roman de Cervantes (2) .
(TV allemande IL 20 h.)

Une nouvelle barrière au Bichon

Dan sa séance de printemps, la
Société des sentiers du Doubs avait
pris la décision de remplacer la
vieille barrière de bois vermoulue
du point de vue du Bichon par une
autre en fer galvanisé. C'est main-
tenant chose faite. Fixée par neuf
piliers sur socles de béton, elle
mesure 14 mètres de long et est
l'œuvre de M. Ottolini. On pourra
ainsi en toute tranquillité contem-
pler un panorama très brillant
mais trop peu connu , ouvert sur le
Doubs, Biaufond et plus loin la
France. (Photo Bachmann.)

/^PASSANT
Suite de la première page

Enfin ce n 'est pas parce qu 'on pos-
sède une villa dans un des plus beaux
sites du monde, qu 'on doit être traité
différemment que le gars qui vit dans
une masure, un chalet de bois ou un
simple appartement.

Tirons dès lors un trait, sur cette
affreuse tragédie (!) et souhaitons que
M, Fentener ne la complique pas d'un
retour illégal II a eu beau dire comme
Mac Arthur : « Je reviendra i ! » On lui
souhaite de tout coeur de ne pas faire
cette fâcheuse expérience. ..

Le père Piquerez ,

ẐZT̂JL NEUCHÂTEL
mSSPXMtfr* Téi - (°38) s 49 «

BAR
mercredi 20 et jeudi 21 octobre

JOHN LEE - HOOKER
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Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

La llrop Famel est fameux par ion
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui esl d'autant plus rapide et
bienfaisante ! Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contra la toux , la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL *, »>

VENDREDI 15 OCTOBRE

Suis.se romnnde
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Un as et trois coeurs .

Feuilleton.
19.55 Téléspot .
19.59 Programme de la soirée.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.20 La Grande Caravane.

Les Comanches attaquent.
21.30 Préfaces.

Les 90 ans d'Edmond Gilliard.
22.15 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
22.40 Télêjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes .

13.00 Actualités télévisées,
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire. 1
18.25 Nomades de l'Ouest.

Film.
18.55 A cor et à cri.

Emission de .M. Le Hardôuin.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Actualités régionales.

Feuilleton.
19.40 Seule à Paris.
20.00 Actualités télévisées.
20.25 Panoramas.
20,30 Camembcr au théâtre.

Les facéties du sapeur Cj amember .
21.30 Au rendez-vous des souvemirs :

L'homme à, la jambe coupée. Film
22.15 A vous de juger.

Actualité cinématographique ,
22.45 Actualités télévisées.
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Prix avantageux
pour les toutes dernières Kadett 65 !

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

GARAGE GUTTMANN S. A.
Rue de la Serre 110 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 34681-82

Grand choix Grand choix Grand choix

nAKK TmiQ ipc pp.Y - ' depuis Fr. 130.- ,- , TAPIS MÉCANIQUES

OR^ND CHOÏX DE TO.LES OOBELINS ™S
,
U " V°' Ê 

Îp.an, I"» ™™
1WV10I. c ~«; oonvio^ c, <WK »„ rendus Poses comptant TA p,s AU MÈTRE130X195 = Fr. 225.- 220X195 = Fr. 385.-. erc. . . .,.,. 0.. A rrAA \t J • e on' soin et rapidité ou a créait depuis Fr. 30.-
Q U A L I T Ê  A S S U R É E  Marché 2-4 Tél. (039) 295 70

f  -s
Hôtel du Cerf , Les Breuleux

Relais gastronomique ¦ Relais équestre

Le seul restaurant de la région réputé pour sa fameuse
FRITURE DE CARPES

et son formidable
JAMBON DE CAMPAGNE

TRUITES AU VIVIER - ENTRECOTES MAISON
BONS 4 HEURES

Tous les jours :

civet de chevreuil du pays
x selle de chevreuil à la crème

Réservez votre table s. v. p.
Tél. (039) 4 7103 • P. Juillerat
Fermé le jeudi propriétaire

( 
— —

^HOTEL-RESTAURANT

A la Halte des Amis
Les Emibois

A L'OCCASION DU REVIRRA
DE LA FÊTE DU VILLAGE

Samedi 16 et dimanche 17 octobre

excellents menus
Escalope de veau à la crème

Poulet frais rôti au four \
Entrecôte Café de Paris

Choucroute garnie — Jambon à l'os

Tél. (039) 4 52 51 Prop. A. Aubry-Bonnemaln

A VENDRE ET A LOUER
Crans s/Sierre et Montana-Vermala

(Valais)

APPARTEMENTS ET CHALETS, TOUT CONFORT

Agence Immobilière « Le Cristal », Crans-sur-Sierre
Téléphone (027) 7 24 42

< L'Impartial> est lu partout et par tous

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 16 octobre, à 20 h. 30

LA COCCINELLE
-. --. , . , - . < ' -'• ' --• ¦ ¦ ¦ ' ¦

-: ' ¦ • . ¦' - ¦' - PS '. -"; "¦ - ¦̂¦.' :3:
Société mixte des jeunes accordéonistes

Direction : René Glauseii
présente

M CONCERT DE GALA
avec le concours du

Corps de Musique des Breuleux
80 musiciens

Direction : Henri Cattin

Présentation : M. Jean-Marie Nussbaum, Journaliste

Prix des places : Fr. 5.50, 4.50, 3.50 "s
vestiaire obligatoire en sus

Location dès mardi 12 octobre au magasin de tabac du s
Théâtre, téléphone (039) 2 88 44

VOTRE
MONTRE
AU

rr/ . . rvBRASJ
' y y ^M ^Mé ,p E;iB 77:Bh [

... pour ne pas oublier les dates des

4, 5 et 6 novembre
C'est en effet à ces dates que l'Eglise vivra une fois de plus dans
la joie des rencontres traditionnelles de la vente.
Tout est en œuvre pour assurer le succès de ces journées, mais il
va sans dire que les bonnes volontés sont chaleureusement accueil-
lies. Chacun peut s'annoncer au pasteur Luginbuhl, Temple-Alle-
mand 25, tél. (039) 22471, ou au secrétariat de paroisse, Cure 9,
tél. (039) 232 -44, soit pbur y déposer ses dons en nature ou en
espèces, soit pour s'y inscrire dans telle ou telle équipe.
Les bons des pâtisseries doivent être adressés à Mme p. Stehlin,
Nord 116, jusqu'au 4 novembre.

QU'ON SE LE DISE ET A BIENTOT I

4&\

VENTE DES PAROISSES FRANÇAISE, ALLEMANDE
ET DES MISSIONS

i

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j j j

Mardi 19 octobre, à 20 h. 30 j j j l j
LES PRODUCTIONS D'AUJOURD'HUI jj j j

présentent jjj j
il! dans une mise en scène de Edmond Tamiz p;

1 LES FOURBERIES 1
j rl;Ĥ -̂ iî 'piN j

de Molière '?

j |  Décor-costumes : C. Lucke |j j
j j  Musique: Modem Jazz Quartet jjj j

avec __^_____.

I Claude Levèque - Jean-Marie Richier - K
Jean Darie - Serge Frédéric - Claude bj

g Cendra - André Widmer - Philippe Jarry |jj
1 - Juliette Braque - Guy Bousquet - j j ! ]
|| - Françoise Danell j '.

j j Prix des places de Fr. 4.- à 12.- (taxe comprise) ij j
i j j vestiaire obligatoire en sus jjj j

Location: Tabatière du Théâtre, dès vendredi 15 octobre j j  j
pour les Amis du Théâtre et dès lundi 18 octobre j i !

pour le public, téléphone (039) 2 88 44 j

Samedi 16 octobre, dès 20 h. 30

RENDEZ-VOUS A L'

HÔTEL DU CHEVREUIL
Tél. (039) 2 33 92 ;

pour son

BAL MUSETTE
j . . ..

conduit par l'orchestre JEAN-FRANÇOIS BÉTRIX

1 Ménagez vos yeux ! H

PI Faites contrôler vos verres par le service Jt;

| CLAIRVUE, Portes-Rouges 163, à Neuchâtel, i

OUVERT LE SAMEDI jusqu'à 17 heures

On cherche pour le ler mal 1966, ou date
à convenir

APPARTEMENT
3-4 pièces, avec local attenant pour petit
atelier.

Faire offres sous chiffre CN 21534, au
bureau de L'Impartial.

nnÊTC Discrets
K Kt l  J R°Pid«

Sans caution fjp

^ ĵ;̂ BANQUE EXEL H

L̂ 5#^g^5?l Léopold-Robert 88 W
" " La Chaux-de-Fonds H

Tél. (039) 31612 ï; ;

HÔTEL DE LA GARE S
Pré Petitjean j

MONTFAUCON
Tél. (039) 4 81 06

SE RECOMMANDE pour

Ses escargots 1
Son jambon à l'os I

Sa choucroute garnie

RESTAURANT DU SAPIN
Le Bas-Monsieur

Samedi 16 octobre, dès 20 h.

SOUPER TRIPES
; Famille Robert 2&ugg

i Tél. (039) 2 33 14



L'oléoduc «s'élire comme une belle nouille »
La tête du long serpent est déjà au Crêt-du-Locle et on vient d 'entreprendre la
fouille qui permettra la pose d 'autres anneaux à La Gorbatière. La tranchée
est déjà creusée à travers la vallée alors que sur le Communal , les ouvriers
ont for t  à fa ire  avec les bancs de calcaire. Inattaquable s avec les moyens
mécaniques , il fau t  les percer pour ensuite les dynamiter. (Photo Impartial )

La rue Numa-Droz promue au rang d'artère
Depuis le début du mois de septembre, la rue Numa-Droz est protégée
par des signaux « stop » Elle est ainsi devenue la deuxième voie trans-
versale après l'avenue Léopold-Robert. Cette signalisation avait été mise
en place à l'occasion de la Fête de la montre ; on ne l'a pas supprimée
et le trafic le long de cette rue a décuplé. Est-ce un bien, est-ce un mal ?

Il y a pléthore
Les adversaires de cette formule

Ignorent tous, sciemment ou non ,
une évidente nécessité du trafic ur-
bain, celle de soulager l'avenue Léo-
pold-Robert par une voie parallèle
située dans ' le haut de la ville. Ils
laissent purement et simplement cet
aspect de côté et se réfugient der-
rière des argumente dont on peut
discuter le bien fondé. Le principal
de ceux-ci concerne le nombre tou-
jours croissant de signaux. Il y a
pléthore , dit-on !

« Le signal « stop » va devenir la
caractéristique du trafic chaux-de-
fonnier ; or il s'agit là d'une mesu-
re comparable à un oreiller de pa-
resse ; il suffit de voir combien
d'accidents sont chaque année pro-
voqués par l'inobservation de cette
règle obligatoire ».

«L'avenue Léopold-Robert est le
collecteur logique de la circulation
en ville ; pourquoi vouloir la dé-
tourner de cette vocation au lieu
de l'équiper de manière à pouvoir
absorber le flot des voitures d'une
manière harmonieuse ? »

Oui et non
Quelques usagers de la routes re-

connaissent le bien fondé de cette
initiative, mais font quelques ré-
serves. La rue Numa-Droz est si-
tuée trop près de l'avenue Léopold-
Robert ; la seconde voie transver-
sale aurait dû être choisie plus
hau t , à la rue du Nord ou du Doubs
par exemple. Les habitants du haut
de la ville en particulier bénéficie-
raient de manière plus tangible de
cette innovation. D'autre part , sur la
rue Numa-Droz se trouvent trois
collèges. Il paraîtrait logique de
vouloir leur éviter les désagréments
d'une augmentation de trafic en rai-
son du danger qu 'il constitue pour
les enfants d'une part , du bruit

Depuis la mise en place de cette signalisation protégean t la rue Numa-Droz, le
trafic a considérablement augmenté et la présence d'un agent au carrefour avec
la rue du Dr Coullery s'impose aux heures de pointes. (Photo Impartial )

troublant les cours d'autre part. En-
fin, le dernier argument important
concerne le stationnement des véhi-
cules. Actuellement, et à l'exception
de la région des collèges, le par-
cage est autorisé des deux côtés
de la chaussée, non sens évident
car si on désire accélérer le tra-
fic , toutes les mesures doivent être
prises pour cela. , .

Les inconditionnels
Les quelques restrictions ci-dessus

sont le fait d'une très petite mino-
rité. En règle générale, tous les
usagers sont enchantés de cette
nouvelle situation et l'augmentation
de la vitesse de débit et des pas-
sages le long de cette rue en fait
foi, aux heures de pointe en par-
ticulier.

L'emplacement de cette voie pa-
raît lui aussi convenir d'une ma-
nière générale. L'avantage de la rue
Numa-Droz est incontestablement
d'être d'un accès facile à ses deux
extrémités, rue du Versoix et quar-
tier des Forges.

La plupart des automobilistes em-
pruntant mamtenant cette artère
font un détour pour cela ; il en est
même qui préfèrent , depuis les rues
de la Serre ou du Parc, monter au
lieu de se rendre sur l'avenue Léi-
pold-Robert.

On nous a bien sûr dit : « Il fau -
dra étudier le problème des carre-
fours avec les rues du Dr-Coullery,
des Armes-Réunies et de la Fusion.
Encore une fois, il s'agit d'un détail
que la police réglera sans doute
facilement avec d'autres, en tenant
compte de tous les éléments du
problême. Pour l'heure, il est inté-
ressant de savoir que la grande ma-
jorité des automobilistes chaux-de-
fonniers a accueilli cette innovation
très favorablement.

P. K.

L'énergie atomique, une puissance impérialiste
Les auditeurs du Club 44 ont en-

tendu hier soir une conférence par-
culièrement intéressante mais pres-
que inquiétante. «Où en est la Suis-
se dans le domaine de l'énergie nu-
cléaire ?> traité sur le plan techni-
que par M. Pierre K r a f f t , ingénieur ,
chef de la Centrale nucléaire expé-
rimentale de Lucens et M.  A. de Se-
narclens , vice-président de la So-
ciété nationale pour le développe-
ment de la technique atomique in-
dustrielle pour les problèmes f inan-
ciers et corollaires , es,t l'un de ces
sujets auxquels on ne peut accro-
cher une conclusion qu 'en extrapo-
lant.

Parler de l' énergie atomique, c est
parler finance et technique , recher-
che, formation et politique ; c'est
aborder des domaines où même les
spécialistes sont réduits à des faire
des suppositions .

De ces intéressants débats au cours
desquels M.  K r a f f t  brossa un ta-
bleau du développement des appli-
cations nouvelles d'une science née
en 1938 avec la découverte de la f i s -
sion de l' atome , on peut tirer un
double enseignement. Tout d' abord ,
la Suisse accuse un retard considé-
rable car elle a été tenue à l'écart
des recherches jusqu 'en 1954 et dans
l'impossibilité matérielle, et pra-
tique d' entreprendre ces coûteux
travaux sans aide. Le second aspect
est réconfortant et caractérisé par
une volonté , dictée par les nécessités
de rattraper le temps perdu et de ne
pas se laisser dépasser par les évé-
nements.

Pour parvenir à se maintenir dans
le courant , le pays doit consentir
des e f f o r t s  financiers considérables
dont M.  de Senarclens a parlé à
grand renfort de millions. On ne
pourra y parvenir qu'en revoyant
certaines conceptions «classiques» .
Le développement des recherches ne
peut plus en e f f e t  être considéré de
manière fractionné ; des unions doi-
vent se fonder à l'image de celle qui
a permis la réalisation de Lucens ,
centrale nucléaire expérimentale sur
les expériences de laquelle pourront
se développer d'autres usines , tou-
jours expérimentales, jusqu 'au jour
où l'énergie atomique pourra fournir
de l'électricité à un prix compétitif.
Ces sacrifices doivent être consentis
car d'ici quelques décennies , une éco-
nomie nationale ne sera plus conce-
vable sans l'apport de cette source
nouvelle.

Les incidences de cette course sont
nombreuses ; elles impliquent des
connaissances nouvelles et partant
des chercheurs toujours plus nom-
breux ; quantité de problèmes ap-
paraissent , tous doivent être domi-
nés si nous ne voulons pas être un
jour un «pays atomiquement sous-
développé» . ,

Parce que certaines puissances ont
déjà maîtrisé la plupart de ces as-
pects nouveaux, leur supériorité se
traduit par l'apparition d'une «puis-
sance impérialiste» avec laquelle il
devient impossible de lutter. Con-
clusion pessimiste ? Réaliste , tout au

plus , mais tous les espoirs sont , per-
mis. En Suisse l'aventure nucléaire
n'a pas dix ans et le malheur, c'est
qu'on est obligé d' en parler comme
d' une grande personne.

P. K.

les refroidissements , douleurs rhumatismales ,maux de tète , névralgies ,
règles douloureuses , troubles dus au fœhn.

cslili
Analgésique effervesc ent avec vitamine C el calclun

Agit vile, sûrement , avec management

Toula* pharmacies a! droquanis

Un abonnement à «L'Impartial»
vou» assure un service d'information

constant

TRAMELAN
La réorganisation

de la Banque
populaire suisse

Notre information d'hier soir au
sujet du déplacement de deux em-
ployés de cet établissement deman-
de un complément d'information.

La réorganisation intervenue ne
marque pas un recul mais déter-
minera pour la banque une impor-
tance accrue. Il ne saurait être
question d'une agence, car le siège
dc Tramelan est maintenu avec
toutes ses prérogatives. Le position
de la « Popu » se trouve renforcée
par la fusion des sièges de Saint-
Imier et de Tramelan. La fonction
de gérant à la tète de l'établisse-
ment local équivaut au poste de
directeur. Enfin , les deux employés
déplacés au chef-lieu d'Erguel en-
registrent une promotion de leur
situation, (hi )

L'HOSPICE EN PROMENADE
Une douzaine de voitures de mem-

bres de la section locale cle l'Automo-
bile-Club ont emmené mercredi les
31 pensionnaires de l'hospice commu-
nal pour la sortie habituelle. La ran-
donnée tes a conduits à Chaumont,
puis à Tête-de-Ran où une collation
leur fut servie, (hi)

On trouve de Veau
Les travaux entrepris au lieu-dit

Sous-la-Côte ont permis de contrôler
un débit de 70 litres-minute pour la
source se trouvant en cet endroit. La
quantité nécessaire pour alimenter la
piscine qu 'il est projeté cle construire
au Château devrait être de 120 litres-
minute. Les travaux vont se pour-
suivre dans les parages où une deu-
xième source fera l'appoint nécessaire.
On sait que la piscine serait large-
ment subventionnée par la P. C. car
elle constituerait une réserve d'eau.
Au cas où le projet n 'aboutirait pas.l'eau trouvée serait un apport pré-
cieux pour l'alimentation de la localité.

Pour une collaboration
plus étroite entre écoles

Une séance a réuni cette semaine les
représentants des commissions de
l'école secondaire et de l'école primai-
re de la localité et des Reussilles, ain-
si que les directeurs. Elle avait pour
but la recherche d'ime meilleure coor-
dination entre écoles. Dans un excel-
lent esprit, les questions d'admission
à l'école secondaire, de centralisation
dans les achats, de rationalisation dans
l'emploi du matériel, d'unification des
vacances, d'échange d'appareils entre
établissements, ont été examinées. Elles
trouveront leur solution au cours des
nouvelles entrevues.

Cette séance était due à l'heureuse
initiative de M. Roland Choffat , pré-
sident de la commission de l'école se-
condaire. Y assistaient également M.
W. Jeanneret , maire, et M. Paul Froi -
devaux , municipal chargé des écoles.

BIENNE
UN MOTOCYCLISTE BLESSE

DANS UNE COLLISION
Hier matin- à 10 h. 15, à l'Intersec-

tion de la route d'Aegerten et du che-
min des Landes, une auto et une mo-
to sont entrées en collision. Le moto-
cycliste, M. Rudolph Buhler , habitant
65 chemin des Landes, a été blessé
au visage et aux jambes. L'ambu-
lance municipale l'a transporté à
l'hôpital de district , (ac)

UNE FUGUE
Le jeune Urs Rawyer, 15 ans, do-

micilié 38, route d'Aegerten, a quitté
avant-hier le domicile de ses parents.
Hier soir, malgré un appel lancé par
la radio, sa famille était encore sans
nouvelles du jeun e garçon, qui cir-
cule probablement sur une bicyclette
de dame, marque « Maxim ». Mac )

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORMORET . — Salle communale deCormoret , samedi, 20 h. 15, concert-
variétés organisé par les anima-
teurs du Foyer avec la collabora-
tion du « Hot Cave Créole Band »
de St-Imier , à la Salle communale.
Soirée familière.

SONVILIER
GROSSE COLLISION

Jeudi, à trois heures matin , une
voiture française venant cie Bienne,
a heurté le mur de soutènement à
l'entrée est du village, fauché un can-
délabre, et fait un tête-à-queue. La
conductrice s'en tire avec des con-
tusions. La voiture est hors d'usa-
ge, (ed i ,

LES BREULEUX
AVEC LES POMPIERS

Les délégués de l'Association des sa-
peurs-pompiers du Jura se sont réu-
nis aux Vacheries-des-Breuleux , sous
la présidence de M. W. Ermatinger ,
de Tavannes, et en présence de M. Al-
fred Ryser, ancien chef de la cen-
trale des cours, Weber .gérant de l'éta-
blissement d'assurance immobilière du
canton de Berne. H.-R. Luthi , de
l'Association cantonale, H. Zumbrun-
nen, de l'Association suisse et vice-
président fédéral , le commandant Be-
reur, de Belfort , H. Teurillat , maire
des Breuleux.

Les neuf points de l'ordre du jour
furent rapidement liquidés, L'associ.i-
tion a eu une fructueuse activité et
les finances sont saines. La prochaine
assemblée aura lieu à Porrentruy.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
— 
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EN V I L L E  _

Nos agents de. police sor-
tent-ils du couvent , du « plus
peti t jusqu 'au plus grand , du
moussaillon au commandant »,
pour reprendre une chanson du
temps passé ?

C'est tout de même drôle dé-
penser à ça, pendant un match
de football . Mais il vaut mieux
que je  m'explique !

A la Charrière , les agents
fon t  la haie devant les tribu-
nes situées à l'ouest et qui
portent le nom de Trello Abeg-
glen. Ils sont là , débou t, stoï-
ques , pendant toute la durée
du match , dans une attitude
assez étonnante : les bras croi-
sés, ils glissent leurs mains
dans les manches de leur tuni-
que ! Comme des moines !

C'est mon voisin dans la tri-
bune « est » qui me l' a fa i t
remarquer et le spectacle était
assez curieux de ces agents-
moines en pleine contempla-
tion !

Est-ce une consigne ? Le
règlement oblige-t-il nos braves
agents à prendre des airs ca-
noniques en regardant un bal-
lon disputé par 22 joueurs ?

Ou, peut-être , nne innocente
manie éloignée de toute règle
monacale ?

Ou, enfin , un e f f e t  de con-
tagion, le premier agent de la
rangée ayant froid aux doigts
donnant le ton de cette atti-
tude à ses collègues ?

Le spectacle en. tout cas est-
amusant. Fasse le ciel (c 'est
le moment d' en p a r l e r ! )  que ,
ces lignes ne tes incitent pas
à changer leur habitude même ,
et surtout , si elle est incons-
ciente !

Champi

Un tour

»

Selon le dernier rapport de la
Commission scolaire, les renseigne-
ments fournis par plus de cent
questionnaires démontrent, N qu 'à
l'heure actuelle, les professions les
plus prisées sont la médecine, la
recherche scientifique, celles de chi-
mistes, de biologistes, d'ingénieurs.
L'enseignement. — les élèves de la
section pédagogique mis à part — ,
se situe au sixième rang. Il est
plus à l'honneur chez les élèves de
la campagne ou des villages que
chez ceux des villes. La plupart
motivent leur choix par leurs goûts,
la possibilité de poursuivre des étu-
des personnelles, la sécurité de
l'emploi et les vacances.

Parmi les réponses négatives, re-
levons, entre autres, la crainte de
l'ennui, l'insuffisance des traite-
ments et la surcharge des horaires.

Enquête auprès des élèves
du Gymnase sur la prof ess ion

d' ensei gnant

Audience de mercredi
G. F.. 1941, chauffeur , La Chaux-de-

Fonds, non-paiement coupable de la ta-
xe militaire. Par défaut 8 jours d'arrêts
sans sursis et Fr. 15.— de frais.

P. L.. 1941, électricien ,. La Chaux-de-
Fonds. non-paiement coupable de la ta-
xe militaire, 5 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 3" ans et*Fr: 15.— de frais.

R.i M. K., 1941,5 .ouvrier de fabrique ,
La Chaux-de-Fottds, • inobservation par
le débiteur des règles de la procédure
de poursuite pour dettes ou faillite 5
jours d'arrêts avec sursis pendant 2 ans
et Fr. 15.— de frais.

P. T., 1943, maçon, La Chaux-de-Fonds,
non-paiement coupable de la taxe mi-
litaire, 5 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 2 ans et Fr. 15.— de frais .

Au Tribunal de police
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H ,_ Armoire frigorifique ELECTRÏNO
Machine à laver ELECTRÏNO Calandre ELECTRÏNO, système à compresseur, avec Cuisinière ELECTRÏNO j |H automatique, 3,5 kg. de linge semelle chauffante congélateur à double évaporateur, Belle exécution en émail l :

; sec, tambour inoxydable, pressée contre le rouleau. 2 grilles, tiroir à légumes, éclairage 2 couleurs, 3 plaques,
p sélecteur à 4 programmes, Réglage de température intérieur, porte à fermeture grand four avec une

lampe témoin, thermostat. selon les tissus. magnétique. Contenance, 150 litres. plaque à gâteaux et une
Raccords eau et électricité Commande de la semelle Garantie sur le frigo un an, AAA grille 4HO 11très simples. Pas de fixation chauffante au pied. sur le moteur 5 ans wwll .aB îlSSÎÏ," m
au sol. Garantie un an, Commandes de chauffage
service assuré et moteur séparées r - _. ,„ . - ., ' 
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Voyez nos expositions d'articles, appareils ménagers et ameublement aux 3e et 4e étages. §|

EMPLOYÉ (E) DE. BU REAU
aurait la possibilité de se orée<r
en notre ville
une situation d'avenir intéressante
dans

INSTITUTION DASSURANCES
i Travail Indépendant, varié, avec responsabilités.

1 Mise au courant facilitée.

Date d'entrée à convenir.

: Offres avec curriculum vitae et réréfences
sous chiffre MG 21445, au bureau de L'Impartial.

f \
Importante fabrique d'horlogerie de la
région sortirait

mises
d'inertie

à domicile ou à atelier bien organisé et
pouvant assurer un travail de quallté
sur balanciers sans vis.

Séries régulières assurées.

Ecrire sous chiffre L N 31592, au ï
bureau de L'Impartial.s _J

MONTRES TERIAM
cherchent

horloger-
décotteur
jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à nos bureaux, avenue
Léopold-Robert 75, ou téléphoner au
(039) 2 94 44.

j |



Branle-bas de vendanges !

Les gerles ont pris place au soleil, attendant de prendre un bain dans la f ontaine.

Ohé les gars ! Sortez les gerles,
les tonneaux et les fûts,-trempez les
brandes et les seilles, aiguisez les
sécateurs et nettoyez les pressoirs !

Branle-bas général dans tout le
vignoble de Neuchâtel — c'est
l'heure des vendanges !

Le matériel du vigneron
Il est souvent le même qu'il y a

cent ans et même davantage. Les
gerles n'ont pas changé. Et c'est là,
probablement, le récipient le plus
typiquement neuchâtelois qui soit
utilisé dans tout notre vignoble et
nulle part ailleurs, exception faite
des régions viticoles d'autres can-
tons toutes proches des nôtres.

Aux gerles il faut ajouter les seil-
les, les brandes et les fouleuses,
matériel en bois que l'on peut ad-
mirer à cette époque dans nos vil-
lages et tout au long des chemins
de vigne, j Le bois : matière noble,
vivante; -qu 'il faut savoir 'entrete-
nir et surtout préparer à sa tâche
après qu'il ait été entreposé durant
des mois, avant d'être' à nouveau
réutilisé.

Mais actuellement, le plastique
remplace le bois en de nombreuses
occasions. Les plasticaisses, à eux

seuls, font le travail des seilles, des
brandes et des gerles. Economie
sur toute la ligne. Mais c'est éga-
lement un signe du pass. une tra-
dition, une part de poésie qui dis-
paraissent avec les ustensiles d'au-
trefois qui s'en vo it , remplacés par
du plus pratique, du plus rationnel.
Mais voilà : il faut bien aller avec
son temps !

Jusqu'à la veille de la guerre,
il y avait les chevaux

Dans les vignes, on chargeait les
gerles sur des chars spéciaux, très
bas. Et ces chars étaient tirés jus-
qu'au pressoir par des chevaux aux
harnachements desquels on ajustait
des grelottières. Celles-ci réson-
naient gaiement, annonçant loin à
la ronde l'arrivée des attelages.

Maintenant, les gerles sont trans-
portées par camions-automobiles.
Et , dans les chemins de vigne, on
rencontre de plus en plus les petits

tracassets qui, après tout, ont aussi
leur charme — une note pittores-
que et bien vigneronne. Chevaux de
trait... souvenirs... Durant la guerre
de 1914-1918, on transporta même
les gerles... en trams sur la ligne
de Neuchâtel à Boudry et Cortail-
lod !

Bien d'autres choses encore
ont changé, mais il y a mieux

que d'inutiles regrets
Les choses passées sont bel et

bien passées ; on ne revient pas
en arrière. Mais ce qu'il nous faut
faire, pendant qu'il en est temps,
c'est regarder, et bien regarder , ce
que l'on trouve encore d'ancien
dans l'arsenal du vigneron : les seil-
les, les gerles, les brandes, les fou-
leuses. . ,

Descendez donc ces jours-ci dans
les villages de notre vignoble. On
y bat le rappel de tout le matériel
nécessaire. Toutes les fontaines sont
mises à réquisition. Et si la moin-
dre goutte d'eau est de trop dans
un verre de vin,- pour le moment
on trempe dans les bassins des fon-
taines tout ce qui est en bois !

Une brande verte et une brande
brune font « la planche », bretelles
en l'air, dans un bassin vieux de
deux siècles. Des seilles à demi-
pleines flottent dans une cuve rem-
plie d'eau sombre.

Pour admirer tout le pittoresque
offert par la préparation des ven-
danges n'attendez donc pas que le
matériel en bois ait été remplacé
par le matériel en plastique ; ce
qui ne tardera pas à arriver. Allez
.dès maintenant rôder dans nos vil-
lages, alors que résonne le choc
des gerles roulées sur le pavé. Les
portes des caves sont ouvertes à
deux battants ; tme odeur de vin
se répand dans la rue. Le travail
bat son plein ; on croise des cavis-
tes vêtus de saloppettes et d'im ta-
blier de cuir. Tout cela vous a un
air bien de chez nous, qui marque
cette période dé l'année de son
sceau absolument unique. Il faut
le voir ; il ,faut j. l'ajdmirer pendant
qu'il est encore .Jtéfpps !

Une façon de marquer notre intérêt
au labeur des vignerons

C'est en effet un travail « conden-
sé » que celui de la préparation aux
vendanges. Nous voyons souvent
des vignerons et des vigneronnes
travaillant dans leurs parchets —
quelques-uns ici, quelques-uns là-
bas. Mais on voit rarement un
spectacle semblable : tout le tra-
vail centré à l'intérieur des loca-
lités, dont la façade de presque
chaque maison sert de toile de
fond à une lignée de gerles.

Cela nous permet donc de Voir
en pleine activité notre population
vigneronne. Après quoi on se sen-
tira désireux, bien sûr, d'en savoir
davantage sur le résultat de ce tra-
vail-là ! Et l'on achètera quelques
grappes de ce beau raisin doré qui
doit avoir sa place d'honneur sur
chacune de nos tables familiales. Ou
bien, entrant dans le bistro du coin,
nous saurons apprécier comme 11
le mérite ce verre de « Neuchâtel »
dont l'étoile affirme le caractère —
un caractère de bon sens et de
bonne humeur ; un caractère qui
est celui d'un vin qui fait plaisir :
le nôtre !

Robert PORRET.

te.? brandes '¦¦ de leur côté font leur
toilette automnale. (Photos Porret)

En écrasant Romont par 6 à 1, La Sagne
accède à la grande finale de ce concours

L'émission romande de variétés « La Bonne Tranche »

L'équipe de chercheurs de La Sa-
gne a de nouveau triomphé hier soir
à l'enseigne de l'émission «La Bonne
Tranche», organisée par le service
des variétés du studio de Radio-Lau-
sanne.

La victoire des Sagnards — qui éli-
minèrent tout d'abord Charmey en
février, firent match nul contre
Payerne en j uin et battirent, jeudi
passé, St-Aubin-Sauges en demi-fi-
nales — fut nette et indiscutable.
L'équipe de Romont s'inclina devant
son rude adversaire des Montagnes
neuchàteloises qui, en remportant
cette brillante et remarquable vic-
toire, aura le redoutable priviliège
de disputer dans trois semaines, la
finale des gagnants. Les secondes
demi-finales opposant Vuadens à La
Sarraz désigneront l'adversaire de
La Sagne.

Hier soir , à l'Issue de l'émission
retransmise en direct avec la colla-
boration du studio et , des reporters
Jacques Donzel (à La Sagne) et Paul
Daniel (à Romont) , ce fut du délire

Au Collège, les classes faisaient o f f ice de centres de renseignement desservis par des chercheurs pe rspiea-
ces. Ici (photo de gauche) l'équipe des «sciences», dirigée par M.  Ferrari , en plein travail . Au centre, cris de
joie et sonnailles à chaque victoire sagnarde. A droite, ravis,- le présiden t de commune, M . Georges Matile

(à dr.) , et le pasteur du village M. Huttenlocher. (Photos Impartial)

à La Sagne. La jeune assistance,
réunie dans la Salle communale,
cria de joie et quelques garçons agi-
tèrent à tour de bras cles cloches de
vaches, saluant ainsi, dans un va-
carme sympathique, la nouvelle vic-
toire sagnarde dans une compétition
de culture générale qui comportait
de nombreuses questions difficiles.

Grâce à la parfaite organisation
de l'équipe de La Sagne dirigée par
MM. Junod , instituteur du village,
et Fernand Donzé, directeur de la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
qui avait prêté ses locaux , la victoire
fut rapidement acquise , Romont de-
vant se borner à égaliser durant le
premier quar t d'heure de l'émission.
Puis, l'avance de La Sagne 1 ne fit
qu 'augmenter d'une façon specta-
culaire pour en arriver au score fi-
nal qui se passé de commentaires.
Les quarante chercheurs de l'équipe
neuchâtelolse, répartis dans divers
locaux (Collège , Bibliothèque, à do-
micile, etc.), ont donné le meilleur
d'eux-mêmes, surclassant leurs ad-

versaires fribourgeois en permettant
ainsi à La Sagne d'entrevoir la vic-
toire en finale.

Au terme de cette émission dont
on sait qu'elle est organisée avec le
concours de la Loterie romande, le
président de commune, M. Georges
Matile, légitimement fier de ses
administrés, remercia ceux et celles
d'entre eux qui donnèrent cette nou-
velle victoire- au village et adressa
un salut cordial aux vaillants adver-
saires d'un soir vaincus sur un ter-
rain où les chances étalent égales.

A La Sagne, les personnes qui ré-
solurent les questions posées dans les
différents domaines reçurent cha-
cune une billet de loterie et le Foyer
fut gratifié d'une somme de 600 fr.
correspondant aux 6 points acquis
par les Sagnards.

Bravo aux Neuchâtelois de la mon-
tagne et bonne chance pour le match
difficile qui les attend dans trois
semaines. Et, comme hier soir, que
le meilleur gagne 1

G. Mt
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LE LOCLE

L'e f f o r t  soutenu de la Société des
Amis du Théâtre de notre ville est
à relever et il mérite de rencontrer
l'appui -'7i public. Les saisons se
succèdent et, grâce à l'aide des au-
torités, M '  industriels et des com-
merçants, le succès marque chaque
année ^activité des Amis du Théâ-
tre. A moins d'Une semaine du dé-
but de la saison 1965-66 , nous pré-
sentons avec plaisir à nos lecteurs
le programme mis sur pied par le
comité que préside avec distinction
M. Pierre Faessler .

Le Théâtre de Bourgogne sera
dans nos murs le mercredi 20 oc-
tobre, avec à l'a f f i che  l'excellente
oeuvre de Goldoni, « Les Rustres ».
Le lundi 15 novembre, « Le Journal
d'un f o u  », de Gogol , pièce assez ex-
traordinaire jouée par Roger Goggio,
ne manquera pas de retenir l'at-
tention de chacun. Cette oeuvre n'a
pu être donnée au Locle l'année
dernière, comme prévu, car elle
continuait d'obtenir un grand suc-
cès à Paris, où elle f u t  jouée plus
de cinq cents fois .

Le ler décembre, la Compagnie
des spectacles Frebault présentera
« Un goût de miel », de Schelagh
Delaney (que d'aucuns appellent la
Françoise Sagan britannique) . L'in-
térêt sera rehaussé encore par la
présence sur scène de l'excellente
comédienne Ginette Leclerc, que
beaucoup voudront voir ou revoir.
La très bonne comédie de Aldo Be-
nedetti, « Deux douzaines de roses
écartâtes », qui sera jouée le mer-
credi 26 janvier par Eurothéâtre-
Galas, avec Henri Guisol dans le
rôle qu'il créa à Paris, n'est pas in-
connue d'une partie du public lo-
clois qui eut déj à l'occasion de
l'applaudir , il y a une quinzaine
d'années.

« Le jeu de l'amour et du ha-
sard », de Marivaux, du bon, du
vrai théâtre, sera interprété le lun-
di 7 mars par la Compagnie René
Fischer, de Paris. Enfin , le mercredi
16 mars, le Centre dramatique ro-
mand présentera «te dossier Op-
penheimer », la pièce for t  contro-
versée de Robert Kippardt .

Un programme varié et attrayant,
riche dans sa diversité , qui con-
naîtra sans aucun doute un succès
entièrement mérité. (ae)

Au programme
de la prochaine
saison théâtrale

A Neuchâtel, s'est déroulée, hier après-
midi, une conférence des directeurs
cantonaux de l'économie publique. Elle
réunissait près de 50 participants, tous
les cantons étant généralement repré-
sentés par un conseiller d'Etat. La con-
férence était présidée par M. Egger,
conseiller d'Etat zurichois et le canton
de Neuchâtel était représenté par M.
Fritz Bourquin. On notait également la
présence de M. Holzer , directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , de M. Allemann,
délégué aux questions conjoncturelles,
de M. le ministre Stopper , directeur
de la division fédérale de l'économie
publique et M. W. Hummler, délégué
fédéral aux possibilités de travail .

Lorsque les travaux qui se déroulaient
au Château de Neuchâtel furent ter-
minés, les participants se rendirent au
Château de Boudry pour un repas ami-
cal, (g)

Les directeurs cantonaux
de l'économie publique

réunis à Neuchâtel

COURSE D'AUTOMNE
Dernièrement , le groupe local des

Paysannes neuchàteloises a profité
d'un après-midi ensoleillé pour faire
une jolie promenade avant l'hiver .

Par autobus postal , ces dames se
sont rendues à Chaumont en traver-
sant le Val-de-Ruz. L'aller s'est effec-
tué par La Tourne et Valangin. A
Chaumont, une collation a été servie
avant de redescendre sur Dombresson
et de passer La Vue-des-Alpes.

Tout au long du parcours, les par-
ticipantes ont pu jouir de ce décor
automnal unique et merveilleux que
seule la nature peut offrir.

Cet après-midi laissera à toutes un
excellent souvenir, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Fait très rare dans le Val-de-Tra-
vers, une cigogne s'est posée lundi
à Couvet, aux environs de l'usine
Dubied. Trouvant probablement l'en-
droit agréable , elle a passé la nuit
sur la cheminée de la ferm e de Bel-
levue, et le petit jour l'a retrouvée
cherchant sa nourriture dans les
champs aux alentours de la loca-
lité. Inutile de dire que les curieux
et même les photographes n'ont pas
manqué, (g)

Une cigogne en visite
à Couvet ~"*mm*m™*ru~i~rJ,b 6 atfimmuw"' 
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L'ORDRE IWlill
aufAen& 'ç'ue

SIE GE M O NDIAL : R OSI CRU CIAN PARK.
SAN JOSE, CALIFORNIE

SIE GE POUR TO U S LE S PAYS DE LAN GUE FRAN ÇAISE :
, B6 RUE GAM 3ETTA

VILLENEUVE- SAINT-GEORGES (SEINE-&-0ISE) FRANCE

vous Invite cordialement, sans aucun enga-
gement de votre part, à vous renseigner sur
ses buts véritables et sur ses activités
Internationales collectives et Individuelles.
Héritier des enseignements Rose-Croix du
passé, perpétuant dans le monde moderne,
selon des méthodes nécessairement adaptées
à notre temps, une connaissance ancienne mais
toujours actuelle, il peut vous apporter la ré-
ponse aux nombreuses questions que vous
vous posez sur la place de l'homme dans
l'univers, sur l'Initiation, sur vous-même. Il
peut vous aider à mettre de l'ordre dana vos
pensées , dans votre vie, à dégager de vous les
véritables valeurs, à donner à votre existence sa
pleine signification dans le contexte universel.
Avec son aide, vous pouvez voir s'ouvrir
devant vous les horizons d'une vie pleine,
conduite vers son véritable but et en fonction
de celui-ci. Vous pouvez en faire une œuvra
utile à vous-même et aux autres. Vous pouvez
trouver VOTRE VOIE.
"La plus large tolérance dans la plus stricte
indépendance ", telle est la devise de l'Ordre
Rosicrucien authentique A. M. O. R.C, orga-
nisation non religieuse et non sectaire , dans
laquelle œuvrent côte à côte , dans la fraternité
et la compréhension , des personnes de toutes
races , de toutes dénominations religieuses et
toutes conditions. i
Une brochure gratuite : "La maîtrise de la vie ",
dans la langue qui est la vôtre, vous sera
envoyée sur simple demande adressée au
siège de l'Ordre Rosicrucien AMORC pour
tous les pays de langue française , 56 rue
Gambette , Villeneuve-Saint-Georges, Seine et
Oise , France , à l'attention du Scribe HAB .
(Joindre deux :lmtjroa. ou doux coupona-réponae Internationauxnour rrala d'envol), '

I—¦ I ——
IMPKIMhKIE COUKVOISIIi K S, A.

La Chaux-de-Fonds
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m m Ê m M Un <géant> du nouveau cinéma anglais En qrande première Î Ŝ ^̂ k FaÊ 
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l̂ Jf| l RICHARD HARfflS
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RÂCHEL R0BERTS
m^̂ ^̂ ^ ra Grand prix de la 

meilleu

re interprétation ¦¦ ¦¦ 
TaJ î f̂fiMmÊm r-f"""" THI*?^̂ ^MHP> masculine au Festival de Cannes 

1963 

F^OIV 'MJ^'rim wÊr '
dans le puissant film de | LINDSAY ANDERSON | ¦̂ iî l l ir\ JÊir -Ës i  À*. W' UKIINu

Grand prix de la critique internationale F^'I ^M '^W/j^wB wK, Llrt
avec l'excellente et sensible RACHEL ROBERTS B̂#  ̂¦ ̂  /T?'* Wfc / Ytrïp Alan BADEL,, , unuiur f **«û nJ wi||iam HART N ELL

C.Lindsay donne au cinéma ce qu il ignorait a ce | §  \J I yl IVI r" '0--»\ ;̂vHLÈii W* L »— -«- —
jour : un film violent, un film passionné, un film f̂»... JMnp> -* «=»«—»««.
<adulte>. (Louis Marcorelles) VERSION ORIGINALE ^WFlf  ̂ *^ @'

sous-titrée »——^^
«Un film puissant , souvent émouvant». (Paris-Presse) Programme : 1/ Les actualités 2/ Le film sans entracte 18 ans

Vivre au milieu de jolies choses !
Quel plus beau cadeau pour les fêtes ? *

MBMMMM—II,,,, M|y |̂|jgj M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™j|
" Arc de Triomphe Fr. no.— •
* •Offrez-vous «l'Arc de Triomphe» —
• cette création ravissante: la pendulette-réveil Jazistor de Paris. •

Faites ce cadeau merveilleux! •

Ou encore, offrez-vous le «Milord» , le Jazistor d' un prix accessible à tous.

! ¦ ¦ ¦ ¦ >'7̂ v '¦¦¦.v ¦ ¦ '¦¦ , ;  i ¦
¦ ¦ 

;
'~ '/ ' -"' >̂  . - W&à

Milbrd Fr. 72.—
Tous les styles , toute une gamme de réveils aux noms qui sonnent clair:

«Opéra» — «Seine»—«Eiffel» — «Bragelonne» — «Polignac»,

soit 100% électriques , soit électriques à sonnerie mécanique. Fr. 59.— à Fr. 110,—
• •

• / J l )  ' *

• ^É: *
• VJ k ^f  

est le 
premier créateur mondial 

du 
réveil • '

"*¦¦ totalement transistorisé — marche et sonnerie ! \
i — , .•;

• Totalement transistorisé : autrement dit le réveil signé Jazistor ^ •
marche toute l' année, et vous réveille chaque jour de l'année...

sans que vous le remontiez ! D'une simple pression du doigt,
• vous arrêtez la sonnerie ou vous la remettez en marche! •

Douze mois sur simple pile, quel plus beau cadeau? . '

• •
• En vente chez l'horloger spécialisé. •

, Documentation sur demande à s
Franz Burgin GmbH , 4002 Bâle.

'r'V \t î\\ i\ \ caMBh ^tK MB SB& MHt&&k M PB i tM t  BU¦ RX -MM|| JM JWW^^»»T MW JWT»» BMi
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Kmff lLL ^7:->ï88£$$SÊMl y y y  ^GaMB ĴB» **f **mV B̂j »̂r flHjT ^HaBBftr
B»H!iwâSK>m%l «rajfflfflW
il ii'Ifi S ^WWmKmSMSmâmMmV iffB£ç F̂- '>¥ ¥̂WBK3I»™  ̂ Ŝ Km IBÊmmtCÊÊBBiaf^^mmmÊmmMmWf MB cm1' %¦ \ j-W-jjLfÇ^ M M BÇSmWmS&M 'ŒmW&f &f B
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^ t̂f u f u m o i r
Garni de lard délicieux — fumé à la voûte'

et de pois choisis — d'une belle couleur dorée.
Un nouveau chéf-d'çeuvre parmi les potages Knorr i

I

POUR LA TORRÉE I
SAUCISSES AU FOIE ||j

SAUCISSES ET SAUCISSONS j§|j

des Brenets p ' j

et des Ponts-de-Martel r

LAITERIE KERNEN 1
A. Sterchi suce. jffj j ^

Serre 55 Tél . (039) 2 23 22 h*

I MISE DE BÉTAIL |
: M. Gottlieb KOHLER. agriculteur , fera vendre par m

vçie d'enchères publiques volontaires, par Tinter- *i>
5 médiaire du greffe du tribunal de La Chaux-de- M
'\ Ponds j

i LE MERCREDI 20 OCTOBRE 1965, dès 13 h. 30

J devant son domicile, Charrière 81, La Chaux-de-
Z Fonds, le bétail suivant :

13 vaches et génisses prêtes, dont 2 vêlées durant
l'été.
Tout oe bétail est garanti et muni de certificats
d'ascendance. Troupeau reconnu officiellement in-
demne de tuberculose et brucellose, avec certificats >
vétérinaires verts.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Le greffier du tribunal : ; j
André Boand

A louer tout de suite, à proximité
de l'hôpital

GARAGES
Fr. 50.— par mois.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli, 49, av. Léopold-Robert , ML
(039) 3 43 80. j

ŵagsmmmasmmm

/ ÉMJŴ BM^
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HÔTEL FLEUR DE LYS
LE CACHOT
Samedi 16 octobre

GRAND BAL
avec l'orchestre SWING-MELODY

Se recommande : Famille Baumann

1 'M '""i———JMMJBg—MJJJ3 ¦!!¦ —I—1 JJB

Echec à la vie chère!
Nous vous offrons dans les tailles courantes de confec-
tion

un superbe complet
en pure laine vierge
tissu demi-retors, coloris gris anthracite ou marine,
dessins chinés-rayés

Gr. 44-54 - 23-27 - 24 %-27 % Pi". I 70i"

UNE PROUESSES DE

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

llteÇulCn SAINT -IMIER
Représentant pour La Chaux-de-Fonds
Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. 2 67 46

Enfin...
... l'électronique sur votre bureau

.sijy ffffl^yy' ' 1; ¦¦'.' •' ^"ry-^-x-;" ¦
¦¦-*."¦¦." ""¦¦*':

IME-84
livrable immédiatement. Demandez
démonstration à l'agence exclusive

ÉRIC GEISER, 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 24 72

TOUS LES SAMEDIS
sur la place du Marché de

LA CHAUX-DE-FONDS

Saucisses au foie
Saucisses aux choux
G. ISCHY, YVERDON
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f%£* * *J*»«- ]¦§» Nous invitons tous ceux qui sont
«̂ w '-'vll UC ,

; . titulaires d'un permis de conduire

PHrCOUrS Du 1er septembre au 30 octobre

d
-j . ¦ ''' "-f i nous organisons une grande cam-
6SS8S ÛV0C * 1 Pagne de courses d'essai.vfc***ifcia B M VW  

? ; | c'est très simple: vous effectuez :
Î <3S rHiAI n/^l §.£*« EgHSfei chez un représentant VW un essai

^C?£» IIVII VCIIvO / I sans engagement avec un ou plu-
Ik^l&f 1 sieurs des nouveaux modèles VW
 ̂$y|f - • | j 66. Vous résumez vos impressions

I sur une carte, qui participera, le 5
Tï««0 o,, e«rf nraf..ït • P novembre 1965, à un tirage au sortTirage au sort gratuit i Qratuit
., ,. „„ „̂„«,i,^9hMiiû Des prix d'une valeur globale deNe laissez pa ! panera dmnce de - , F 2£00£) VQUS attendent!gagner la plus nouvelle VW 1300! | | 1er prjx; |a 2500p0ème VW cons-

mÊÈ l truite pour la Suisse (mo-

©
Ê>éÊÊteik u- u 0 A *" "\ ' 1 Beaucoup de plaisir lors de votre
!M]i|jHI Schinznach-Bad g | course d.essai et bonne chance
^" "*"* fff pour le tirage au sort

J, , ,.. ..

y îjiiWBB̂ ŝH Un© msclilo© à !i Bu!,8tîn de c°mmande »* j
BH [ « A M HE R 'I B 

a 
! Veuil,ez m'envoyer, gratuitement et |

|p|| m&a yy Ë 0*b'& BS**. *!* 0*b m *& 1&^Mte l̂

j ^Ma
m j mmM m m̂* M sans engagement de ma part,

mm 1.1 HO fnl SUTOIirEdFlT ll ll M** ¥ ,a documentation complète concernant !,W ÏW I  W**%WI 1 SyyijUU -3 l'automate 5 kg Zanker E 5 de Fr.998.- j

|̂ || • pli Ĵ jfCCj| ijfj llf il IT iHP !»5§C!S BSS ' Monsleur/Madame/Mlle }

-% 
^̂  

l Complétez, découpez, collez sur une carte postale !
f Pli «... ., . . ._ _ , ! et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, i
. '¦'¦: -¦ ¦ oui: l automate Zanker E5! D'un prix sensationnel, ! Riethofstfasse 6,8152 Giattbrugg. •

r " ,aveJa même quantité de linge qu'une machine automatique ' mmMmBimmBÊmm^Mmmmma i i
pi beaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez, ! K̂ Tl̂ H rfflTT^i «. '

l | sans engagement et â titre gratuit, la documentation complète. | ,KJfaJ lAJtjJU ĵH S '

WÊÊ Démonstration ef vente:ffl MH _ . ..
> '"'¦"¦'MM^MiW'iMiMiiî  Etablissement du Grand-Pont S.A., Léopold-Robert 163, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 231 36

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux pro- so! exclusif et de haute qualité?... Locaux représentatifs, hôtels,duits offerts? Choisissez donc ColoRex! restaurants, locaux de vente, bu-UnrevêtementGfubiasco.entous ColoRex est une dalle compres- reaux.., cas ! Giubiasco est une fabrique sée de vinyle pur, aux matières
de revêtements de sol «full premières les plus chères, li est Prospectus, offres et pose par
range» (la seule en Suisse). Son extrêmement résistant aux pro- les maisons spécialisées,
programme englobe une gamme duits chimiques et au trafic le
complète de revêtements de sol plus intense. ColoRex est Fndis- ¦¦
modernes; elle peut donc vous cutablement le revêtement le ^rar^. !*««!' CAfaire bénéficierde conseils et de moins sensible aux Jalons ai- «f l' 

L,n0leum »A
services objectifs . guilles.il est en outre d'un entre- vk ™J& Giubiasco Tl
Vous cherchez un revêtement de tien très facile. ^̂ ^F Tél. 

092/51271

i

Dans ce cas:CoFoRex f|
En tous cas; Giubiasco ja

:..-.::;;
¦

. ; JL : .. x ^
i 

¦ '- ¦cp ?Mw'̂ '

s~~> , l ii-.Hal^SSv?».— T
I I /""VT y~v \-f TT -̂T- -^̂ '<?<'-sV'̂ -^̂ ^̂ i« -̂-r.s î=rep« â3yKJ OLOJAEX fc^-^^^-^A
.̂77My 7LiL\yL ...L y J:L. y ..7 7̂ .y .yy || . |\B.; jp KnÉf j  f rif» || 'M- -- -- ' - -- ¦-- '¦¦- ¦-- ̂ -̂li/:.. ..-:

En vente à notre EHI | P̂ ^^W ^^^HSHIIffl iffl^^
rayon d'ameublement ^ H' E® m $ I I K w i  fl 11 ^ JkT«(4e étage) m WmmUÊm  ̂ MjflfflH

cherche

R 1 |

s'intéressant à tous les aspects du contrôle des cadrans
et capables* d'assumer une certaine responsabilité.

Pour tout renseignement, s'adresser au service du
personnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne, tél. (039) 3 03 03.

CE SOIR au

Restaurant du Reymond

match aux cartes
à la belote
Prière de s'inscrire

Se recommande : R. Vèfctéili
Tél. (039) 2 59 93

RESTAURANT du COL-FRANCE
Samedi 16 octobre, dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre LES MEDLEY'S

CRIMPLÈNE - TERYLENE
JERSEY - TRICOT

Ensembles 2 et 3 pièces
Manteaux - Robes
Jupes - Pulls etc.

PRIX AVANTAGEUX

L. DEMIERRE
Jaquet-Droz 60, 2e étage (lift)

Téléphone (039) 2 88 59

AVIS DE TIR
Des tirs avec, munition de combat auront lieu dans ia région Les
Pradières - Mont-Racine, avec armes d'infanterie, y compris
lance-mines. Carte 1:50 000, Vallon de Saint-lmier, feuille 232.
Par le bat. car 2
Vendredi 22.10, de 1330 à 1730 Mercredi 27,10, de 0800 à 2130
Jeudi 28.10, de 0800 à 2130 Vendredi 29.10, de 0800 à 2130
Par le rgt. inf. 9
Vendredi 5.11, de 0800 à 1600 Lundi 8.11, de 0800 à 1600
Mardi . .  9.11, de .0800, à 1600 Mercredi 10.11, de 0800 à 1600
Jeudi 11.11, de 0800 à 1600
Zone dangereuse i limitée par les régions Les Petites-Pradières -
pt 1430 - crête- jusque dans la région de La Grande-Racine - Mont-
Racine - La Motte - lisière de forêts E Mont-Racine et Les Pradières.
Des tirs avec lance-mines auront lieu seulement aux dates suivantes:
22.10, 5.11, 8.11 et 9.11. Les positions se trouvent dans la zone
dangereuse. Limite verticale des projectiles: 3000 m. s/mer.
Mise en garde : - En raison du danger qu'ils présentent, il est inter-
dit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore
contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectile peuvent exploser même après plusieurs années. La pour-
suite pénale selon l'article 225 au d'autres dispositions du Code
pénal suisse demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant encore contenir des matières explo-
sives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la
troupe, au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.
Poste de destruction des ratés : Cp. GF 2, tél. 038/5 49 15.

- r.-. .- .--.._.... Le cdt. bat car 2, tél. 038/7 64 23
Le cdt. rgt. inf. 9, tél. 038/6 32 71

«L'Impartial » est lu partout et par tous
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®P "WÊ£**hàt*u< à la mode des grands ! H

¦ Meilleur marché - "L

Achetez, cette fin de
semaine, un savoureux
rôti de veau roulé,
le Vz kg. sans os Fr. 6.-

\

^**ŝ s^Hffi??»^ v Chevelle *•*
J^^^^̂ ^^^^^^^^̂ ^

 ̂
xS£ks> - •v ^e 'a P'ace, de l'élégance , du confort , du luxe même, mais surtout du

>K'" >"' ffs ">|àL »^&i_ tempérament. Format bien équilibré : moins de 5 m de longueur ct 1,89 m

- B̂HHmfi " * ^^^^ Aa 

choix

: un 

moteur 

à 6 
cylindres économique 

de 142 CV ou un VS de 198 CV

jt.- / ..: ,J«.i/~;-l  ̂ - — - - ^^^^^^I^î^^^ 
fBLIwSj l̂ ffliS
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Station-wagon. Modèles VS avec transmission automatique Powerglide et
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" 

j f^^^y^^ 
commande électrique des 

glaces. 
Chevrolet

-Un 
produit 

de la 
General 

Motors
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A VENDRE
pour cause de départ , 1 divan-couch,

I '- . 2: fauteuils, 1 armoire à 2. portes,
1. table de salon basse, 1 matelas,
2 sommiers, 1 machine à coudre " '
Elna, 1 ponceuse-cireuse pour gran-
de salle, 1 paire de souliers de ski
No 42 à double laçage pour hom-
me, le tout en bon état et à prix
avantageux.

S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget
19, 2e étage à droite , tél. (039) 2 52 36

Téléférique Erlenbach i.S. - Stockhorn S.A,
(LEST)

Augmentation du capital-actions
En vertu de la décision prise par l' assemblée générale du 12 mai 1965, le capital-actions de
la société , actuellement de Fr. 3100 000.- est porté à Fr. 4 500 000.- et jusqu 'à Fr. 5 000 000.- '
afin de poursuivre le financement du téléférique en construction, cles stations et du restaurant ,
de. la place de parc ainsi que pour accélérer un complet équipement touristique et sportif de
la région du Stockhorn.
L' augmentation du capital interviendra par
l'émission de 2800 à 3800 actions au porteur, d'une valeur nominale de Fr. 500.- chacune.
Prix d'émission : Fr. 500.- plus 2 % timbre fédéral d'émission, soit Fr. 510.- par action.
Délai de souscription : du 11 octobre au 15 novembre 1965.
Pour obtenir le'prospectus complet et les bulletins de souscription relatifs à cette augmentation
de capital, les personnes intéressées sont priées de s'adresser aux instituts bancaires suivants,
où les souscriptions et versements sont acceptés sans frais , ainsi qu'au siège de la société â
Erlenbach i. S.
Union de Banques Suisses Spar- & Leihkasse in Thun
Banque Populaire Suisse siège de Thoune et succursale de Spiez
Banque cantonale de Berne J Banque Wiedemann & Co. S.A., Zurich
siège de Berne et succursales Spar- & Leihkasse Niedersimmentai
de Thoune et Interlaken siège de Wimmis et succursale de Spiez
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Darlehenskdsse Erlenbach i. S.
Banque de Langenthal
De plus, les souscriptions sont acceptées au siège de la société à Erlenbach i. S.

Le conseil d'administration
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Téléférique Erlenbach i. S. - Stockhorn S.A., 3762 Erlenbach i. S.

Veuillez bien m'envoyer, sans engagement, exemplaires du prospectus relatif à l'augmen-
tation du capital de votre société, avec bulletins de souscription correspondants.

Nom et prénoms :

Adresse exacte :
(caractère bloc)

Opel Record 1959
modèle 1959, très propre , parfait
état

R 4 L Renault
modèle 1963, blanche, bon état

Fiat 1100 spéciale
modèle 1962, grise

Simca 1500 GL
modèle 1964, gris métallisé, comme
neuve.
Garage du Collège. La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 60 60.

Entourages

LITS DOUBLES - DIVANS
tous les modèles chez

' meubles

la maison du choix immense
NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05

[Prêts
B discrets
H sans caution

ËPJV Talstr.58, Zurich
BSjgk Té!. 051 558778

Tlf 6554

10 pièces Fr. 1.60 nouvel étui plat de 6 Fr. 1.—
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La Suisse attend calmement la guerre du poulet
La nouvelle en provenance du Département américain de l'agriculture,
d'après ledit département a subventionné une première livraison de 260.000
kilos de poulets à destination de la Suisse, à raison de 46 centimes par kilo
et envisagé un subventionnement plus conséquent, a été accueillie avec
calme par les conrommateurs suisses comme par les autorités compétentes
à Berne. Ou déclare au Palais fédéral que la Suisse adoptera pour le mo-
ment une attitude d'attente. On estime que les Américains ne sauraient être
empêchés de subventionner leurs exportations de poulets, alors que la
France et le Danemark font de même. Il est possible que les USA recher-
chent moins à reconquérir un marché quasi perdu qu'à se créer une position
favorable en vue de la reprise des négociations du GATT. La Suisse entend,
elle aussi, obtenir certaines concessions et ne veut pas brusquer les

Américains.

On indique dans les milieux des
producteurs que la guerre des pou-
lets ne touche pas la production in- ,
digène pour l'instant. La Suisse, re-
marque-t-on, n'est que le « champ
de bataille » entre les producteurs
français et danois d'une part , et les
amércains d'autre part, spécialisés
dans la volaille congelée.

Les producteurs suisses, en revan-
che, maintiennent le marché des
poulets frais, et les intérêts ne se
verraient mis en. danger qu'au mo-
ment où la guerre des prix devait
aboutir à un dumping qui engage-

rait alors les consommateurs à se
tourner vers le poulet congelé.

QUE FERA LE DANEMARK ?

C'est au Danemark qu'il appar-
tient de faire le prochain pas. Pren-
dra-t-il des mesures de représailles,
comme il l'a laissé envisager, et cela
par le canal de l'association de Li-
bre échange dont la Suisse est
membre ?

Si l'on en devait venir à une
guerre ouverte des prix, alors les
associations intéressées n'hésite-
raient pas à intervenir auprès du

Département de l'économie publi-
que, pour que leurs intérêts soient
sauvegardés.

Les producteurs se sont d'ailleurs
groupés récemment en communauté
d'intérêt.

LES POULETS FRANÇAIS ET

DANOIS SONT RENOMMES

Cependant, les experts doutent
que les Etats-Unis puissent recon-
quéri r la part du marché qu'ils dé-
tenaient, étant donné que les pou-
lets français et danois jouissent
d'une excellente renommée

D'autre part, le potentiel du mar-
ché est loin d'avoir atteint son ma-
ximum : le Suisse ne consomme, en
effet , qu'un tiers de la quantité
usuelle de l'Américain moyen dans
le secteur de la volaille, et cela bien
que les prix' d'autres viandes soient
jusqu'à deux fois plus élevés en
Suisse qu'outre-Atlantique, (upi)

Epidémie
de dysenterie près

de Zoug
On a découvert dans la com-

mune de Baar, dans la banlieue de
Zoug, une épidémie de dysenterie.
Jusqu'à présent, deux malades ont
dû être transportés à l'hôpital can-
tonal de Lucerne, sur les huit per-
sonnes atteintes,

Les causes de cette épidémie ne
sont pas encore connues. La plu-
part du temps, la dysenterie est
due à l'absorption de nourriture
avariée, (ats) i

1965, ANNEE RECORD POUR SWISSAIR
124 collaborateurs de 109 représen-

tations - de la compagnie Swissair
dans 57 pays de l'univers, et plus de
35 personnalités dirigeantes du siè-
ge principal , et parmi elles le prési-
dent M. W. Berchtold , se sont donné
rendez-vous à Lugano les 14 et 15
octobre pour la conférence annuelle.

L'année 1965 a été une ' année' re-
cord, pour Swissair. A la fin de l'an-
née, deux millions de ¦ passvgers au?
ront été enregistrés et les recettes
atteindront 600 millions, de francs.
La compagnie pourra renouveler son
parc par ses propres moyens et cela
pour la première fois. C'est ainsi
qu 'elle a pu; acquérir au ,prix ; de 15
à 16 millions de francs la pièce,
douze DC-9. : " ' -; ""'' ' " ' '"' -"

De nouvelles lignes seront ou-

vertes l'an prochain, notamment à
destination de Singapour et de Bu-
carest. Les rapports économiques et
touristiques avec l'Est de l'Europe
se développent énormément et il con-
vient d'y être présent. Swissair con-
sacrera surtout ses efforts à l'Afri-
que, : continent où la Suisse jouit
d'un grand prestige à tous les points
de vue, sauf sur celui du vote des
femmes... ( ats)

¦ RUETI. — Le rural de M. Chs
Rohmer, à Tann-Rueti, a été la
proie des flammes, hier matin. De
nombreuses pièces de hétaif .et des^
ma

^
cliinçs agricole^ onj,péri . dans

l'incendie, dont ' l'origine-, nia .; pas
encore été établie. ' Les dégâts sont
évalués pour le moment de ; 150.000
à 200.000 francs.

(ats)

Incendie de f abrique
près de Zurich

Des ouvriers d'une entreprise de
construction de Tann - Duernten
(ZH) , étaient en train de chauffer
du bitume lorsque soudain une ex-
plosion se produisit. Le feu gagna
un dépôt de plaques isolantes, puis
deux anciennes granges utilisées
comme dépôts. L'incendie a détruit
les deux bâtiments, ainsi que du
matériel et d'autres produits . Les
dégâts sont évalués à 150.000 fr.

(ats )

La visite de M. Chaudet en Autriche sera-t-elle suivie d'un projet
de collaboration entre les neutres dans le domaine de la défense?

y - - .. -y - - ¦¦• -.- i i .... . . 91 .  ̂ . .. . .. „ '¦ ' ¦

. Le conseiller fëcj éral Paul Chau-
det est arrivé hier matin par la voie
des airs à Vienne, en visite offi-
cielle, "sur l'invitation du ministre
autrichien de la défense, M. Georg
Trader, auquel il rend la visite faite
par ce dernier en Suisse, cn novem-
bre 1964.

Les installations
autrichiennes

M. Chaudet et sa suite visiteront
jusqu 'au 20 octobre diverses ins-
tallations de l'armée autrichienne.

Jeudi déjà , le chef du Départe-
ment militaire s'est rendu au siège
du ministère de la défense, où il
s'est entretenu avec M. Prader.

Il a été impossible d'avoir des
précisions au ministère de la défen-
se, sur l'éventualité de discussions

'V ¦•>. « S  3> Tk «" i1." ¦ ,; " ' ' :
eâti 'e jles Seux ministres de la dé-
fense concernant une collaboration
des neutres dans certains secteurs
de l'armement militaire.

«La neutralité n'est pas
un lit de repos »

Au cours d'une brève allocution
dans laquelle il a remercié le gou-
vernement autrichien de son invi-
tation , M. Chaudet a dit : « Nous
savons que cette neutralité n'est pas
un lit de repos qui nous permettrait
de traverser les embûches de notre
époques sans rien faire. La neu-
tralité n'est pas un cadeau pour
l'Etat qui l'a acquise II doit la re-
nouveler sans cesse et bien souvent
en consentant des sacrifices. L'un
cles engagements parmi les plus im-
portants de l'Etat neutre est qu 'il

dtfit défendre' sS neutralité par ses
propres moyens. Tant l'Autriche que
la Suisse sont convaincus que la
neutralité n'a de sens qu'en tant
que neutralité armée. La similitude
de la position stratégique de nos
deux pays alpins nous met face à
des tâches pareilles à de nombreux
égards. Aussi pouvons-nous nous
aider mutuellement par des con-
seils et des suggestions réciproques»,
a conclu le conseiller fédéral Paul
Chaudet. (upi)

Match nul
Le «Service de presse évangélique

suisse» de l'ancien pasteur protes-
tant F . O. Duder , estime que la pu-
blicité fai te  autour de la cérémonie
d'ordination du prêtre récemment
converti , à Sion , a quelque peu sur-
pris. L'Eglise réformée adopte dans
de tels cas une grande réserve.

Il y a quelques semaines seulement,
un ancien ' ecclésiastique catholique
a été admis au service d'une Eglise
réformée 'suisse après- avoir passé
l' examen indispensable ... (upi)

eîzi , Riki

Le fnuilleton illustr é
des entants

.par Wilhelm HANSEN

Cinq sources sont polluées
Les origines de la typhoïde dans le canton de Schwytz

Cinq sources de la région cle l'Etzel
ont été polluées par des matières fé-
cales et peuvent donc être à l'origi-
ne de l'épidémie de typhus. Les ana-
lyses ont fait surtout ressortir le
danger chimique . et bactériologique
représenté par le réseau d'eau de
Etzel-Kulm. Ce n'est qu 'à la fin de
la semaine qu 'on pourra déterminer
si des salmonelles se trouvent dans
ces eaux polluées.

Ce n'est que mercredi qu 'on a ap-
posé sur les fontaines d'eau non po-

table de l'Etzel la mention «eau
non potable».

Le virus n'a pu être apporté à
l'Etzel' "que par un visiteur , car le
personnel du restaurant est absolu-
ment franc de toute infection. Mais
une femme, qui a été atteinte lors
de l'épidémie de Zermatt , est venue
deux " ou trois fois à l'Etzel au cours
de la semaine fatale. Or, les propa-
gateurs .dû virus sont en général les
femmes de plus de 30 ans.

Aux dernières nouvelles-, -le- nombre

des écoliers malades de la typhoïde
dans le canton de Zurich avait passé
de cinq à huit , jeudi à midi. Sept
d'entre eux étaient élèves d'une éco-
le de Feldmeilen. Un enfant est tom-
bé malade récemment à Staefa , loca-
lité où un second enfant est soup-
çonné d'avoir aussi la typhoïde. Ain-
si le nombre des cas bactériologique-
ment certains de typhoïde se monte
à 22. Il est vrai que l'on n'a pas
encore les données des cantons de
Thurgovie et de Saint-Gall. (ats)

Un centre suisse à Londres
Un centre suisse est en construc-

tion à Londres, entre Leicester
Square et Piccadilly Circus. Le pro-
jet a été éla,boré par la filiale , de
l'Office nationale suisse du touris-
me, la Swissair et la Société de
Banque Suisse. Si la plus grande
partie de ce bâtiment sera affectée
à des fins commerciales, on y amé-
nagera aussi des locaux culturels.

Afin de rendre encore plus effi-
cace le travail des sociétés suisses
de Grande-Bretagne, on a fondé le
5 octobre une « Fédération des so-
ciétés suisses du Royaume-Uni > , qui
remplace l'organisation, très lâche,
des présidents des sociétés suisses.
On pense que toutes les sociétés
suisses en Grande-Bretagne y adhé-
reront sous peu.

On a fondé une autre société, la
Swiss Fair Ltd, qui se chargera de
la direction d'un restaurant suisse
et d'un point de vente de produits
suisses. Mais le capital nécessaire
ne pourra être réuni qu'avec l'aide
du gouvernement suisse, (ats)

Eclatement prématuré
d'un obus militaire

Un accident s'est produit au cours
d'un exercice militaire qui s'est dé-
roulé mercredi après-midi dans la
région du col du Jaun. Il s'agit de
l'éclatement prématuré d'un pro-
jectile dans un canon. Cinq soldats
ont été blessés et souffrent de brû-
lures moyennes ou légères. Une en-
quête est en cours, (ats)

«Genève la pudeur»
Jack Roltan et... Rodin sur la sellette

Dans notre bon pays la fantaisie
est for t  mal vue, comme on sait, et,
pour cette raison, Jack Rollan est
un personnage inquiétant. Après le
succès de sa cantate, le chansionnier
s'est mis en tête de donner, dans
un petit théâtre genevois, en pri-
meur, un : «Cours d'un soir) d'ini-
tiation sexuelle *.

Beau sujet d'inquiétude en vérité
pour les autorités qui doivent préser-
ver ce qu 'on appelle l'intégrité des
moeurs. Dès que le projet de l'a f f i -
che annonçant ce cours f u t  connu,
le Conseil d'Etat , avec un bel ensem-
ble, s'est voilé la face  et l'a f f i che  a
été interdite au placarda ge en ville,

sauf ,  toutefois , à l'intérieur des ma-
gasins.

Cette a f f i c h e  est pourtant bien
innocente puisqu 'elle représente la
célèbre sculpture du «baiser» de Ro-
din, sculpture reproduite par le pe-
tit Larousse que tous les écoliers ont
entre les mains.

Loin d 'être a f f l i g é  de ce contre-
temps , Jack Rollan sent sa verve
plus émoustillée encore et qui sait
si le chef du Département de justice
et police ne va pas devenir un per-
sonnage de ce cours qui bénéficie
ainsi d'une véritable publicité o f f i -
cielle ? (mg)

JE DÉSIRE
M'ABOMNER

à L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu 'au :

tr
Nom :

Prénom :

Rue :

N" postal :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im- I
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds. |
(*) Tarif : ij
Pr. 11.25 jusqu 'au 31 janvier 1966 [
Fr. 18,75 » 31 mars 1966 [1
Fr. 29.75 » 30 jui n 1966 ij
Fr. 40.90 » 30 septembre 1966
Fr. 51.30 » 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23 - 325

Un couple allemand de Nurem-
berg, partit mardi pour une excur-
sion en montagne dans la région
du Piz Beverin (GR) . La femme,
à un moment donné, n'en pouvant
plus, voulut se reposer. Son mari
continua seul l'ascension et attei-
gnit le sommet.

A son retour ,, il ne trouva plus
sa compagne. Ses recherches de-
meurant vaines, il alla dans la
vallée ct alarma la colonne de se-
cours. Celle-ci découvrit , mercredi
matin , le corps cle la malheureuse.

On pense qu 'elle aura glissé dans
un champ de neige durcie et qu'elle
se sera blessée mortellement à la
tête. La victime, âgée de 23 ans,
est Mme Anneli Albert, (ats)

Une touriste
allemande se tue

en montagne
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L'ECOLE DE PUERICULTURE §
de la POUPONNIÈRE NEUCHÀTELOISE fLES BRENETS

Téléphone (039) 610 26 j M

I reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans
; < lies études, d'une durée de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme g

de nurse délivré par le Département de l'intérieur du canton de - . '• B
Neuchâtel. g!; Placés sous l'autorité médicale du Dr Christen, oheJ du service de
pédiatrie de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours comptent : (
anatomie, physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de i

; l'enfant et diététique. Us sont une préparation précieuse aux études
' 1 d'infirmière. Entrée : ler mars - ler juin . ler septembre.
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Lit double matelas a ressorts

Cellux ferme et protège. La fermeture étanche d'une boîte protège son contenu de l'air et de la poussière, ainsi qui et avec
d'autres produits: utilisez la bande adhésive suisse, qui se pose en un clin d'œil sur toutes les boîtes, qu'elles soient en i olasti-
que,enverre ouenfeî blan<?M, Feldmuhle . chach

:.. .iv:. ' ;
r 

¦ ''
¦
¦?*i ¦ ¦¦ ' ¦ ' " ¦::*" . .

ce!lux__._.ça colle -̂ STlilB

t — 
^

'iSj  ̂
l-e terme esî à 

!a 
porte

. , En ces jours de déménagements, n'oubliez pas
que tous les articles qui n'auraient plus d'utilité
dans votre nouvel home pourraient faire des
heureux, si vous pensez à les remettre à

LA GLANEUSE
ROCHER 7 Téléphone (039) 21513

Surtout, n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une
carte simple, avec votre adresse. Service rapide par camionnette.

v /

Week-end
Je cherche à louer à
l'année 2 pièces à la
campagne.

Faire offres à G.
Racine, Bois-Noir 54,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 9? 81.
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'"' II .est temps d'acheter votre nouveau réveil...

Voyez notre vitrine et HORLOGERIE - BIJOUTERIE
adressez-vous gsPAgmgftgaai^g^
en toute confiance JĤ ^̂ ^SÉMS?' '- •"¦'''' • ' ¦ ' ' ''
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en qualité soignée 38, avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS
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J'ACHÈTE

voitures
accidentées
F. STUBI, 2205

Montmollin. — Tél .
(038) 8 40 66.
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v 2520 La Neuveville

engage : !

département AIDE DE BUREAU
fabricat ion ' pour comptage et travaux divers i

département VISITEURS (SES)
I contrôle pour contrôle et comptage fournitures d'horlogerie ;

' jeunes gens et jeunes filles seraient mis . au courant ;

département PERSONNEL FÉMININ
( production pour travaux propres et faciles.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038)

* 7 91 42.

P Le comité du Cercle catholique romain
;':' met au concours la place de

TENANCIER DU CERCLE
, qui est à repourvoir pour le ler février 1966.

S Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs offres
:' à M. Pierre Joly, président, 23, rue du Doubs, 2300 La
f Chaux-de-Fonds.

"1 MIGROS
cherche '

pour ses succursales du LOCl@

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 Neuchâtel, département
du personnel, case postale 228, 2002 Neuohàtel, tél.
(038) 7 41 41.

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS REUNIES
Succursale «G», Concorde 31,

LE LOCLE
engagent tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

ayant une parfaite expérience dans la fabrication d'étam-
pes de haute précision, destinées à l'usinage de très
petites pièces. i

La préférence sera donnée à personne pouvant travailler
de façon indépendante. !

Faire offres par écrit ou se présenter à la direction
de l'entreprise.

Cherchons pour différentes régions de la Suisse romande

représentants (es)
aussi débutants (es)

Nos représentants gagnent en moyenne Fr. 20 000.— à
Fr. 35 000.— par an.
Excellente ambiance de travail, fixe, commission, frais
de déplacement, avantages sociaux.
Introduction a fond' par personnel qualifié et appui
permanent dans la vente assuré.
Afin de vous convoquer pour une entrevue, veuillez nous
adresser sans tarder votre offre sous chiffre OFA 2403 Zx

« à Orell Fussii-Annonces S.A., 8022 Zurich.
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imm'

iwaiMKf vmUMV^^

T̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds 
]

cherche

OUVRIER (aide-boulanger)
SL «

OUVRIÈRE (jeune fille)
Entrée Immédiate ; travail bien rétribué.

.Se présenter à la Boulangerie du Super Marché Migros ,
rue Daniel-JeanRichard 23, ler étage , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

1

Pour magasin d'horlogerie situé au bord
du lac Léman, près de Genève, nous
cherchons

HORLOGER RHABILLEUR
pouvant collaborer à la vente, ayant
bons contacts avec clientèle.

Ecrire sous chiffre LN 21 585, au bureau
de L'Impartial.

f ' ^ \
Nous cherchons pour notre rayon dans les Grands K
Magasins « Rhelnbrilcke », à Bâle,, uns ? •

démonstratrice
Ce poste '3onviendra.it à une personne ayant des connais- i M
sances linguistiques et capable de s'occuper de .la vente m
de nos montres de qualité à une clientèle Internationale. S

Prière de faire offres avec photo et prétentions de M
salaire à KELEK S.A., Jardinière 137, La Chaux-de- 1
Fonds. î

J

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à ;
convenir :. . . . . . . , .

une employée d'atelier !IT ,j£,_, -, • .. •• ., , -, .. ¦>.. . - y - ,. y .y  .f .....
pour préparation du travail ; ' ¦ ¦

une ouvrière
pour travaux de réglages ; personne habile serait mise
au courant.

Faire affres à la direction technique de Manufacture
des montres DOXA S.A., Le Locle.
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; cherche pour son" nouvel atelier

poseuses d'appliques
i — - - ' " ' ' - ¦-

expérimentées et habituées à un travail soigné

ainsi que

ouvrières
ou jeunes filles
ayant bonne vue, régulières au travail et disposées à
apprendre le métier de poseuses d'appliques.

Pour , tout renseignement, s'adresser au service du
personnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne, tél. (039) 3 03 03.

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

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

Direction d'Arrondissemenl
des Téléphones, Neuchâte!

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2S13 VILLERET

I

engage un(e)

secrétaire
3 Nous cherchons habile sténodacty- ;
' lographe connaissant parfaitement

le français, éventuellement l'anglais
1 et l'allemand.

»

l -

Faire offres écrites ou téléphoniques
(039) 4 10 32.
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La Maternité de Neuchâtel cherche

employées
de maison
pour le service des chambres . Tra-
vail agréable.

Entrée tout de suite.
Tél. (033) 5 U 73.
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RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

GARÇON DE BUFFET
Téléphone (039) 2 32 97

Importante entreprise de la place
engagerait immédiatement

chauffeur
de camionnette
(permis léger )

robuste et consciencieux.

Place stable et bien rétribuée.

; Faire offres sous chiffre AN 21 482,
au bureau de L'Impartial.

RESSORTS

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
habiles seraient engagées tout de
suite. Mise au courant éventuelle.
Travaux propres et faciles.

Se présenter Manufacture de res-
sorts Nerfos S.A., rue de la Serre 134

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 Securitas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

J



Une telle élégance ne tourne-t-elle pas la tête d'un homme! Accent astrakan
, distingué, «Glenchecks» mode, excellente qualité laine-nylon.
En un mot un manteau de classe pour fr. 139.- seulement. En exclusivité chez

VÊTFMENTS-SA

Merveilles
de notre
programme
de vente
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Un grand choix d'appareils de télévision et de radio, de bahuts, enre-
gistreurs, éléctrophones et transistors, de marques de renommée mon- ,
diaie vous attend. Conditions de paiement au comptant avantageuses.

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du souci des répara-
tions coûteuses et inattendues, est, pour vous aussi, la seule solution
judicieuse. Appareils de télévision de dernière construction, à l'abonne-
ment, par mois, à partir de Fr. 34.—. Appareils de notre offre avantageuse
REBUILT, par mois, à partir de Fr.24.—. Téléphonez-nous, ou envoyez-
nous le coupon ci-dessous (sous enveloppe affranchie à 5 et.).

RADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNE-
3001 BERNE
Kesslergasse 29 031 22 7311 Je vous prie de m'envoyer toute la documentation concernant

votre abonnement de télévision.
1000 LAUSANNE Adresse exacte (en caractères d'Imprimerie s.v. p.)
St-Roch 40 021 25 21 77

Nom:
2002 NEUCHATEL 
Port-Roulant34 . 038 5 02 41 Prénom:

1200 GENÈVE Profession:
Rue de Lausanne 80 022 31 78 78 

Rue:

Lieu:

Magasins de vente
Lausanne, 3, Place Chauderon
Genève, 80, rue de Lausanne
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VÊTEMENTS-SA | I VETEMENTS-SA | I VETEMENTS-SA I VETEMENT&aA VETEMENTIMA

Kasinostrasse 15 Kirchstrasse 8 Bahnhofweg 2 Gerbergasse 40 Steinenvorstadt 48
Aarau Amriswil Baden Bâle Bâle

VETEMENTSSA VETEMENTS-ISA VêTEMENT&BA VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA

Rue Nidau 6 4 Bahnhofstrasse 3 Place de la Gare 37 Rue L.-Robert 62 Grendelstraase 15
Bienne Çoire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne
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VETEMENTS-SA I I VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA V M'JKMËNTS-SA VETEMENT&SA

Kautingerstrasse 27 Rue St-Maurice 12 Tanne 11 Multergasse 2a Bâlliz
Munich Neuchâtel Schaffhouse St-Gall Thoune
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HO LLANDE -SU ISSE A AMSTERDAM
Avant le match de la Coupe du monde de football

Les joueurs suisses à leur arrivée à Duisbourg, au camp d'entraînement. Debout, 'de gauche à droite :
Bani, Quentin, Schindelholz, Leimgruber, Armbruster, Besson, Fuhrer, Vuilleumier, Elsener, Dr Foni,
Diirr, Wyttenbach et . Thommen. AIL premier rang, de gauche à droite : le masseur Hary, Hosp, Grobéty,

, , Tacchella, Kunzli, Stierli et Schneiter.

Il est presque certain que le Lau-
. sannois Richard Durr ne pourra
pas jouer dimanche contre la Hol-
lande. Il s o u f f r e  d'une déchirure
musculaire à la cuisse et le méde-
cin allemand qui l'a examiné à
l'Ecole des Sports de Duisbourg n'a
guère laissé d' espoir quant à sa par-
ticipation au match. Les conclusions
des médecins après l'examen médi-
cal auquel furent soumis les IS
joueurs présents à Duisbourg étaient
plutôt pessimistes. Leimgruber,
Kuhn, Baeni , Schneiter, Grobéty, El-
sener et Stierli , sans parler de
Schindelholz et Durr, sont plus ou
moins sérieusement blessés. Outre
¦Durr , le:- plus sérieusement atteint
semble être Schindelholz, qui a reçu
un coup dimanche à Sion et sou f f re
d'un gros hématome à la cuisse.

Regrets de Foni
Dans ces conditions, Alfredo Fo-

ni avait de la peine à conserver son
habituel optimisme. « Je regrette que
le match Lausanne-Zurich ait eu
lieu dimanche dernier. Il risque de
compromettre nos chances en Hol-
lande. Mais il est évident qu'au
début de la saison, lors de l'établis-
sement du calendrier, on ne pouvait
pas prévoir que Zurich serait si for t
et que cette rencontre serait si im-
portante. En ce qui concerne la

composition de l'équipe, elle sera
sans doute connue ce soir. Dans les
buts, Elsener jouera. On peut dire
qUe c'est le seul titulaire d'ores et
déjà connu. En défense , il m'est d i f -
ficile de faire confiance à trois Lau-
sannois. Leimgruber sera donc incor-
poré à l 'équipe, mais je  ne sais pas
encore à quel poste. En ligne inter-
médiaire, je  pense beaucoup à Bae-
ni mais , tout dépendra de son état
de santé. En attaque enfin , Kuenzli ,
qui n'a que 19 ans, risque d'être im-
pressionné et de perdre une partie
de ses moyens. Je ne ferai appel à
lui qu'à la dernière extrémité en
dépit de .ses qualités qui sont indis-
cutables ». ..„, .

Satisf action
chez les joueurs

Les joueurs et leurs accompagna-
teurs sont satisfaits des installa-
tions de la « Sportschule ¦» de Duis-
bourg . Tout est centralisé, ce qui
facilite bien les choses, surtout pour
les joueurs qui doivent subir dés
soins. Ceux-ci sont donnés par deux
médecins allemands qui se trouvent
au camp en permanence et font  évi-
demment le maximum pour que tous
les blessés soient rétablis à temps.

De l'avis de nombreux observa-
teurs étrangers, les joueurs suisses

sont soumis à un entraînement très
dur. Jeudi après-midi , cet entraîne-
ment a été remplacé par un petit
match d'une heure. Ce matin, les
joueurs seront réunis dans la gran-
de salle de conférence et Alfredo
Foni demandera à chacun d'eux de
faire la critique du match de la
veille. L'après-midi, toute la déléga-
tion suisse s'en ira visiter la ville.

Devan t 65.000 personnes
Il est probable que pour le match

(qui débutera à 14 h. 30) , le stade
olympique d'Amsterdam sera com-
ble (65.000 personnes). La rencon-
tre ne sera en e f f e t  pas télévisée en
Hollande. Al fredo Foni, qui a déj à
vu jouer tous les sélectionnés hollan-
dais, à l'exception du néophyte Bur-
gers, est confiant. « J' ai confiance ,
a-t-il déclaré. Pour autant naturelle-
ment, que je  ne doive pas me priver
de la moitié de mes joueurs... ».

A noter que malgré la sévérité du
service d' ordre, un cameraman a pu
se glisser à l'intérieur de l'Ecole et
fi lmer l'entraînement des joueurs
suisses. Il s'agissait d'un envoyé de
la Fédération d'Irlande du Nord. On
peut donc en déduire que les Irlan-
dais pensent qu'un match d'appui
entre leur équip e et la Suisse sera
nécessaire.

TOURNOI DE BOCCIA PAR COUPLES
Belle manifestation sportive au Patinage

Une vue des installations du Club Montagnard à l'ancienne patinoire
de La Chaux-de-Fonds.

Dimanche le Club Montagnard ,
présidé de façon dynamique par M.
Carminati, organise son tournoi in-
terne par couples. Cette manifesta-
tion est la dernière de la saison,
mais non la moindre. Plus de soixan-
te joueurs du club participent à ces
joutes , ces derniers se sont rendus
récemment à Bâle pour y parfaire
leur forme, au cours d'une rencontre
avec Pro-Ticino.

Dans le cadre de son activité, le
Montagnard a reçu , samedi dernier
le vice-consul d'Italie sur ses pis-
tes, puis au Restaurant du Pati-
nage en présence de 80 personnes.
Le consul et le président de la co-
lonie italienne ont, au cours de

leur exposé, déclaré qu'ils mettraient
tout en oeuvre afin que les pistes
du Patinage soient recouvertes. Une
soirée au Restaurant du Relais, à
Boinod , réunit les dirigeants du
Montagnard, de Pro-Ticino et leurs
invités. Au cours de cette partie ré-
créative, le vice-consul se vit décer-
ner le titre de membre d'honneur
du Montagnard ; sa femme a reçu
des fleurs. Les dirigeants du club de
football Superga avaient tenu à se
joindre à ces festivités. L'activité
du Montagnard pour cette saison
prendra fin samedi 30 octobre au
Restaurant du Chevreuil où se dé-
roulera la soirée annuelle.

W.

LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S

OÙ EN SOMMES-NOUS?
Pendant que nos internationaux de

football sont en Allemagne, puis en
Hollande, pour tenter d'y obtenir leur
qualification pour la prochaine Coupe
du monde, pendant que se déroule le
3e tour principal de la Coupe de Suisse
avec des parties aussi équilibrées que
Alle-Porrentruy, sur le terrain du pre-
mier nommé, Etoile-Carouge-Cantonal,
à Genève, Meyrin-Monthey, on est ten-
té de faire le point en Ligue natio-
nale où la pause est automatique.

Vous souvient-il du premier diman -
che de la compétition qui se termina
pour deux de nos clubs romands de
LNA par un point , alors que .les trois
autres n'en obtenaient aucun ? Au ter-
me de la seconde journée, hormis Sion
qui progressa, les quatre autres équipes
romandes, avec 1 ou 0 point, forment
« bouchon » au bas du classement ! Le
3e week-end, Lausanne en battant Sion
fait rétrograder les Valaisans, sans re-
monter plus haut que Servette, qui
a disposé de Bâle. Mais UGS est tou-
jours lie et Chaux-de-Fonds 13e ! Les
choses vont s'améliorer pour Lausanne
lors des 4e et 5e tours, puis pour Sion
et Servette. Mais UGS et Chaux-de-
Fonds peinent encore. Les MeuqueUx
sont alors lie. Ils n'ont pas encore ga-
gné une rencontre mais fait trois matchs
nuls. Vient la victoire de Granges,
malheureusement suivie d'une défaite
face aux tumultueux Young-Fellows.
Deuxième succès, — superbe celui-là —
sur le leader Zurich. Enfin confirma-

tion, dimanche dernier, devant Bâle.
Tant et si bien que voilà les poulains
de Skiba au 6e rang, avec 9 points, ex-
aequo avec leurs derniers adversaires,
avec les Grasshoppers, plus épouvan-
tai! que solide, et même avec Sion qui
se ressent de trop d'efforts. Comme
dans la chanson « eh ! ouf ! on respire »
en attendant de faire beaucoup mieux
encore.

RÉVÉLATIONS DES CHIFFRES...
Mais on remarque aussi que le goal-

average du FC Chaux-de-Fonds est
déficitaire : 13 à 15. Certes celui de
Granges qui précède l'est aussi, mais
d'un goal seulement : 18 à 19 ; et Sion
n'a également que 9 à 11. En revanche ,
en tête où Genevois et Vaudois ont
fini par se nicher, l'attaque a sup-
planté la .défense et mène le bal. Le
leader zurichois obtient déjà les chif-
fres inattendus de 33 à 7, ce qui re-
présente une moyenne de VA: goals par
match avec moins d'un but encaissé !
Maurer dispose donc d'une défense aussi
forte que son attaque, d'une défense qui
a reçu deux fois moins de buts que
Lausanne ! C'est pour l'entraîneur fé-
déral Foni une terrible tentation d'en
tenir largement compte dans la sélec-
tion qu 'il opère , aujourd'hui , et cela
même si le goal-average des Lausan-
nois (28 à 15) est meilleur que celui
des Servettiens (24 à 17) qui ont pour-
tant réussi à ravir le second rang à
leurs rivaux alémaniques !

Quant aux Young-Boys qui ont stop-
pé leur carrière, en nocturne à Genève,
ils ont obtenu autant de goals que le
FC Zurich , mais en revanche ils en
ont encaissé 19, tout comme Granges,
Bâle et les Young-Fellows, même un
de plus que Bienne ! Un goal-average
démontre péremptoirement la stérilité
d'une attaque, c'est celui de Lugano qui ,
en 9 parties, n'a marqué que 4 fois.

CURIEUX CLASSEMENTS
Si l'on établit maintenant un clas-

sement d'après le nombre de buts mar-
qués, on obtient : Iers : Zurich et
Young-Boys (33) ; 3e Lausanne (28) ;
4e Servette (24) ; 5e Grasshoppers
(19) ; 6e Granges (18 ; 7e Bâle (17) ;
8e Young-Fellows (15) ; 9e La Chaux-
de-Fonds (13) ; 10e ex-aequo : Sion et
Bienne (9) ; 12e Lucerne (8) ; 13e UGS
(7) ; et « lanterne rouge » Lugano (4) .
Si l'on passe au même classement par
le nombre de buts reçus, on obtient :
ler Zurich (7) ; 2e Sion (11) ; 3e Lu-
gano (13) ; 4e La Chaux-de-Fonds et
Lausanne (15) ; 6e Servette (17) ; 7e
Bienne (18) ; 8e Young-Boys, Granges,
Young-Fellows et Bâle (19) ; 12e UGS
(20) ; 13e Lucerne (22) et « lanterne
rouge » — qui l'eut imaginé ? — les
Grasshoppers (23) qui viennen t d'en-
caisser 6 buts au Wankdorf !

Ces constatations incitent à la ré-
flexion et ne peuvent qu 'encourager la
je une équipe du FC Chaux-de-Fonds
dans son redressement.

SQUIBBS.

Les haltérophiles
SAMEDI SOIR, A L'ANCIEN STAND

de La Chaux-de-Fonds
seront opposés à l'équipe des
Geneveys-sur-Coffrane

Edy Lehmann, un des meilleurs athlètes de La Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre du championnat suisse interclubs, les haltérophiles de La
Chaux-de-Fonds seront opposés à ceux des Geneveys-sur-Coffrane,
samedi soir, à l'Ancien Stand, à La Chaux-de-Fonds. Récemment à
Soleure, les Montagnards ont réussi le total de 1192,115 points Muttoni,
total qui devrait leur permettre de figurer parmi les finalistes dudit.
Toutefois, trois équipes seulement étant retenues pour la finale, les
Montagnards doivent - faire mieux s'ils entendent se mettre à l'abri de
toute surprise. Il est donc évident que le meeting contre les Geneveys-
sur-Coffrane — excellente équipe de copains, à même de donner une
bonne réplique aux champions suisses — revêtira une grande impor-
tance. Four cette confrontation, les deux clubs aligneront leurs meil-
leurs hommes, soit les Lab, Lehmann, Haslebacher, Blaser, etc. pour
les Montagnards ainsi que les Tornare, Hirschi, etc. dans l'équipe

visiteuse. Une belle soirée sportive en perspective.
PIC.
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Tablier BLOUSE-CLUB NYLFRANCE, effet de chasuble marine sur un fond à petits damiers Bleus et
blancs pour la petite fille: Tablier BLOUSENYL NYLFRANCE style blazer quadrillé bleu pastel et blanc, ',

encolure pointue gansée de bleu roy comme les poches , pour son compagnon. • '';;."'3.;':vVï:S'? ti_
..J.:.W,XV- V .̂V.!;',-J. .. -41

Si vous avez joué les cigales de la
fable — vestimentairement parlant
en l'occurrence —, c'est-à-dire si la
tentation de refaire votre garde-
robe a été par trop fo rte cette sai-
son, et que le budget familial ne
soit plus à même de supporter des
dépenses vestimentaires supplémen-
taires, alors il est temps de vous
mettre au labeur 1

D'accord , d'accord , dame Fourmi
n'a pas incité la belle cigale à chan-
ter tout l'été , alors que moi... se-
maine après semaine, et dans notre
dernier supplément de mode encore,
j e mets votre coquetterie- en sérieuse
adversité avec l'économie. Me sen-
tant quelque peu responsable —
quoique présenter la mode ne veuille
pas invariablement dire : s'habiller
de neuf de pied en cap — j' ai re-
cherché quelques moyens de vous

faire faire des économies. Et la
garde -robe enfantine étant la plus
facile à réaliser — n'est-ce pas un
peu jouer 'à la poupée ? —. habillons
votre benjamin :

D'ailleurs, les bancs de la première
école paraîtront moins durs si votre
fils part à leur conquête, vêtu par
Maman, et de façon si charmante
et confortable. C'est qu'il faut  plaire
à la maîtresse, aux petits camarades
hélas si cruels pour les moins bien
vêtus — à cet âge et pour les cama-
rades, l'habit fai t  le moine — et en
même temps avoir les mouvements
aisés. Dame, pour se bien faire voir,
il faut lever la main, et aussi pour
prouver qu'on participe à la classe,
qu'on est intelligent.

Nous avons choisi ces deux mo-
dèles de blouses, qui tiennent tout
autant de la veste comme la portent
coiffeurs , dentistes, pharmaciens , en
cotonnade lavable naturellement ,
soit en tiveed , soit en popeline ou
encore en velours côtelé.

Les esquisses ne sont pas dif f i ci les
à suivre, chaque carré représente

10 cm. Le modèle à carreaux est
prévu pour 6-7 ans. Les devants se
boutonnent , décolleté en V, sans col.
Une petite martingale se pose de
chaque côté sur les fentes et s'ac-
croche sur la poche à patte en biais,

elle-même ponctuée d'un.bouion. ^La
modéliste a pensé cette?'vgste dans
un écossais coton.

Le second modèle est dessiné dans
la gran deur 7-8 ans. Le style rap-
pelle un pe u la blouse msse, à col
droit boutonné de deux boutons. Sur
le devant une f ermeture éclair, et
une martingale se posé également
sur les fentes des côtés, s'accroche
sur le bord de la poche en biais . Le
matériel sera soit une popeline , soit
un velours côtelé de coton .

Alors, à vos aiguilles, et peut-être
trouverez-vous sur le rayon des ré-
serves , un coupon acheté en solde ,
ou une chemise sport de votre mari,
dans lesquels vous pourriez couper— économiquement ! — l'une ou les
deux blouses ! Simone VOLET.

Eh bien ! dansez maintenant!

¦X" 
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Une boussole dans le magasin de textiles !

PURE L.AIJN.U V1EKIÏÏÏ

Marque de quallté et boussole
tout en un , c'est ainsi que dési-
gnait la marque internationale de
la laine le directeur , H. Zwlck du
Secrétariat international de la lai-
ne, au cours d'une conférence de
presse qui comprenait aussi une
récréation sur le lac de Zurich.

Dès aujourd'hui , on peut être as-
suré que les, produits qui sont mu-
nis de la marque internationale de
la laine reproduite avec cet article,
ont été confectionnés avec de la
pure laine vierge. Cette marque in-
ternationale de la laine sera re-
mise avant tout pour les tricots
à la main, les tissus, les couvertu-
res et les tapis.

La marque internationale de . la
laine qui est actuellement déjà en-
registrée dans plus de 90 pays au-
tour du globe, a été créée par l'Ita-
lien Francesco Sarogla. Son pro-
jet a remporté le premier prix lors
d'un concours mondial.

Cette marque ne présume • pas
seulement la qualité des fibres d'un
produit — pure laine vierge — mais
exige en même temps également
certaines conditions minimales de
qualité, comme par exemple i ,
} &— Inaltérabilité à la lumière, é
i|g*— inaljjéiabiiïté à. la transpira-
¦;' <"' tion, "

— résistance aux déchirures pour
les étoffes,

— le poids des poils et le traite-
ment anti-mites pour les tapis.

. La responsabilité pour le respect
des exigences minimales est portée
en premier lieu par l'industrie tra-

vaillant la laine 'elle-même. Le
service technique du Secrétariat
international de la laine veille de
plus à ce que les conditions soient
respectées sans restriction. Four ce-
la, une fonction de « policier de
la marque Internationale de la lai-
ne» a été créée-ainsi que se dési-
gne en plaisantant le technicien en
textiles chargé des vastes contrô-
les de qualité.

LES AMÉLIORATIONS
APPORTÉES PAR LA LAINE

La concurrence des fibres synthé-
tiques a eu cela de bon qu'elle a
poussé les intéressés à une recher-
che générale de facilité d'entre-
tien et d'amélioration des proprié-

tés de maintien et d'utilisation sans
que ses propriétés naturelles en
souffrent :

¦— plis au fer durables pour des
étoffes en pure laine vierge,

— anti feutrage de la laine dans
le sens de la résistance au la-
vage à la machine a pu être
perfectionné,

— on obtient un meilleur défrois-
sage par la fixation de surface
d'étoffe avec de la pure laine
vierge et aussi

— le traitement anti-mites de
la laine est auj ourd'hui com-
plet.

QU'EST-CE QUE LA LAINE
VIERGE ?

On comprend sous le terme de
laine vierge — fraîchement tondue
du mouton — uniquement la laine
de mouton ou d'agneaux, filée d'u-
ne manière excluant un endomma-
gement quelconque des fibres et
étant ensuite travaillée pour la
première fois.

Cette définition exclut une fois
pour toutes l'utilisation de la laine
rompue, c'est-à-dire des fibres qui
sont filées à partir de débris ou
de préparations de laine et de tis-
sus mélangés de laine, par exem-
ple des vêtements usagés.

LA MARQUE INTERNATIONALE DE LA LAINE

jÉEl̂  ̂^̂ Tongles dure

iÉSèi? ~^^ \̂ comme le
jf/ \ diamant
J» grâce à

JfMAVAXA.
¦v;:v/ '':v.-'iv''.s..... --̂ âsg 

on 
'¦""ii0 dans i"i

J^̂ f pIvinnacJes, droguai!»»
Wy?WM^êÊ^M ot (àtfumwieu



: . ! .;Tf is / mÊÊÈMÊM

Ej IS ' *̂»̂  H "***«*>~. - -Lisi .:¦¦:¦¦¦¦ • î .W-tît-^^fev-^lf 726.12.5.5. H
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BOUCHERIES Chemise sport RESTAURANT éP™Marche Migros et magasin des Forges " nll I ||

Grande campagne en faveur de , se.porte °uvert ou fermé »$ J& QC\ vendredi 15 octobre Samedi 16octobrei ¦ J J u JC ¦¦ dessins mode | J[ W  13\Jla viande de bœuf II. f Gr 37.44 | Ra
^« p°t°ge consommé

l./tîSS^ ' ' ' Filets de poisson frits Rôti de bœuf à l'Anglaise
J/j l)C *'*' Sauce Tartare Haricots '¦¦cette semaine : 

/ ^^•fi fl " el notre offre avantageuse : Pommes nature Pommes frites
Cr'a . - ".. M°* 2.30 2.30

BOUILLI sans os ¦*,»„ -.55 gants «Vmyl » ?~ ciï=,,.L
N Riz créole Salade

Retenez, Mesdames : chaque semaine DOUf dcUTieS 2 ^^ 
Salade 2.50 ' 2  50' UNE OFFRE SENSATIONNELLE ! . *>

"crt vn, Aln,
~ .. «,„„•«; nnnr mPQQ PIirç Q 50 VOL-AU-VENT , 2 pièces TRUITE EN GELÉE GARNIEEquilibrez votre budget = choisissez MIGROS ! POUT messieurs O. 2.— 2 —
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS LE LOCLE |
Samedi 16 octobre, dès 15 h.

EXPOSITION
i AQUARELLES ET DESSINS d'

ELISABETH CHOPARD
BIJOUX D'ARGENT ET D'OR

COUPES ET MIROIRS, DESSINS d'
HÉLÈNE CHMETZ

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

LA SOCIALE
LE LOCLE

organise un

cours d'élèves
sous le patronage de M. Maurice Aubert ,
directeur.

Ce cours gratuit commencera au début
du mois de novembre.

Les personnes s'intéressant à la musi-
que peuvent s'inscrire dès ce jour chez
M. Gilbert Jeanneret, Girardet 22 , Le
Loole, tél . (039) 5 35 36.

Une autorisation écrite des parents sera demandée pour
les jeunes en âge de scolarité.

1 Hîchap ci
p», SWISS-LOOK '
[ | j « ; de la Collection
k m  P BJ Musterring International,
international

le programme de chambre à'
coucher et de studio
Matériau entièrement nouveau:
* lavable
#¦ résistant aux griffes et à la

lumière (important pour les
meubles à compléter!)

V MR-38.31 ; /

C ' "—*\co
Gratuit ! Vient de paraître ! 1

A BJ| Grand catalogue de 40 pages
j *®%Èj  ̂

en couleurs des plus beaux
^W  ̂ modèles de la Suisse et de toute

W l'Europe!

r 

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

. Mme
Mlle: ,

M.
Ru°: . , ! 

Numéro postal
et lieu r

v _ ; " ~ " J

i . i 
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Fumez
La Naturelle ...
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 de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.

LA NATURELLE ne peut donc être com-
parée à aucune autre ciga-

JMlIffl rette, car elle est vraiment

if V'"',ue'

PRÊTS g
Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue j||

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 [ 1
2000 NEUCHATEL '¦ *



Stade des Jeanneret Ç  ̂ 8 8 I 1 ET Dimanche 
17 

octobre
Le Locle W% BLJ LL |" 9 h. 45
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Hôtel-Restaurant I
: COLOMBIER I

PEPI , Je'chef cuisinier |
. , ' se fait un .plaisir de vous offrir

ses spécialités :
CHINOISES S
Potage chinois Fr. 2.50

^ 
Pâté Impérial Fr 3.- _ \ . Ifi

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

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

FRANÇAISES 1
Entrecôte double Bordelaise à la moelle (2 pers.) Fr. 18.- H

Entrecôte sauce moutarde Fr. -8.50 il
1 Grillades Fr. 8- |

*"4 '".-" ~ Steck de veau au paprica Fr. 8.- ;.!
Côte de porc tzigane Fr; 6.50 '' K|

Filets mignons aux morilles Fr. 7.- P§
Croustillons de « Bongroléon n Fr. 4,50 m

Tournedos à l' américaine Fr. 8.- m
i-- '.. =" .¦' Filet de bœuf Strogonof Fr. 7.- :1

ITALIENNES I
: ':- '.". : ¦  ,:. ' ' Piccata Milanaise).risotto Fr. 6.50 . '¦¦ ¦ [

' ~- :\ Bifteck Florentin aVec Gnocchi ô la Romaine Fr. 6.50 ¦ ¦ Ij
Polio alla cacciatbre Fr. 6.50 j|

:v... - ?, 77. .7,y 7, r ~ 
CHASSE :^---

-ITOQ (awutlllMB* dô'Khiayréwil'̂ a'ïptfrï.il.fFr. 26,-.-r - -
,' :i.''.- ;  /; ::,ji';..':Nôisetfe: dfe'.cheVreuil' Fr. 8.- -. , .;• . *

•' •' ¦•¦ ¦' "• '¦ ' ' •• ' :-Givët- de 'chévreuil Fr.-7-  .¦•¦.¦ ¦ * • . ¦: 8

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

Quvert tous les jours sauf le mardi

 ̂ . ? r " ' ' 9

I NEUCHÂTEL 1964 Un vin blanc élégant' fruité' II digne de figurer dans votre cave ou sur votre table au restaurant 
^

| Tous renseignements seront fournis par l'Office de propagande desivins de Neuchâtel Rue des Terreaux 3 20Û0 NEUCHÂTEL |
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Les gens heureux boivent

Mpp eméUer y
'. " Alpenbitter

...H est si bon, si généreux!_____ _
T

________
N

~ ŷM m̂fm Trasns
.. électriques "

"" 'M^l̂ lË  ̂ •¦;..: , - '.'. LES NOUVEAUTÉS 1965-1966

IVIAT WHBOA les nouvelles voitures miniatures, sont arrivées

D I I V ï S L Y I OYS toujours un grand - choix en magasin

L- C-VsO boites complètes et tous accessoires , - " . . .. . '¦

Librairie-papeterie Jean Robert
Balance 16

v^ j
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Tous les vendredis
et samedis

nos excellents

LAPINS
à chair blanche, très tendre

de haute sélection suisse

UNE SPÉCIALITÉ

le kg. Fr. 10.-

L N. . . . |

HOLIDAÏ ON ICE
Merc. 27 oct. Matinée Dép. 12 h. 30
Prix : adultes Fr. 19.—, enfants 9.50
Dim. :3l oct. Matinée Dép. '12 h. '30 '¦

• • .. Frix.Fr. 25— 

' , INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. ( 11891 Z 17 17

L_ .„ , „,„.„. , ; *

A louer pour cause imprévue

appartement meublé
2 Mi pièces, quartier ouest, pour date k
convenir.

Ecrire sous chiffre GF 31633, au bureau
cle L'Impartial. . . .. . .

RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI ET DIMANCHE

BOUCHOYADE
¦ Prière'de s'inscrire ¦

¦ • < • ¦ •  ¦ Famille Ernest Studer
', ; . ' , . .' .Tél. (039) 7 14 95 .

I LUJJUJJMJU  ̂m i .i «jaai .—i—^

' : ¦ PETITS SKILIFïS  ̂
•

pour entraînements , distance' 200-600 'mètres, écoulement 100-1000
personnes, entretien un homme seulement; vite déplacés/ facilement
transportables. Patente Borer.-.? - » - 7 7 ' : :  -v* '..".'.' • ';•', •:-. " :..•'
1. Type électrique 2 CV ' * ' '-' r~f- :"' "• ""- ¦' ¦'. "". 'Fr. T 

3 '200 -
2. Type électrique 5,5 CV " ' *r?9 - -: ..?::? .1 : . . '"F/, .'9 500 -
3. Type électrique 25 CV • .. —-.- . . 

r̂_ "30 500.-
supplément pour moteur â benzine

HTnECEPC Frère$
M. & F. BfcJ!,—FVfc  ̂ 4227 BUssehach/50
Ateliers de construction r Téléphone (061) 8011 02
. . Demandez notre prospectus détaillé . ... .

I ' ' —.̂ —«

L'AGENCE EXCLUSIVE
des machines de bureau

UNDERWOOp, . ?.qLK ..., ;y
pour-la- .région4ej 30 - Tj  . .. ..;..-¦

¦:r:5:nè':':-£"iï:'.o2i I - v:- ' : .:¦..* ."3 î-iiq Hso'si B^oisaav.tf i s ::-r
V' HT . LA CHAUX-DE-TONDS .-LE4LOCLE v SÏ

." • < ¦' ¦!;"¦
¦..''' .'.'¦'' N Ï' Z- ZU3\k.rCi'ir± -V^i' -% T i C[ ,~ ~ .?. i-.- ¦¦y ¦:orr,:h J^R^^ElîCÇtAïStora ,-:¦:-.•.¦(¦

"x."1 ¦ " est :vacante: . ~' .| ' iw .^i}. • •".£ s •:

Le programme de vente considérable comprend éven-
tuellement la distribution des calculateurs électroniques
IME. ! : .... .'.;.'; .'•;. -

Les personnes intéressées,, pouvant en outre garantir
un service irréprochable, sont priées de 's'adresser à la
représentation générale

8023 Zurich 1 - Lintfaeschergassé 15 :,
¦Tél . (051) 25 1167 ' .

" ?? .?.
1 1 i 1 J I  ¦ —
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WÊBÊmÊim ¦ ¦¦ loisirs

Salle de musique
Ce soir vendredi
à 20 h, 15 A

CONCERT

CLAUDE LUTER
¦Signature et vente de disques .au Magasin-Brtigger &

Cie de 16 h. 30 à ll'.h, 3.0, à .la Salle ;de Musique pendant

l'entracte. ¦ . . . . .

FIAT 500
en très bon état , EST A VENDRE. ¦¦

Tél. (039) 3 40 77 ou 3 41 71^. j

A VENDRE
1 armoire, 3 horloges,
1 tablée 1 fauteuil . et
divers • meubles an-
ciens. F. Grand, Les
Chenevières, . Les
Emibois. . . . .

' Une ¦

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques i
• , MONTBLANC et LAMÏ

à Ma .

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W I L L E

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

OCCASION

Simca Aronde
Océan Cabriolet

1962, rouge , 30 000
km.
Fr. 4750.—

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

®. - .—; —m
LA BOULE D'OR
¦¦¦ Tous les soirs, sauf LUNDI, à 20 h. 30

VA RI ÉTÉS PARADE
¦ ¦ avec la fantaisiste CHOC

CHÀRLETTE
JACK RICH

YVAN SAKÂPPOU
BATTY

et

ALBIN GUICHARD
A partir du 19 octobre

FARANDOLE EN CHANSONS
¦ avec le Jongleur espagnol

du LICEO de BARCELONE

, , ." ANDREY'S
MARCELLE GERARD

LETTE ET BOB
CHARLETTE ET ALBIN GUICHARD

TOUTE LA GAIETÉ DU MIDI DE LA FRANCE

m : ¦ 
'̂



DEUX LEADERS BATTUS B QUATRIEME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Geneveys-sur-Coffrane II b a signé sa première victoire contre Le Parc I l b  à
La Chaux-de-Fonds. Le gardien de l'équip e du Val-de-Ruz sauve son camp.

(Photo Schneider.)

Au cours des matchs de la semaine
dernière Cortaillod II et Marin ont
connu leur première défaite. Quatre
équipes sont toujours sans le moindre
point Gorgier I b, Fleurier n b , Etoile
H b et Le Locle III a.

Groupe I
A la suite de la défaite de Cortaillod ,

deux équipes sont au commandement,
Colombier et Béroche. Classement :

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

Groupe U
Dans ce groupe également on a en-

registré la première défaite de Marin ,

leader. Cet échec fait l'affaire du La.n-
deron qui passe au commandement.
Classement :

J G N P Pts
1. Le Landeron 5 4 0 1 8
2. Marin 5 3 1 1 7
3. Espagnol 5 3 1 1 7
4. Cressier 5 2 1 2  5
5. Saint-Biaise II 5 2 1 2  5
6. Hauterive II 4 1 2  1 4
7. Audax II 5 2 0 3 4
8. Corcelles II 4 1 1 2  3
9. Serrières II 6 0 1 5  1

Groupe lll
A la suite de leur succès respectif,

Travers I a et L'Areuse II creusent l'é-
cart sur leur poursuivant Môtiers. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Travers l a  6 5 1 0 11
2. L'Areuse n 5 4 0 1 8
3. Môtiers 5 3 1 1 7
4. Noiraigue 5 3 0 2 6
5. Couvet II 5 2 0 3 4
6. Travers I b 5 , 1 2 2 4
7. Fleurier II a 6 2 . 0 4 4
8. Saint-Sulpice 4 1 0  3 2
9. Fleurier I lb  5 0 0 5 0

Groupe TV
Etoile n a, est nettement détaché

dans ce groupe pourtant cette avance
est théorique car ses trois poursuivants
ont la possibilité de passer devant
l'équipe stellienne qui compte plusieurs
matchs en plus. Classement :

J G N P Pts
1. Etoile II a 6 4 1 1 9
2. Superga I b  3 3 0 0 6
3. Floria II a 4 3 0 1 6
4. Etoile II c 3 2 1 0  5
5. Gen.-s.-Coff. II a 4 2 1 1 5
6. Gen.-s.-Coff. II b 4 1 0 3 2
7. Chaux-de-Fds IH 5 0 2 3 2
8. Le Parc II b 5 1 0  4 2
9. Comète II ' 4 0 1 3  1

Groupe V
Les équipes du Locle dominent, la si-

tuation dans ce groupe avec Superga
dont le retard est de 2 points. Notons
la victoire de Sonvilier II qui , tout
comme sa première équipe , a tenu à
marquer d'une >pierre blanche le cin-
quantenaire du club qui sera célébré
dlmanche. Classement :

J G N P  Pts
1. Ticino II 6 5 1 0 10
2. Le Locle III b 5 5 .0 0 10
3. Superga l a  5 4 0 1 8
4. Sonvilier II 5 3 0 2 6
5. La Sagne II 5 2 0 3 4
6. Le Parc II a 5 2 0 3 4
7. Floria I lb 5 1 1 3  3
8. Etoile II b 5 0 0 5 0
9. Le Locle III a 5 0 . 0 , 5 0

¦ A. W.

Des Allemands de l'Est
opposés à Sion

Les grandes compétitions internationales de football

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des cham-
pions et de la Coupe des vainqueurs
de Coupe a eu lieu jeudi , au siège
de la Fédération belge à Bruxelles.
En Coupe des vainqueurs de Coupe ,
l'adversaire du F.-C. Sion sera le
vainqueur de la Coupe d'Allemagne
de l'Est, Aufbau Magdebourg.

Premier match
en Allemagne

Contrairement à. ce qui s'était
passé contre Galatasaray, les Sé-
dunois devront jouer le premier
match à l' extérieur! Au tour précé-
dent , Aufbau avait éliminé Spora
Luxembourg (1-0 à Magdebourg et
2-0 mercredi à Luxembourg). Les
Allemands de l'Est participent pour
la seconde fois à la Coupe des vain-
queurs de Coupe. La saison der-
nière, ils avaient été éliminés au
premier tour par... Galatasaray Is-
tanbul , l'adversaire malheureux de
Sion cette saison. Trois matchs (les
trois fois 1-11 n'avaient cependant
pas permis aux deux équipes de se
départager. C'est finalement par ti-
rage au sort que les Turcs s'étaient
qualifiés pour les huitièmes de fi-
nale. Dans l'équipe d'Allemagne de
l'Est qui s'est inclinée samedi der-
nier, en match de Coupe dn monde,
à Budapest contre la Hongrie, ne
se trouvait aucun joueur d'Anfbau
Magdebourg.

Avant le 15 décembre
Tant en Coupe d'Europe des

champions (y compris les matchs
d'appuis éventuels) qu 'en Coupe des
vainqueurs de Coupe, ces huitiè-
mes de finale devront être joués
avant, le 15 décembre.

Voici les résultats du tirage au
sort :

Huitièmes de f inale
'de la Coupe d'Europe

Kilmarnock (Ecosse) contre Real
Madrid (Espagne) ; Vorwaerts Ber-
lin (Allemagne de l'Est) contre Man-
chester United (Angleterre) ; Der-
ry City (Irlande du Nord) contre
Anderlecht (Belgique) ; Partizan
Belgrade (Yougoslavie) contre Wer-
der Brème (Allemagne de l'Ouest) ;
Sparta Prague ( Tchécoslovaquie)
con tre Gorafk Zabrze (Pologne) ;
Dynamo Bucarest ^Roumanie) con-
tre Internationale Milan (Italie) ;
Levski Sofia (Bulgarie) contre Ben-
fica (Portugal ) ; Ferencvaros (Hon-
rie) contre Panathinaikos (Grèce) .

Huitièmes de f inale
de lu Coupe des vainqueurs

de Coupe
Dukla Prague (Tchécoslovaquie)

contre Honved Budapest (Hongrie) ;
Dynamo Kiev ( URSS) contre Rosen-
berg Trondheim (Norvège) ; Aarhus
(Danemark) contre Glasgow Celtic
(Ecosse ) ; Liverpool (Angleterre)
contre Cardiff City (Pays de Galles)
ou Standard de Liège (Belgique)' ;
West Ham United (Angleterre) con-
tre Olympiakos Pirée (Grèce) ; A uf -
bau Magdebourg (Allemagne de
l 'Est)  contre F.C. Sion (Suisse) ; Bo-
russia Dortmund (Allemagne de
l'Ouest) contre Drapeau Rouge So"
fia CBulgarie) ; Sliinta Cluj (Rouma-
nie) contre Athletico Madrid (Es-
pagne).

Encore neuf équipes invaincues
Quatrième ligue jurassienne

Groupe 15 : Reuchenette battu
La Rondinella a tenu a prouver que

sa défaite ,de Lamboing n'était qu 'un
accident ët ^Reucheiïet'te .a fa it lés frais
cle son redressement. Face à .. Ceneri ,
Lamboing a obtenu sa cinquième vic-
toire consécutive qui consolide encore
sa position de leader .

J G N P Pts
1. Lamboing 5 5 0 0 10
2. La Rondinella 6 4 0 2 8
3. Reuchenette 4 3 0 1 6
4. Boujean 34 c 3 2 0 1 4
5. Aurore 4 1 2  1 4
6. Orvin 4 1 1 2  3
7. Hermringen 5 1 1 3  3
8. Ceneri 4 0 2 2 2
9. Grunstern 4 0 0 4 0

Groupe 16 : Nette défaite
de Moutier

Deux c'est assez, trois c'est trop, c'est
ce qu 'ont dû se dire les Joueurs de la
bonne formation de Bévilard. Opposés
successivement aux trois favoris , ils se
sont inclinés de justesse face à Olym-
pia et Courtelary , mais dimanche, ils
ont infligé un net 4 i O  à Moutier qui
était pourtant encore invaincu.

J G N P Pts
1. Olympia 6 5 1 0 11
2. Courtelary 6 5 0 1 10
3. Moutier 5 3 1 1 7
4. Bévilard 5 3 0 2 6
5. Court 3 1 0  2 2
6. Tramelan 4 1 0  3 2
7. Tavannes 4 1 0  3 2
8. Reconvilier 5 1 0  4 2
9. Corgémont 4 0 0 4 0

Groupe 17 : Redoutable trîo
Dans ce groupe franc-montagnard,

trois formations n'ont pas encore con-
;nu la défaite .;afj, < pa^mi elles l'équipe
néophite des Breuleux qui a obtenu sa
cinquième victoire consécutive. Alors
que Les Bois n 'ont pas connu de trop
grands problèmes à Glovelier , Lajoux a
eu passablement, de peine à venir à
bout de Saignelégier II.
1. Les Bois ¦ 6 5 1  0 11
2. Les Breuleux 5 5 0 0 10
3. Lajoux '" 5 5 0 0 10
4. Montfaucon 5 2 0 3 4
5. Le Noirmont 5 2 0 3 4
6. Saignelégier .. .. 4 1 . 1 . 2 3
7. Glovelier b 5 1 0  4 2
8. Le Noirmont b -  6 1 0  5 2
9. Les Bois b 5 0 0 5 0

Groupe 18 : Vicques et Mervelier
à égalité

Le grand choc entre les deux favoris,
Vicques et Mervelier . s'est terminé par
un remis. Battue par Corban , l'Union
sportive italienne . de Moutier a perdu
une bonne occasion de se rapprocher.
1. Mervelier 6 4 2 0 10
2. Vicques 5 4 1 0  3
3. Corban 6 4 0 2 8
4. USI Moutier 6 4 0 2 8
5. Perrefitte 5 3 1 1 7
6. Court b 4 1 0  3 2
7. Courroux 5 1 0  4 2
8. Delémont a 4 0 0 4 0
9. Rebeuvelier 5 0 . 0 5 0

Groupe 19 : Exploit du F.-C. Cornol
C'est un bel exploit qu'a réalisé le

FC Cornol durant le week-end. Tandis
que Cornol a, battait a i s é m e n t
Develier . Cornol b parvenait à dominer
Delémont , le plus dangereux adversai-
re de ia première équipe du club ajou-
lot .
1. Cornol 6 6 0 0 12
2. Delémont b . 5 4 0 1 8
3. Cornol b 6 4 0 2 8
4. Fontenais 5 3 1 1 7
5. Movelier 5 3 0 2 6
6. Courtemaiche 6 3 0 3 6
7. Courtételle 4 0 1 3  1
8. Develier 5 0 0 5 0
9. Delémont c 6 0 0 6 0

Groupe 20 : Défaite de Bonfol
Bonfol qui avait pris un fulgurant dé-

part vient d'être battu deux fois suc-
cessivement. .Son vainqueur Bure passe
à la 3e place du classement , immédiate-
ment derrière Boncourt et Fontenais.
1. Boncourt 6 5 1 0 U
2 . Fontenais b 6 4 1 1 9
3. Bure 5 4 0 1 8
4. Chevenez 6 4 0 2 8
5. Grandfontaine- -S  3 1. .2 7
6. Bonfol 5 3 0 2 6
7 . Courtedoux 5 3 1 2  5
8. Lugnez 5 1 0  4 2
9. Bure b 6 0 0 6 0

10. Damvant 6 0 0 6 0

Juniors  interrégionaux
1. Berthoud 5 5 0 0 10
2. Berne 5 5 0 0 10
3. Fribourg 5 3 1 1 7
4. Trimbach 5 3 1 2  5
5. Young-Boys 4 1 1 2  3
r>. Gerlafingen 4 1 1 2  3
7. Derendingen 5 1 1 3  3
8. Kôeniz 5 1 1 3  3
9. Bienne 5 0 ' 2 3 2

10. Bulle 5 0 2 3 0

I i Automobilisme

Craig Breedlove, à bord de son
monstre à moteur à réaction « Spirit
of America » a atteint hier, sur la
piste de Bonneville Sait Flats , la vi-
tesse de 534 milles 045 à l'heure (soit
860 km. 113 à l'heure) dans sa ten-
tative contre le record mondial de vi-
tesse sur terre. Le record mondial a
été établi l'an dernier sur cett e (mê-
me piste par Art Arfons. avec une
vitesse de 536 milles à l'heure- (soit
864 km. 031 à l'heure.

Craig Breedlov n 'a pu effectuer de
parcours retour car il a eu des ennuis
mécaniques, une tôle sur le côté droit
de l'énorme véhicule s'étant presque
détachée . Les mécaniciens travaillent
d'arraché pied pour essayer de répa-
rer cett e avarie, car il ne. reste prati-
quement à Breedlove que 48 heures
pour renouveler sa tentative.

Breedlove roule
à 860 km.-h.Eric Haenni vers une médaille ?

A Rio de Janeiro. M. Charles Pal-
mer (GB) a été élu présiden t de la
Fédération internationale de judo par
31 voix contre 12 et une abstention.
Cette élection a été obtenue après de
longues discussions, la délégation ja-
ponaise voulant reconduire à la pré-
sidence de la Fédération M. Risei Ka-
no, malgré l'opposition de la plupart
des délégations européennes.

Les quatrièmes championnats du
monde réuniron t 120 judokas venus de
43 pays. Ils seront, dominés par le
duel Japon - Hollande pour le titre
toutes catégories. Ces championnats
seront plus ouverts qu 'auparavant car ,
d'une part , chaque pays a le droit
cette année d'aligner deux représen-
tants par catégorie et. d'autre part ,
le système des repêchages, qui sera
appliqué pour' la première fois, per-
mettra aux judokas de valeur de ne
pas disparaîtr e de la compétition dès
les premiers tours.

Geesink grand favori
Dans l'épreuve toutes catégories, le

Hollandais Anton Geesink , champion
olympique , est le favori : mais il de-
vra compter avec les Japonai s Ino-
kuna et Matsukana, qui veulent effa-
cer la déception de Tokyo. La délé-

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE JUDO À RIO

gation nippon e met aussi beaucoup
d'espoirs dans le jeune Sakaguchi , ac-
tuellement en grande forme. Dans les
autres catégories, lourds, moyens et
légers, les Japonais doivent affirmer
leur suprématie mais ils dsvront sa
méfier de la Corée, qui présente une
équipe de grande valeur et très homo-
gène. La Suisse sera représentée par
un seul concurrent, le Jurassien Eric
Haenni , qui remporta une médaille

' d'argent à Tokyo et une médaille de
bronze aux championnats d'Europe de
Berlin. Malgré son isolement — il for-
me à lui seul la délégation helvéti-
que — Eric Haenni peut espérer faire
aussi bien qu 'en Allemagne.

Début retardé
. Une panne d'électricité a privé de
lumière le Gymnase Maracanazinho
où les premiers assauts devaient com-
mencer à 18 heures GMT. Il a fallu
tout retarder et même annuler la cé-
rémonie d'inauguration.

On espère que les combats pourront
commencer vers 23 heures ou 23 h. 30
GMT. mais il est déjà à prévoir que
les finales devront être reportées à
demain .

Rappelons que les championnats
vont durer quatre jours.

Hockey sur glace

Hier soir, à la patinoire cles Mé-
lèzes, à huis-clos, le H.-C. La
Chaux-de-Fonds et le H.-C. Lau-
sanne se sont rencontres en match
amical. La rencontre s'est terminée
sur le score de 3-3. Après une se-
maine d'entraînement sévère, l'en-
traîneur du club chaux-de-fonnier ,
Jean Bisaillon , a « pris la tempé-
rature de son équipe » en lui fai-
sant disputer ce match amical. Les
joueurs cles deux équipes ne sont
pas encore au mieux cle leur forme
et seul l'entraîneur tirera les con-
clusions qui s'imposent. Ce n 'est
qu'après la première sortie offi cielle
du club de La Chaux-de-Fonds, à
Langenthal, que nous analyserons
la performance cles poulains du Ca-
nadien Bisaillon.

H 
Voir autres Informations

de sports en page 31

les CSiaux-de-Fonniers
ont joué hier

< J'as pris même de Tarsenic >
ENCORE DES RÉVÉLATIONS SUR LE DOPING

DÉCLARE UN EX-CHAMPION DE BELGIQUE
Après les déclarations du champion du monde Tom Simpson

au journal britannique « The People », un. nouveau scandale ris-
que d'éclater en Belgique à la suite d'un article de l'hebdomadaire
flamand « Zondagnieuws ».

Cet article, intitulé « La vérité sur le cyclisme », porte la
signature de l'ex-champion cle Belgique, Martin van Geneugden
(33 ans) , qui a abandonn é la compétition il y a deux ans. Il a
été champion de Belgique amateurs en 1952, a participé sept fois
au Tour de France et a disputé 25 épreuves de six jours.

« J'ai fait la connnaissance du doping en 1953, affirme van
Geneugden. J'ai pris deux comprimés de centramine aii cours du
Tour des Flandres et j'ai terminé deuxième. Une autre fois , j'en
ai pris deux autres et j'ai remporté Paris - Valenciennes, J'étais
convaincu... c'étai t le seul moyen de gagner convenablement ma
vie , car j 'étais jeune marié et père de famille.

» Vous ne me croirez certainement pas, mais en 1961, j'ai
même pris cle l'arsenic. En. 1961 encore, au cours du championnat
de Belgique des professionnels, je me suis fait une injection de
morphine. Quelques instants plus tard , j'ai dû abandonner et me
reposer dans les champs. Aujourd'hui encore, avoue l'ex-cham-
pion , je suis obligé d'utiliser un doping tous les jours pour me
sentir bien. »

de la 6e course
furassienne d' orientation

à Nods
Le village de Nods et le Plateau

de Diesse seront en effervescence
samedi prochain 16 octobre, dès
12 h. 30. En effet , 85 équipes ont
fait parvenu- leur inscription aux
organisateurs en vue de s'attribuer
les challenges Longines, Bechler,
von Roll . Frédéric Savoye, Recta
et Nussbaum. Parmi les 255 cou-
reurs qui seront au départ de la
6e Course jurassienne d'orienta-
tion EPGS, on relève la partici -
pation d'un bon nombre d'athlètes
jurassiens venant de tous les dis-
tricts, de Neuchâtelois, de Bâlois,
de Soleurois , de Fribourgeois, de
Genevois, de Bernois ainsi que de
deux équipes françaises du Dépar-
tement du Doubs. Les coureurs
inscrits proviennent de groupés
EPGS, SFG, Clubs sportifs OL, ;
Amis de la Nature, Compagnies !
militaires , Ecoles normales, secon- !
daires et primaires, football-clubs. ',
groupements féminins, etc. En face i
d'une telle participation , la lutte j
s'annonce donc serrée et les cour- i
ses n'en seront que plus belles . J

255 coureurs
au départ .
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Ce soir dès 19 h. VENEZ VOUS RÉJOUIR A LA Des attractions de valeur:
Samedi dès 15 h. YVAN MAGROGRASSIL=è:;n. h- Vente - Kermesse le oélèbrlaras*- '-

au Cercle Catholique LES VRAIS COPAINS
Rue du Stand 16 DE NOTRE-DAME DE LA PAIX le fameux groupe vocal dans le vent ...

i 
"-

GARAGE BAUMGARTNER
Agence Fiat (Volvo + BMW)

cherche pour entrée immédiate •:¦¦> -

1 mécanicien
1 chef-mécanicien
1 serviceman

Age idéal : 30-40 ans

Faire offres, téléphoner ou se présenter chez
ERNEST BAUMGARTNER, agence FIAT , Grand-Rue 53,
2710 Tavannes Tél. (032) 91 24 51

engage pour travail en fabrique

ouvriers (ères)
pour travaux faciles et propres.

Prière de faire offres où de se présenter à Berg & Oo.,
Bellevue 32, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 23 23.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

E. BRANDT & FILS SA.
offre pour travail en fabrique ou à domicile :

virolages-centrages
cherche pour travail exclusivement en fabrique :

poseur-èmboîteur qualifié
S'adresser à la nie du Marché 6 (bâtiment EPA-UNIP)
BIENNE , ou téléphoner au (032) 2 21 14.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

cherche
• ... .

OUVRIERS
ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter dès 16 heures. . .

*— .

Nous cherchons :.

une employée de bureau
une commis de fabrication

Travail agréable, semaine de 5 Jours.
Les candidates ayant de l'initiative et
si possible de l'expérience voudront
bien faire leurs offres sous chiffre
GS 21522, au bureau de L'Impartial.

^ -"J

Fabrique d'horlogerie de Neuch&tel engagerait pour le
ler décembre ou date à convenir une

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

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

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire î
et photographie sous chiffre P 50 242 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel. r _

nflHB "" ' —— T'y '/ 'i ÈMkw ^ HtaMi BoUl ^ B̂ d̂ b̂lMHHsh B̂MMMEMlB l̂BIlflM B̂&ÎHl

H|| engagerait i |

I JEUNE COMPTABLE i
ERE décomptes y relatifs. . :

"¦, p> comptable perfectionnée. H
V» Possibilité pour personne capable de se orée* i '

fl«!Ï une situation indépendante. $v'1
* f  *, Assurances sociales, contrat de durée, début * |j
• WH de l'engagement à convenir. jË l
S| Faire offres manuscrites aveo photographie, r.

*i?g curriculum vitae et prétentions de salaire au ,
ï?$çS bureau de l'entreprise, rue du Nord 176, H "
f^B 

La 
Chaux-de-Fonds.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le ConseU communal, la commission du
Technicum et la commission scolaire met-
tent au concours les deux postes de
concierges suivants :
1. ÉCOLE PROFESSIONNELLE, Paix 60
Traitement classe 6 de l'échelle des trai-
tements du personnel communal.
Logement â disposition.
Entrée en fonction : à convenir, mais au
plus tard le 1er janvier 1966.
2. GROUPE SCOLAIRE DE BELLEVUE

Di?Kern 14-18 .... ..... .. . ..........~,~~
Traitement classe 6 de l'échelle des trai-
tements du personnel communal.
Logement à disposition.
Entrée en fonction : le 15 avril 1966, ou
éventuellement par suite de mutation d'un
autre bâtiment communal. -" ' . " "

Obligations et conditions : celles prévues
par le cahier des charges. Seules les offres
d'hommes mariés pourront être prises en
considération. La préférence sera donnée à
un couple actif , capable de conduire du
personnel.
Renseignements et formule : peuvent être
obtenus au bureau de la police du feu et
des constructions, rue du Marché 18, 2e
étage, de 8 h. à 9 h. et de 17 h. à 18 h.
Offres manuscrites accompagnées de la for-
mule : doivent parvenir à la direction des
Travaux publics, Marché 18, jusqu 'au ven-
dredi 22 octobre 1965, à 18 h.

Conseil communal
Commission du Technicum

Commission scolaire

¦¦'— » — —  .¦"-.. . , . , , „ . , . . , , , .  . . .  

Fabrique de boites cherche pour entrée à convenir un jeune

chef polisseur
dynamique et capable pour le polissage de boîtes quallté soignée.
Nous offrons un salaire adapté aux capacités d'un polisseur pouvant
diriger une petite équipe.

;

Offres sous chiffre J 24 896 U, à Publicitas SA., 17, nie Dufour,
2501 Bienne.
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f mjBB
cherche à la demi-journée

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
de formation technique et administrative pour le con-
trôle de l'outillage et la mise à jour des cartothèques.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne, tél.
(032) 3 03 03. i

Fabrique de bottes de la place cherche

personnel
féminin

pour travaux d'atelier faciles

S'adresser chez A. Quinche, rue de la
Serre 106.
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Nous engageons :

FRAPPEURS
MANŒUVRES
désirant se spécialiser sur la frappe
de boîtes de montres ;

OUVRIÈRES pu
JEUNES FILLES
horaire partiel ou complet à con-
venir, pour être mises au courant j
de la gravure sur pièces dliorlogeirie
ou autres petits travaux.

Se présenter chez Grandjean & Cie,
¦¦;£qhamps-. 24,. tél. -(039) 3 36 03.

LA LAITERIE KERNEN
. i

demande

UNE VENDEUSE
et ,

UNE VENDEUSE-AUXILIAIRE
| Forts salaires. Seraient mises au

courant. Entrée tout de suite ou
pour époque à convenir.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

CHAUFFEUR
i On cherche chauffeur capable pour

camion MAN.

Entreprise R. Curty, La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 2 74 55.

¦ 
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MÉCANICIEN
DE

PRÉCISION
est demandé tout de suite.

Faire offres soiis chiffre GS 21 429,
an bureau de L'Impartial.

LA SEMEUSE
ii CAti qvë tof t SÂWi/RE.»

MAGASINIER
robuste, habile et consciencieux, de préfé-
rence marié, serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir.
Place stable.

Se présenter à LA SEMEUSE, rue du Nord
176, La Chaux-de-Fonds.
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IMUUVCiAU! machine de ménage BRAUN Multiwerk KM2 qui sera en vente L r"—t J 

dès novembre et qui sera le cadeau de Noël rêvé. Une spécialiste i£^̂ PHffH SPÇ'Ç ^̂ 3 -- '
F̂ j de l'usine vous démontrera cette machine extraordinaire qui _i ' * T̂ ffl^ I H 
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Vous pourrez également 
voir 

fonctionner la BRAUN Multipi'ess MP 32 qui fait de 1 _ I S A L O N  DES A R T S  M É N A G E R S  N U S S L E

savoureux JUS de fruits Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

Nous cherchons

visiteuse
de cadrans

Les personnes familiarisées avec, ce
-

Il genre de travail sont priées d'adresser

leurs offres à

ETERNA S.A., Fabrique de montres de précision

2540 GRENCHEN

cherche

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures , courant fort et faible

..--„ (téléphone- A et B) , ainsi que des •— - ¦

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
comme magasinier-livreur, et pour petites réparations,
permis de conduire exigé. (Possibilité d'avancement.)

Prière d'adresser offres écrites à i

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 Tél . (038) 5 Bfi 01

KsL*a f̂ 4A T 93b 1 ̂ 3 ÉHl An

cherche pour la réalisation d'un système intégré de
gestion au moyen d'un ordinateur IBM/360 modèle 30
à disques

programmeur
ayant quelques années d'expérience.

Prière de taire parvenir vos ' offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire k" |j

Société des Compteurs
de Genève

Gî^ l̂TWm
t f̂^S 

70, rue du Grand-Pré
JWl-*~ \ W 121 1 Genève 16

(référence 318)
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HÊLIO-COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche

personnel
féminin

pour travaux soignés.
• ;. ¦'.. , . . ...':.. . .. . • ... Ji3EÏT ._ . .

|; Bonne vue nécessaire. Horaire à conve- j
nir , possibilité de demi-journées.

Mise au courant .

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au bureau, rue Jardinière
149, tél . (039) 3 34 45.

. ___

Nous cherchons pour entrée bout de
suite ou à convenir

personnes
connaissant si possible le brossage-
soleil

j eunes gens
ou j  l

ouvrières
pour être formés sur travaux faci -
les. i
Faire offres ou se présenter k
CADRANS NATÈRE , Charrière 37,
tél. (030) 3 44 54.

i

l J
^H———I——^—BWWWII iHiwmmujHg—g*^

Sommelière
est demandée pour . tout de suite

S'adresser a la Ferme Neuchàteloise, tél .
(039) 3 44 05.

Aoonnez -vous à . "<L'IMPARTIAL>

Maison de denrées alimentaires et
vins en gros cherche pour entrée
immédiate ou k convenir

sérieux, travailleur et honnête.

Faire offres, avec prétentions de
¦ salaire , références ,et éventuellement

photographie , à Case postale 41 263,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de mécanique «MONWITT»
G. Monbaron-Wittwer

2608 Courtelary

cherche pour entrée Immédiate ou
pour date à convenir :

1 MÉCANICIEN
pour suivre la fabrication de pièces
de séries

ainsi que

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
Places stable et bien rémunérées. j

Se présenter ou faire offres à l'usi-
ne, tél. (039) 4 92 09.

Mécanicien
autos

laveur-
graisseur

sont demandés d'urgence par Garage
Inglin. agence VW, Le Locle, tél.
(039) 5 40 30.

^^^_ "' "'¦m» .̂ ^

^U -̂EOl̂
AUREOLE WATCH CO.

66, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 48 16

cherche à engager

POSEUSES
DE CADRANS

en atelier ou à domicile.
Se présenter ou téléphoner. \

POSAGES-
CENTRAGES
5%'" 1012-A SORTIR

Ecrire sous chiffre
LN 21 536, au bureau
de L'Impartial.

Maison de la branche alimentaire
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
.. . . . . . .. . . .

capable et dynamique.

Entrée tout de suite ou époque ' k
convenir.

Place stable. Semaine de 5 jours . |

Faire offres sous chiffre P 5,5 058 N,
à Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

OCCASION

Ford Consul
315

1962, bleue, 50 000
cm., parfait état .

Fr. 4800.—
V

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

COLLECTIONNEUR

ACHÈTE
au meilleur prix

jouets
anciens
(trains k ressort , à
vapeur ou électriques
lanternes magiques,
etc.)
Tfl. (022) 6118 24.

0)c
em

<0

o
O

Nous cherchons petit.
domaine avec pâtura-
ge pour la garde de
5-10 pièces de bétail.
Ecrire sous chiffre
PR 21 544, au bureau
de L'Impartial.

Achète grande

MAISON
ancienne.
Offres sous chiffre
G 73 401, à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

Â vendre
cause de départ, une
chambre à coucher,
table et tabourets de
cuisine, cuisinière
électrique, poussette,
armoire, lit d'enfant,
à l'état de neuf.

S'adresser à M. Julio
Alonso, Breguet 19,
ler étage.

On demande pour
le ler novembre une

SOMMELIÈRE
Gain intéressant,
nourrie, logée
ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour aider au ména-
ge.
Faire offres au Cal-
vado, bar à café ,
2710 Tavannes. tél .
(032) 91 10 50 ou
91 32 13.

GARAGE
J'offre un garage,
quartier Bel-Air , con-
tre un quartier des
Forges. — Tél. (039 )
2 52 36.

CHATONS
seraient donnés con-
tre bons soins. Tél .
(039) 3 25 45.

VENDEUSE quali-
fiée serait engagée
pour un remplace-
ment du 20 octobre
au 10 novembre. —
Faire offres à la
Laiterie des Gentia-
nes, tel. (039) 2 88 50

FEMME de ménage
est demandée 4 heu-
res par semaine dans
ménage de 2 person-
nes. Quartier Bel-
Air. Téléphoner au
(039) 2 52 61 ou 2 91 16

ÉCHANGE 3 pièces,
bain, à la campagne
vue, soleil , jardins ,
contre 3 pièces en
ville, confort. Ecrire
sous chiffre RD 21357
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le 1er
novembre beau sous-
sol au soleil de deux
chambres et cuisine
avec jardin. S'adres-
ser Frênes 6, au rez-
de-chaussée (quartier
hôpital).

ON CHERCHE tout
de suite ou à conve-
nir chambre et cui-
sine meublées pour
jeune couple. - Tél .
(039) 2 18 09.

JEUNE HOMME al-
lemand cherche une
chambre à louer tout
de suite, si possible
avec confort . Ecrire
sous chiffre VV 21385
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE COUPLE
cherche studio ou
appartement 1 pièce
meublé, au centre,
éventuellement
échange contre ap-
partement 1 % pièce
quartier des Forges,
pour le 1er décem-
bre. — Ecrire sous
chiffre AL 21 425, au
bureau de LTmpar-
tial.
ÉTUDIANT au tech-
nicum cherche cham-
bre meublée pour le
20 octobre. Tél. (039)
3 53 31.

CHAMBRE indépen-
dante chauffée à
louer k jeune homme
sérieux. - Tél. (039)
2 65 69.

CHAMBRE indépen-
dante est à louer
comme pied-à-terre .
Ecrire sous chiffre
RS 21 526, au bureau
de LTmpartial .

CHAMBRE à louer
tout confort, éven-
tuellement à person-
ne absente les same-
dis et dimanches. —
S'adresser su bureau
de LTmpartial . 21 636

| Nous cherchons

un mécanicien-
réparateur
en machines à écrire et. à calculer ,
ayant une formation dans cette spé-
cialité.
Place stable. Entrée à convenir.
Toute discrétion assurée.

Ecrire ou s'adresser chez Reymond,
av. Léopold-Robert 110, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune

créateur -modéliste
(branche horlogère ) cherche situation
stable.

Faire offres sous chiffre P 11570 N, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.
/ s

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu 'à 10,000 francs
pour sortir d'une
impasse momenta-
née ou pour l'achat
de mobilier. Condi- '
tions avantageuses.
Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3007 Berne

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

A vendre

Volvo 122 S,
modèle 1962, 69 000
km., moteur refait
à neuf, prix très in-
téressant.

Tél. (038) 8 1158.

Atelier de

polissage
de la place cherche
séries pour complé-
ter.
Eventuellement pré-
parages métal, acier,
or.
Ecrire sous chiffre
H\V 21 642, au bureau
de LTmpartial. •

A vendre

TAPIS
DE SMYRNE
ainsi que laine néces-
saire à ce travail.
S'adresser à P. Che-
nal. Girardet 58, Le
Locle , tél. 039/5 16 02

OCCASION

FIAT 1100
1961, blanche, excel-
lent état.

Fr. 3300.—

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

OCCASION

Fiat 1200
Cabriolet

av^c hard-top
30 000 km., bon état
général.

Fr. 6500.—

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

Le F.-C Gorgier
cherche

orchestre
de 3 à 4 musiciens
pour sa soirée du 27
novembre prochain.

Faire offres à M.
Georges Monnier,
2023-Gorgier.

A VENDRE cuisiniè-
re Luxana. S'adresser
chez Mme Cuche,
Daniel-JeanRichard
41, La Chaux-de-Fds.

A VENDRE à prix
avantageux vête-
ments de dame, d'oc-
casion , taille 38-40, et
chaussures No 37. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21295

A VENDRE belle
pendule à répétition,
même adresse : ma-
chine à régler pour
régleuse. - Tél. (039)
2 71 29.

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 magnifi-
que cuisinière élec-
trique 3 plaques plus
four, Fr. 280.—. Cau-
se double emploi. —
S'adresser Jardin- is
3, au 1er étage, tél.
(039) 2 39 64.

A VENDRE skis hi-
ckory et métalliques,
bâtons, souliers et
peaux de phoque. —
Tél. aux heures des
repas au (039) 2 36 53

A VENDRE cuisiniè-
re électrique usagée,
plaques neuves, très
bas prix. Entre 18
et 19 h. S'adresser au
bureau de LTmpar-
tial . 21 506

V VENDRE 2 paires
de souliers de ski No
35 à Fr. 20.— la pai-
re. Tél .(039) 2 64 01.

A VENDRE ancien
secrétaire. S'adresser
au bureau de L'Im-
partia. 21 546

JE CHERCHE bu-
reau ou secrétaire en
bon état. Faire of-
fres sous chiffre JM
21 409, au bureau de
L'Impartial.

Comptable - employé de bureau pos-
! sédant expérience et. pratique

\ CHERCHE SITUATION
AVEC RESPONSABILITÉS

Ecrire sous chiffre 5003, à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

V ,
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remonteurs, acheveurs

intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabri-
cation de garde-temps de toutes conceptions, seraient
engagés par fabrique dtu>rioge<rie.

!

Offres sous chiffre AS 70 083 J, aux Annonces Suisses
S.A., NeuchâteL

V ' J

cherche pour son
BAR - TEA-ROOM

dame
de buffet
apte à s'occuper activement
du service du comptoir

caissière
expérimentée.

Places stables, bien rétribuées.
:¦ Semaine de 5 jours par rotations.

Avantages internes et sociaux d'une
f entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter au 5e
étage.

* \

Nous cherchons :

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
J

expérimenté, capable de travailler d'ime façon indépen-
dante et de prendre ses responsabilités ;

H s'agit d'un poste de confiance demandant de l'initia-
tive et un bon esprit de collaboration ; \

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
00 MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour travaux sur étampes et de mécanique générale ;

AIDE-MÉCANICIEN
¦

pour différents travaux d'outillage en relations étroites
avec un atelier de fabrication ; il s'agit d'un travail
varié offrant la possibilité de se perfectionner.

¦ ¦

= 

"" 

' 

m

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne,
tél. (032) 3 03 03.

I /

DÉCOTTEURS
pour travail varié, dans locaux moder- .
nés et agréables, sont engagés immé-
diatement ou pour époque à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11579 N, à Publicitas, La Chaux-''-
Fonds.

Nous cherchons :

mécaniciens
de précision
aides-mécaniciens
contrôleur

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

Paire offres ou se présenter à la
Fabrique d'outils de précision Marc
Sandoz, Stavay-Mollondin 25, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 315 02.

fû "185

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

2052 Fontainemelon
'"' . • " ' " ' ''"

engagerait tout de suite :

/'

ouvrières
I pour travailler sur différentes parties de l'ébauche et
Jj d'assemblage ; travaux faciles et agréables (demi-jour-
3 née acceptée) ;
i

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

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

V J

Jarrell-Ash (Europe) S.A.
Spécialistes en speotroscopie d'émission
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches '
et contrôle

, ENGAGE
pour entrée immédiate ou date à convenir :

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

1 jeune électricien
pour travaux de montage.

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

MANUFACTURE DE MONTRES
NATIONAL S.A.

A.-M.-PIAGET 71 - Tél. (039) 3 48 06
i engagerait tout de suite ou pour

époque à- convenir :

faiseur
d'étampes

ayant l'expérience des étampes
d'horlogerie et d'appareillage ;

Faire offres ou se présenter.

f ïFabrique d'horlogerie cherche pour
travail à domicile

connaissant le remontage de méca-
nismes réveil avec posage et em-
boîtage.

Offres sous chiffre LN 21517, au
bureau de L'Impartial.

)

Fabrique
d'horlogerie
à Neuchâtel

' ' i

j k >-- ;.-. ¦ ¦• ¦ ¦ .,( • J .. n ¦ • '¦ \ ' ! r

ayant llrafol-bude d'une QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE.

Prière d'écrire sous chiffre AS 70 081 J, aux Annonces
Suisses SJ\., Neuchâtel.

g
cherche :

secrétaire de fabrication
de langue maternelle française, connaissant la sténo-
graphie et la dactylographie ;

employé
pour différents travaux dans son bureau technique ; la
préférence serait donnée à candidat ayant des connais-
sances techniques ;

jeune homme
pour le service de la poste interne et différents travaux
de bureau.

Faire offres détaillées à nos bureaux, rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.



FOSSILES
EN SURSIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

La lune qui l'éclairalt de dos ne me laissa
voir que sa silhouette. La description que m'en
avait faite Claude me frappa par son exac-
titude : il tenait à la fois de l'homme et de la
bête. De l'homme par la disposition de ses
membres et sa stature verticale ; .  de la bête
par la nature de sa peau , une sorte de cuir
huileux qui luisait sous la lune, et surtout par
sa tête : une énorme tête sans cou qui se
rattachait aux épaules comme celle des tau-
reaux. L'ensemble évoquait la silhouette de
quelque gigantesque batracien.

Le monstre aperçut le cochon et tomba en
arrêt. Le pauvre animal terrifié poussa des
hurlements lamentables. L'autre se laissa re-
tomber sur ses quatre pieds et bondit. Le porc
se débattit et d'un violent effort arracha le
piquet, mais l'autre était déjà sur lui, et dès

qu 'il l'eut touché, le porc cessa de crier et roula ,
comme foudroyé. L'autre, en voulant le rat-
traper , s'engagea sur la trappe et tous deux y
tombèrent...

D'un coup de pouce, Slansky alluma le pro-
jecteur , héla ses noirs et descendit. Je le suivis.

Le couvercle s'était refermé sur la cage. Le
cochon y gisait, Inerte, à côté de son agresseur ,
mais celui-ci ne songeait plus qu 'à en sortir et
délaissait sa proie. Il se démenait comme un
diable et se dépensait en vains efforts pour
en soulever le couvercle, mais dès que nous
plongeâmes dans la fosse le rayon de nos
torches, il poussa un cri caverneux et se replia
sur lui-même en se bouchant les yeux.

— Tiens ! fit Slansky , je les savais sensibles
à la lumière, mais j'ignorais qu 'ils pussent
émettre un son.

Cette constatation parut le combler d'aise ,
comme si l'évolution de ces étranges créatures
s'en trouvait avancée d'autant. Les noirs
étaient arrivés entre temps, apportan t avec
eux un palan et des cordes, mais Slansky les
écarta de la fosse :

— Laissons-le épuiser son fluide , dit-il en
éteignant sa torche ; 11 cessera d'êtr e dange-
reux pour un temps.

J'avais effectivement remarqué que , lorsque
le monstre avait bondi sur le cochon, une
lueur instantanée, telle qu'en provoque un
court-circuit , avait suivi leur entrée en con-
tact, à ceci près qu 'elle n 'était pas bleuâtre ,

mais orangée.
— Ce fluide, quelle en est la nature ? de-

mandait e. Une charge d'électricité ?
— Non, l'électricité n 'est pas en cause. Vivant

dans un milieu saturé de radloaclvité, je
croirais plutôt qu 'ils disposent d'un organe
condensateur qui leur permet de l'emmagasiner
et de la décharger d'un coup, mortel pour ceux
qui le reçoivent. Seulement, ce fluide épuisé,
il leur faut un certain délai pour recondenser
une nouvelle charge, et pendant ce temps-là
ils cessent d'être dangereux.

— Est-ce une certitude ou une simple suppo-
sition ?

— C'est une quasi-certitude basée sur des
similitudes. Voyez les seiches, les calmars et
autres céphalopodes : leur moyen de défense
consiste en une poche de sépla qu 'ils éjectent
quand ils sont attaqués, provoquant dans l'eau
un brouillard à la faveur duquel ils battent en
retraite. Mais le contenu de leur vésicule une
fois vidé, vous les voyez se dépenser en vaines
contractions pour aveugler de nouveau l'adver-
saire, et si celui-ci ne les dévore pas, il leur
faudra du temps pour en renouveler la charge.
J'ai l'impression qu'il s'agit en l'espèce de
quelque chose d'analogue. D'ailleurs, je ne tar-
derai pas à être fixé, ajouta-t-til en désignant
le monstre qui , épuisé, avait cessé de se dé-
battre.

Sur son ordre , les noirs remontèrent la cage.
Il en fit extraire sa victime en l'immobilisant

au moyen de sa torche, et je pus l'examiner
à loisir.

Un monstre, oui, je ne vois pas d'autre mot
pour le dépeindre. Il y avait dans son aspect
quelque chose d'hallucinant qui faisait penser
à ces étranges créatures que l'imagination des
romanciers fait tomber d'une autre planète.
Sa taille était celle d'un homme, mais à
l'échelle de sa tête, son corps semblait plutôt
fluet : une tête énorme que fendait une large
bouche qui, lorsqu'elle s'ouvrait, révélait des
mâchoires de carnassier. Le nez était inexis-
tant et les narines étaient figurées par deux
trous percés dans ce masque de cuir et cernés
de deux bourrelets. Il en était de même des
oreilles qui, dépourvues de conque, s'ouvraient
au ras des pariétaux. Ses mains se rappro-
chaient de celles des humains , à ceci près que
les phalanges étaient reliées entre elles par
une membrane qui s'arrêtait à l'articulation
des phalangines, et il en était de même des
orteils. Mais le plus horrible était ses yeux :
de larges disques sans paupières, d'un vert
glauque où l'on ne distinguait ni iris ni pupille ,
mais seulement une étroite fente par où filtrait
un regard d'une férocité plénière. Des yeux: de
poulpe !

Son corps était vêtu de cette peau noirâtre
dont l'épaisseur et le luisant l'assimilaient à du
cuir , mais aucun organe apparent ne permet-
tait d'en déterminer le sexe.

(A suivre)

^k W MÈk Éf  ̂ Nos spécialistes en RADIO-TÉLÉVISION sont à votre entière

IRÉ» jjfisÉilk ffL ..(icw, disposition pour tous renseignements techniques.

. _ Les dernières nouveautés sont arrivées.
RENE JUNOD SA

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 prjère d'indiquer les marques qui vous intéressent spécialement.

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

j ÊMtemmÊmÊmÊi imÊMmm*  ! R H IM à adresser a V.A.C RENÉ JUNOD S.A.
ff/ HHHNNMl pi , D,l-IB^ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS I

M"?:: Wm Je désire: une visite à domicile |
m'y- .Md ' un catalogue gratuit .
| \ . jjj ¦ (biffer ce qui ne convient pas) •

No postal et localité . . ¦

t

J. RIEDER, Garage des Montagnes, av. Léopold-Robert 107,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83 B Ph. CATTIN, Garage -
Station-Service Rio, Le Noirmont, tél. (039) 4 63 01 B M. BRI-
GADOI, Garage, 1, rue de l'Avenir, Le Locle, tél. (039) 5 30 58 J

j Autocars CJ

THEATRE DE> BESANÇON
i • Dimanche 17 octobre

Représentation de
MAM'ZELLE NITOUCHE

Prix : Jura Pr. 36.—, La Chaux-de-
Ponds Pr. 33,50, comprenant le
transport, l'entrée au théâtre et un
excellent repas.

Renseignements et Inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. ( 032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, tel (032)
97 47 83 ; ou Voyage.; et Transports
SA., Léopold-Robert, La Chaux-ae-
Ponds, tél. (039) 3 27 03, ou Agence
de voyages Goth & Cie, rue de la

i Serre,iLa Chaux-de-Fonds, tél (039)
3 22 77.
En collaboration avec les Autocars
VB.

ALFA 1600 GT
1965, 22 000 km., rouge, radio, Intérieur
noir.

GARAGES APOLLO SA., NEUCHATEL
Tél. (038) 5 4816



Il est revenu... le paquetage combiné Café Hag !
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+1 boîte 48 g EXTRAIT HAG soluble 9 \ 1
en un paquetage combiné m . . ; -;  M

pour Fr. 4.95 au lieu de Fr. 6.15! H . K
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Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué 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.)
!''*.>. ¦• • '¦ » T. \TI ', Z I Emballage normal
vSK SfïïSTta. SL-ta» (dose pour une semaine) Fr. 8.50
Vitamine B. Bétalne HC1 Manganèse emballage de Cure
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc TI *ix J •. J
Biottae iode Rilton - un produit des

l I Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILTON
prolonge

vos meilleures années
A i

Librairie-Papeterie

| P MÉTROPOLE
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

CHAMBRE I 1 I I
SUISSE I POSTE

| HORLOGERIE [ , 1 | |

GARE CFF
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HOTEL- RESTAURANT
DE

FONTAINEMELON
P. H. Perret Tél. CU38 ) 7 11 25 ;

sa cuisine
sa cave

ses chambres
ses jeux de quilles automatiques

i ¦ i. 1 1  i i i  1 1 .  i ..i

Je cherche à acheter dans quartier tran-
quille, extérieur ou proximité de la' ville

MAISON FAMILIALE
ou VIEILLE FERME

éventuellement

TERRAIN A BATIR
Offres détaillées sous chiff re RL 21316,
au bureau de L'Impartial.

n Ŵ - 'i''wSr *a «9j JtiSm "̂  «K w Sm â f ','-flB5
f k  ^^P^W « mi ^M « k W&
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ATELIER MÉCANIQUE cherche

TRAVAUX sur presse,
ainsi que

fraisage, tournage,
perçage et soudage
Ecrire sous chiffre 18 510, à Publicitas,
2800 Delémont. 
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Amérique du Nord
E pluribus unum ! Voilà ce qu'est l'Amérique, en un mot, un
mélange. Mélange de nations, mélange de peuples, elle est à
elle seule tout un monde. La fougueuse vitalité de ses habi-
tants les pousse à être toujours prêts à tirer des plans, à cons-
truire, à reconstruire. \ travers ses aspects si divers, la dé-
couverte de ce continent dynamique vous procurera le même
saisissement que connurent les premiers pionniers au cours
de la „Grande Aventure". Aujourd'hui, comment vous y rendre
plus rapidement et plus confortablement qu'avec le DC-8 de
Swissair, reliant quotidiennement NeW York et trois fois par
semaine Montréal et Chicago à Genève.
Pour tous renseignements et réservations, pour l'envoi de vos
marchandises, consultez
votre agence de voyages, votre transitaire, ou

SWISSAIR -)* • . ; : : .
Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70

Genève - New York Genève - Montréal - Chicago
7 vols par semaine 3 vols par semaine

3 NON STOP - 4 via Lisbonne ¦

Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes cor-
respondances vous sont offertes sur tout le réseau interne du continent
américain. Par exemple, vous quittez Genève à 14 h. 00 pour arriver à New
York à 17h.30; vous en repartez à 19h.15 pour être déjà à 22 h.00 à

1 ¦', . San Francisco. "
Et surtout, profitez du tarif excursion 21 Jours Atlantique Nord, applicable ' :
du 13 septembre au 4 novembre.

New York Fr. 1656 Montréal Fr. 1565 Chicago Fr. 1983
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet, valable de 14 à 21 Jours,

; sur tous les vols du lundi au Jeudi.

CERCLE DE L'UNION FONTAINEMELON
SAMEDI 16 OCTOBRE 1965, dès 20 heures

G RAND MATCH AU LOTO
i organisé par la Société de tir

Attention — Attention
.ABONNEMENT à Fr. 25.— valable pour la durée du

match, soit 40 tournées doubles = 80 tours
ABONNEMENT & Fr. 15.— valable pour la moitié du

match, soit 20 tournées doubles = 40 tours
(de la.Ire à la 20e tournée, ou de la 21e à la 40e tournée) J
Tout joueur avec 2 cartes a droit à une troisième gratuite
TIRAGE AU SORT DES ABONNEMENTS : à 20 h. 30,
tirage au sort des abonnements à Fr. 25.— ; après le
20e tour, tirage au sort de tous les abonnements. 3 prix
à chaque tirage au sort.

SUPERBES QUINES
RADIO TRANSISTORS - JAMBON A L'OS - LAMPA-
DAIRE - SALAMI - SACS DE SUCRE - ESTAGNONS
D'HUILE - LOTS DE VIN - FONDUES - JAMBONS

ROULÉS ¦ FILETS GARNIS

HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

du 24 septembre au 17 octobre

FÊTE DE LA BIÈRE
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. Cordy-Dresti

A vendre à TRAMELAN

immeuble locatif
et commercial

1 comprenant un magasin d'alimenta-
tion générale - boulangerie - pâtisse- j
rie - tea-room récemment rénové et
un appartement.

Affaire intéressante.

Faire offres à USEGO LAUSANNE,
i service GV.J

Cabriolet
DS 19

1 ,1965, 21 000 km., gris métallisé, ca-
pote noire, intérieur cuir naturel,
radio, accessoires ; roulé 6 mois,
état comme neuf ; prix d'achat Fr.
24 500.—, cédé pour Fr. 18 000.—.

i Garages Apollo SA., Neuchâtel, tél.
(038) 5 48 16.
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La BICALOR peut être démontée sans difficulté en éléments sépa-
rés. Suivant les exigences, elle se laisse même agrandir ou réduire
de quelques sections.
C'est un fait: le réservoir chauffe-eau est nettement plus sollicité
que la chaudière elle-même. L'eau de consommation agressive, la
corrosion, les agents électrolytiques et les incrustations calcaires
sont préjudiciables à la longévité du bouilleur ainsi qu'au rendement
thermique.
La BICALOR présente l'avantage que, en l'occurrence, le chauffe-eau
peut être aisément démonté, voire remplacé.
Pour tout renseignement technique et pratique, adressez-vous à un
installateur de chauffages qualifié. Demandez la documentation
BICALOR.

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST <p 062 744 71
¦MRF JDBB9BK JCTJCMCT̂ MriHHWflffiffTB'Bp flffBBSfrflftMftPHIB
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^atis 10 tassas ^

S ' 'S

B Ravissante robe en lainage tissé fantaisie, ¦
encolure et manches volantées E

 ̂
xm* {

I fond gris. Tailles 36 à 46 g ;Mp me

HOTEL - RESTAURANT - BAR

LE VIEUX MANOIR
Meyriez - Morat

Une des meilleures cuisines de Suisse
J

Nos spécialités de 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.— j

* * •Civet de Chevreuil « Chasseur », « Spdtzli » 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 pers.) 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) 71283

j raHwuSï ulî
1 RAC™ i
I LAITERIE KERNEN 1

W '
C'est l'heure
de la fondue!
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COMMUNE

DE FONTAINES

PLAN

Conformément à l'article 34 de la
loi sur les constructions, du 12 fë- |
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 i
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. a

Conseil communal ï\ , -J

vaudoise JAohn ,M<f hAys/ H. ... Agent gênerai WiM; accidents Léopoid-Robert 66 WË
x< 

' 2300 La Chaux-de-Fonds fljfi
vaudolse Tél. 3153s ËM

LA VENTE DES ÉPAVES CFF 1
aura lieu à M

LA CHAUX-DE-FONDS — Grande Ij
salle de la Maison du Peuple, same- |
di 16 octobre 1965, de 9 h. à 12 h. Ë
et dès 13 h. 30.

I

' Direction du ler arrondissement |
CFF f .

PAROISSE DE CHÉZARD-ST-MARTIN
Samedi 16, dès 20 h. 15 - dimanche 17 octobre , dès 9 h. 50

Journées annuelles cantonales
Mission philafricaine

en Angola et Côte d'Ivoire

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



Muller détrônera-t-il Visintin ?
Le championnat d'Europe de boxe des welters

Le championnat d'Europe des su-
per-welters, qui opposera aujour-
d'hui à Dortmund l'Italien Bruno
Visintin , tenant du titre (33 ans) ,
à son challenger , l'Allemand Peter
Muller (39 ans), ne sera certaine-
ment pas le « combat du siècle »
mais il méritera probablement de
figurer dans les annales du noble
art de par la personnalité de ses
deux protagonistes, laquelle pourra
même lui faire revêtir un côté
émouvant.

Il verra , en effet , s'affronter deux
hommes totalement différents chez
lesquels, contrairement à l'usage,
ce ne sera pas le plus j eune mais
le vétéran qui tentera le ravir son
titre au champion . Pour Peter Mul-
ler , cinq fois champion national
des moyens, doyen -des boxeurs alle-
mands, véritable tâcheron du ring.
que 173 combats livrés depuis 1947
(136 victoires, 14 matchs nuls et
23 défaites) ont marqué au point
que tout le petit peuple de Cologne,
dont il est originaire, l'a surnommé
« le Singe », cette chance sera à
la fois la troisième et la dernière
de toucher à une couronne euro-
péenne.

Le Transalpin , sur un total de 87
combats, en a remporté 77, perdu 8
et concédé deux verdicts nuls. Alors

que son adversaire n'est plus remon-
té sur un ring depuis près d'un an
et l'a surtout évoqué avant de se
soumettre à un entraînement sévère
en s'essayant sur les scènes de mu-
sic hall avec une chanson sur mesu-
re «Place nette pour le premier
round», Visintin a successivement
défendu avec succès son titre, con-
quis en mai 1964 aux dépens du
Français Yolancl Lévèque devant
l'Espagnol Cesare Barera (août 1964) ,
l'Africain Soulëymane Diallo (no-
vembre 1964) , le Danois Chris Chris-
tensen (mars 1965) et le Luxembour-
geois Ray Philippe (juin 1965). Il
parait toujours en possession de ses
moyens- et convaincu de s'imposer
à nouveau bien qu 'il ait dû souffrir
pour respecter le poids de 71 kg.
imposé à la catégorie.

Les Suisses tenus en échec par des amateurs !
À L'ÉCOLE DES SPORTS DE DUISBOURG

Dans le cadre de son stage à l'Ecole des sports de Duisbourg-, l'équipe
nationale suisse a disputé un match d'entraînement d'une heure contre
une formation d'amateurs allemands, le VfB Lohberg, une équipe qui se
trouve en tête de son groupe en division, honneur (première division ama-
teurs ) de la Ligue de l'Ouest. Formée en majeure partie de mineurs qui
avaient terminé leur travail à midi, cette équipe a réussi à obtenir le

match nul (0-0) contre les sélectionnés suisses.

Peu de satisf action
pour Foni

La plupart des j oueurs craignant
une blessure et refusant de se li-
vrer , ce match n'a somme toute
rien apporté cle nouveau à l'entrai-
neur Alfredo Foni, si ce n'est la
confirmation que le Zurichois Kunz-
li, grâce à un harcèlement cons-
tant de la défense adverse, pourrait
être précieux à Amsterdam. En dé-
fense , Schneiter a commis une seule
erreur (Foni , qui arbitrait , arrêta
d'ailleurs le match pour lui faire
remarquer sa faute) . En ligne in-
termédiaire, Kuhn a paru moins à
son aise que d'habitude, sans toute-
fois démériter réellement. En atta-
que enfin , ce ne sont pas moins de
cinq j oueurs qui ont occupé suc-
cessivement le poste d'ailier droit :
Vuilleumier , Bosson, Schindelholz,
Quentin et Kuhn . Aucun n'a donné
satisfaction à FonL

Au cours de la première partie de
ce match disputé en deux mi-temps
d'une demi-heure, les Suisses ne se
créèrent qu'une occasion de but
après une action d'ensemble qui se
termina par un tir de Quentin sur
la transversale. En seconde mi-
temps, grâce surtout à Hosp et
Kunzli, la sélection suisse se mon-

Quentin jouera à coup sûr

tra plus dangereuse, mais la préci-
sion dans les tirs (Hosp notam-
ment) lui. fit  défaut.

Durr, f orf a i t  conf irmé
Tous les sélectionnés suisses pré-

sents à Duisbourg ont joué , à l'ex-
ception de Durr (dont le forfait est
confirmé) et de Janser.

Les Suisses ont disputé la première
mi-temps dans la composition sui-
vante :

Elsener ; Fuhrer, Tachella . Schnel-
ter, Stierli ; Baeni, Armbruster ;
Vuilleumier (Bosson) , Bosson (Vuil-
leumier) , Quentin et Schindelholz.

En seconde mi-temps; Alfredo Foni
opta pour l'équipe suivante :

Elsener ; Grobéty, Leimgruber,
Schneiter , Fuhrer ; Baeni, Kuhn ;
Schindelholz, Kunzli , Hosp et Quen-
tin. Durant les dix dernières minu-
tes, un essai fut encore tenté avec
Kuhn ailer droit , Leimgruber en li-
gne intermédiaire et Tacchella en
défense. Mais il ne semble pas que
cette solutionnera retenue.

Qui jouera à Amsterdam ?
En définitive, 11 semble que Al-

fredo Foni alignera à Amsterdam
son équipe de la seconde mi-temps.
Selon lui, il doit trouver d'ici' ven-
dredi la réponse, à deux questions i
Leimgruber ou Tacchella ? Qui au
poste d'ailier droit ?

A noter que ce match d'entraîne-
ment a été suivi par une trentaine
de journalistes hollandais et aussi
par deux représentants de la Fédé-
ration hollandaise, ce qui n 'a pas
particulièrement réjoui les officiels
helvétiques.

. L'équipe nationale suisse jouera à
Amsterdam sa qualification pour le tour
final de la Coupe du monde, auquel elle
a déjà participé en 1934, 1938, 1950, 1954
et 1962. Au cours des deux matchs con-
tre la Hollande qu 'elle doit encore jouer
(dimanche à Amsterdam et le 14 novem-
bre à, Berne) , trois points lui sont in-
dispensables pour disputer un match
d'appui contre l'Irlande du Nord (pour
autant que les Irlandais gagnent à Ti-
rana le 24 novembre). Deux victoires
sur la Hollande permettraient à la Suis-
se d'obtenir directement son billet pour
l'Angleterre. Voici quelques chiffres sur
cette confrontation :

Matchs déj à joués dans le groupe 5 :
Hollande - Albanie 2-0 ; Irlande du
Nord - Suisse 1-0 ; Albanie - Hollande
0-2 ; Suisse - Irlande du Nord 2-1 ; Ir-
lande du Nord - Hollande 2-1 ; Albanie-
Suisse 0T2 ; Suisse - Albanie 1-0 ; Hol-
lande - Irlande du Nord 0-0 ; Irlande du
Nord - Albanie 4-1.

Classement actuel du groupe 5 :
,1,-Mande, du. Nord M matchs . , É points
2. Suisse 4' » 6;,i,.»_ .
3. Hollande ¦ 4 » 5 *4. Albanie 5 » 0 »

Matchs restant à jouer : Hollande -
Suisse le 17 octobre 1965 ; Suisse - Hol-
lande le 14 novembre 1965 ; Albanie -
Irlande du Nord le 24 novembre 1965.

En 24 matchs, la Suisse a gagné
deux fois seulement en Hollande, les
deux fois à Amsterdam : 2-0 en 1933
et 2-1 en 1953. Un seul match a eu
lieu sur terrain neutre, dans le cadre
du tour final de la Coupe du monde
1934, à Milan. En huitième de finale,
la Suisse avait éliminé la Hollande
par 3-2.

Jusqu'ici, la Hollande a participé
deux fois au tour final de la Coupe
du monde. Elle fut éliminée les deux
fois en huitième de finale, en 1934
par la Suisse, en 1938 par la Tchéco-
slovaquie. En 1958 et 1962, la route
du tour final lui fut barrée respective-
ment par l'Autriche et la Hongrie.

¦ Les internationaux suisses sui-
vants ont déjà joué contre la Hollan-
de : Grobéty et Schneiter (4 matchs) ,
Elsener (3), Kuhn et Tacchella (2) ,
Baeni et Leimgruber (1).
¦ Cinq des 18 joueurs qui ont par-

ticipé au camp d'entraînement de
Duisbourg ont déjà marqué en équipe
nationale : Schneiter, trois buts (1960
contre la Belgique, 1961 à Berlin con-
tre la Suède, 1962 au Chili contre
l'Allemagne) , Kuhn, trois buts égale-
ment (1964 contre l'Irlande du Nord,
1965 contre l'Albanie, deux pénalties),
Quentin, deux buts (1964 contre l'Ir-
lande du Nord, 1965 contre l'Albanie),
Bosson, un but (1963 contre la Fran-
ce) , Schindelholz, un but (1964 contre
la Belgique).

HOLLANDE - SUISSE PAR LES CHIFFRES

Gros incendie
près de Schafifhouse
Hier matin, cle bonne heure, uh

incendie s'est déclaré dans les com-
bles d'un des bâtiments d'un com-
plexe datant de l'année 1809, sis
tout près d'une auberge. Les pom-
piers qui s'attaquèrent au feu , fu-
rent gênés par un brouillard épais.
Selon les estimations provisoires, les
dégâts s'élèveraient de 70.000 à
80.000 francs, à quoi il faut ajouter
encore les dégâts causés par l'eau
et la perte de grosses quantités de
bols et d'orge, (ats)

Accident en gare de Ziegelbruecke
Deux cheminots tués

Vers 18 h. 15, deux wagons pous-
sés par un tracteur ont déraillé
pour une cause qui n'a pas encore
été établie, en gare de Ziegelbrue-
cke (ZH) , lors d'une manœuvre.

Les wagons se renversèrent. Deux

cheminots, qui s'occupaient de la
manœuvre, furent précipités sur le
sol et écrasés. Il s'agit de MM. Fri-
dolin Eberhard , né en 1932, père de
trois enfants, et Paul Rigert, né en
1934, père de quatre enfants.

Le train direct « Transalpin »
Vienne - Bâle, a dû être détourné
par Rorschach - Romanshorn -
Winterthour - KIobenz - Bâle. Quel-
ques autres trains ont subi d'assez
gros retards, (ats )

Les prochaines vendanges
Les prix de 1965 - se maintiennent

NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL

Les délégués des associations viti-
vinicoles du canton, les représen-
tants du groupement des commu-
nes du littoral et de la ville de Neu-
châtel se sont réunis au Château
de Neuchâtel sous la présidence du
chef du Département de l'agricul-
ture afin d'examiner les problèmes
relatifs aux prochaines vendanges.

Malgré l'augmentation des frais
de production et étant donné que
la récolte sera faible à moyenne, il
est apparu aux organisations inté-
ressées qu'il y a lieu de maintenir

les prix de l'année passée, à savoir
150 fr. pour la gerle de blanc et
200 fr . la gerle de Pinot noir.

A la suite des discussions au su-
jet des dates des vendanges, il a été
convenu de recommander aux com-
munes — compétentes en cette ma-
tière — de lever les bans pour la
récolte du rouge à partir de la se-
maine prochaine, tandis qu 'il est
indiqué d'attendre la semaine clu
25 au 30 octobre pour les vendan-
ges de blanc.

Pinorités

En bref , il en va du maintien de
la stabilité dont M. Erhard a pré-
cisément fait l'un de ses chevaux
de bataille.

Enfin, si le gouvernement ne veut
pas perdre l'avantage, il sera obli-
gé de se pencher sur un autre pro-
blème qui alimente la scène politi-
que .depuis plus de deux ans et
qui a regagné en actualité cet été
à la faveur de la conférence de
Genève sur la non-dissémination
des armes atomiques, à savoir la
défense nucléaire de l'Alliance at-
lantique. La semaine dernière, le
chef de la diplomatie allemande,
M. Schroeder , a clairement déclaré
que . son pays ne saurait se con-
tenter d'être associé seulement à
la planification nucléaire de l'OTAN
mais qu 'il entendait disposer d'un
droit de regard sur l'utilisation de
ces terribles engins. Or en ce do-
maine , un enlisement des négo-
ciations au sein de l'Alliance fait
courir à Bonn le risque que Was-
hington et Moscou n 'aient finale-
ment trouvé une espèce d'accord
tacite. Ce .qui rendrait dès lors la
« MLP » (Force nucléaire multila-
térale) ou une variante de celle-ci
superflue. C'est pourquoi ce thème
figurera au centre des entretiens
que le chancelier aura à Washing-
ton avant la fin de l'année avec
le président Johnson. En un mot,
le prochain gouvernement sait

qu 'il est des priorités auxquelles,
dans son intérêt , il ne saurait se
dérober.

Eric KISTLER.

Rhodésie

Lisbonne a -màtè la révolte an-
golaise.

Johannesbourg n'a jamais été
plus prospère.

Mais déf ier  à la fois  Londres, le
Commonivealth et l'ONU , c'est
beaucoup.

D' où le suspense. D'où les der-
nières hésitations de M.  Smith.
D' où les tentatives ultimes qui sont
fai tes  pour éviter la rupture.

On verra à quoi tout cela abou-
tira.

Mais de toutes façons le problè-
me rhodésien entraîne des réper-
cussions dépassant ses frontières
et que nous aurons encore la pos-
sibilité d' envisager . Les éléments
passionnels d' une émancipation po-
litique rapide des Noirs l'ont em-
porté dans mains pays sur la sa-
gesse qui conseillait de procéder
par étape. Cela avec les résultats
que l'on sait. Mais alors , dira-t-on,
pourquoi les Blancs n'ont-ils pas
été plus prévoyants ? Et pourquoi
les colons n'ont-ils pas éduqué ceux
qu 'ils utilisaient pour bâtir la
prospérité du pays ? Pourquoi ?

La réponse est facile à donner.
Et elle est la même partout.

Paul BOURQUIN.

M. André Tissot, 29 ans, agricul-
teur à Saint-Cergue , était occupé,
jeudi après-midi , à épandre du fu-
mier avec une épandeuse attelée à
un tracteur. Il se trouvait sur une
pente , le véhicule se mit en, mou-
vement et M. Tissot a été écrasé et
tué sur le coup entre les deux vé-
hicules, (ats)

Dix nouveaux cadavres
découverts à Mattmark

Les corps de dix hommes ont été
découverts hier dans l'amoncelle-
ment de glace de Mattmark par les
équipes de recherches. On va pro-
céder aujourd'hui à leur identifica-
tion.

La policé a pu reconnaître parmi
les victimes arrachées la veille à
la masse glaciaire les corps du Suis-
se Bernard Tresch , de Ourtnellen,
dans le canton d'Uri, et celui de
l'Italien Fedon Vigino, de Vallesella.

(ats)

Accident mortel
près de Saint-Cergue

PLUS DE VISITE
POUR V. BRUMEL

On a appris à Moscou que le dé-
tenteur du record du monde de
saut en hauteur, Valéry Brumel ,
victime d'un accident dans la nuit
du 6 au 7 octobre et en traitement
à l'hôpital « Sklifassovski », s'est vu
interdire les visites par les méde-
cins. Sa température a en effet

brusquement monté

I
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Athlétisme

Marcel Vallat deuxième?*"
à Chiètres

eLe 5e Cross-country de Chiètres a
vu la participation de quelques cen-
taines de coureurs. En catégorie A, le
champion jurassien Marcel "Vallat , de
Saignelégier , s'est attribué une bril-
lante deuxième place. Chez les juniors,
Willy Scherler a obtenu un promet-
teur 4e rang, alors qu'en catégorie B,
Jean-Pierre Froidevaux a terminé 2e.

_ _. _|

H J. Judo

Delémont en f inale
de la Coupe de Suisse

En demi-finale de la Coupe de
Suisse, le Judo-Club de Delémont
s'est qualifié- en battant Lausanne
par 18 à 6.

Après ses piètres exhibitions de
ces derniers dimanches,;îe club ajou-
lot a fait bonne impression face à
Granges, malheureusement après
Luthi . (fracture d'une cheville),
Woehrle (fissure à une main) , c'est
le j eune Loichat qui a été victime
d'une fracture de la clavicule. Paul
Garbani aura au moins eu la satis-
faction de constater les légers pro-
grès de son équipe et la belle forme
de l'ailier Godi.

Porrentruy-Grange s 3-2 (1-0)
Garbani perd un troisième joueur



M. Ian Smith n'a encore rien décidé mais tous les
Rhodésiens, blancs et noirs, se sentent concernés
L'affaire rhodésienne est toujours à la pointe de l'actualité. Le cabinet rho-
désien s'est réuni hier à Salisbury, mais il n'a pas encore pris de décision au
sujet d'une éventuelle déclaration unilatérale d'indépendance. En revanche,
il tient à examiner avec soin la proposition britannique suggérant que le
Commonwealth essaie de trouver une solution acceptable. Mais la réponse
du gouvernement de M. Ian Smith n'est pas encore connue. S'il acceptait,
nul doute qu'une nouvelle chance d'éviter des heurts graves en Rhodésie
serait ainsi créée. Cependant, la réussite d'une telle mission de «bons offi-

ces » semble bien aléatoire.

Les 220.000 Blancs et les quatre
millions de Noirs de Rhodésie se sen-
tent presque ' tous concernés par
l'éventualité d'une déclaration uni-
latérale d'indépendance, mais le pro-
blème fondamental, pour le moment,
abstraction faite de la question de
l'indépendance, tient à la différence
du mode d'existence qui sépare les
deux communautés.

La proportion de Rhodésiens de
souche européenne désireux de par-
tager avec leurs compatriotes afri-
cains non seulement les avantages
de leur manière de vivre mais aussi
leur influence au sein du gouverne-
ment est presque négligeable.

Instinct de conservation
En deux ans, depuis l'éclatement

de l'ancienne fédération de Rhodésie
et Nyassaland — la notion de l'éga-
lité raciale s'est effacée pratique-

ment ' et la population blanche in-
cline maintenant à penser unique-
ment par instinct de conservation
que sa prédominance doit être main-
tenue dans l'avenir prévisible.

Sur ce plan , les colons installés
depuis deux ou trois générations se
trouvent en accord complet avec les

derniers arrives de Grande-Breta-
gne ou d'autres pays d'Europe qui
sont souvent des artisans.

L'opinion est muselée
Quant à l'opinion africaine dans

le pays elle est pratiquement muselée
du fait que le nationalisme militant
a été réduit à l'impuissance par
les restrictions imposées à la liberté
de mouvement de ses chefs.

Le petit groupe d'Africains qui
s'accomodent de la constitution ac-
tuelle n'obtient qu 'un appui minime
de ses frères de race et sur le plan
parlementaire compte peu aux yeux
d'un gouvernement soutenu par une
écrasante majorité blanche.

(afp - upi)

lin poids lourd unique au monde

Les missiles que lancent les Amé-
ricains dans l'espacé ne sont en gé-
néral pas construits sur le lieu de
leur lancement. Aussi devine-t-on
à quelles dif f icultés se heurtent les
responsables pour acheminer ces
géants jusqu 'à leur base d'envol.
Les Américains ont été ainsi ame-

nés à mettre au point cet avion spé-
cial, baptisé «Super Guppy» , qui
ef fec tuera  aisément le transport des
missiles. Il peut emporter 20 tonnes
dans son ventre et voler à une tri-,
tesse de croisière de 435 km.-h. Il
possède quatre moteurs turbo-pro-
pulseurs . (dalmas)

< Les juifs étaient trop maigres pour qu'on puisse
en faire du savon » affirme un professeur de Kiel

M. Alfred Endrigkeit, professeur
de biologie dans un lycée des envi-
rons de Kiel, a été suspendu hier
de ses fonctions pour avoir déclaré
à ses élèves que les fours créma-
toires, les chambres à gaz et l'utili-
sation des cadavres de juifs pour
la fabrication de savons — tout
cela n'était que fables et calomnies
inventées par les ennemis de l'Al-
lemagne.

M. Endrigkeit expliquait à ses
élèves que « les fours crématoires

et les chambres à gaz furent ins-
tallés dans les camps de concen-
tration hitlériens par les alliés eux-
mêmes, après leur victoire Quant à
la transformation des juifs en sa-
vons, chacun sait qu'il faut des
corps gras pour faire du savon, or
lesv juifs détenus dans les camps
étaient bien trop maigres... » (upi )

Simone de Beauvoir
provoque un accident

Mme Simone de Beauvoir a été
blessée hier matin dans un acci-
dent de la route qui s'est produit
à l'entrée de Joigny (Yonne).

La voiture qu'elle conduisait a
manqué un virage, s'est déportée
sur sa gauche, a été accrochée par
un camion qui arrivait en sens in-
verse et traînée sur une dizaine de
mètres. Mme de Beauvoir porte ap-
paremment des blessures sans gra-
vité. Elle a été admise à l'hôpital
de Joigny. (afp)

M. Evariste Kimba, qui a été dé7
signé pour former le nouveau gou-
vernement congolais, s'est adressé
à la nation congolaise. -

« Je. suis à la disposition des
groupes politiques, a-t-il notam-
ment déclaré, pour rechercher avec

eux une solution susceptible de
donner au pays un gouvernement
représentatif et dynamique répon-
dant aux aspirations de la nation.
Au peuple congolais comme aux
étrangers installés dans ce pays,
nous garantissons la paix et la sé-
curité qui seront, à tout moment,
notre souci primordial. »

M. Tchombé, de son côté, a passé
une grande partie de l'après-midi
d'hier avec les membres de son
gouvernement afin d'étudier la si-
tuation créée par la décision du
chef de l'Etat de révoquer son équi-
pe. Les observateurs estiment que
de l'attitude de l'ancien premier
ministre dépend l'ouverture ou non

d'une crise politique. Il est cepen-
dant douteux qu'il tente quoi que
ce soit avant d'avoir pesé ses chan-
ces.

D'autre part , on peut se deman-
der quelle sera l'attitude de l'ar-
mée congolaise dans le cas où M.
Kimba échouerait dans sa mission.
Le général Joseph Mobutu , com-
mandant en chef de l'ANC, déci-
derait-il alors de neutraliser à la
fois le chef de l'Etat et le gouver-
nement comme il le fit en 1960.

(afp)
La Française est gaulliste

M.  Paul Antier est l'un des candidats
de la droite. Le sondage d'opinion ne
lui donne aucune voix... (dalmas)

Le général de Gaulle emportera
68 pour-cent des suffrage des Fran-
çais — des femmes notamment —
lors des élections présidentielles :
telle est l'indication ressortant d'un
sondage effectué à la fin du mois
de septembre par l'Institut fran-
çais d'opinion publique (IFOP) , son-
dage publié ce matin par France-
Soir. Si 68 pour-cent des personnes
interrogées et qui avaient déclaré
avoir une opinion ont déclaré vou-
loir voter pour le général de Gaulle,
23 pour-cent se sont prononcées pour
M. François Mitterrand , candidat de
la gauche, 7 pour-cent pour M. Ti-
xier-Vignancourt, qui se classe à
droite , 2 pour-cent pour M. Pierre

Marcilhacy, de droite aussi mais plus
modéré.

D'une façon plus détaillée, il appa-
raît que ce sont les femmes qui vo-
teront pour le général de Gaulle dans
une très forte proportion puisque sur
100 électrices, 45 se sont prononcées
pour lui , contre 9 pour M. Mitterrand ,
3 pour M. Tixier-Vignancourt , une
pour M. Marcilhacy et 42 indécises.
Or les femmes représentent plus de
14 millions et demi d'électrices , soit
la moitié du corps électoral.

En revanche, sur 100 électeurs
masculins il y a 38 «gaullistes» 20
partisans de M. Mitterrand , 5 de M.
Tixier-Vignancourt, 2 de M, Mar -
cilhacy et 35 indécis, (.afp)

Les calculs du président seront-ils momifiés ?
Le peuple américain tout entier

attend avec anxiété la décision que
vont incessamment prendre les mé-
decins de leur bien-aimé président.
Ces doctes disciples d'Esculape ré-
fléchissent actuellement beaucoup
à la très délicate question de savoir
ce qu'il convient de faire des pré-
cieuses reliques qu 'ils détiennent :
les calculs enlevés à M.  Lyndon B.
Johnson , 36e président des Etats-
Unis d'Amérique.

La solution qui sera vraisemblable-
ment retenue consistera à sceller

ces calculs (inf ini tésimaux) dans du
plâtre de Paris et à les o f f r i r  à leur
légitime propriétaire , en souvenir.

Par malchance , L.B.J. possède
déjà un souvenir, acquis à la suite
d'une opération en 1955 , souvenir
qu'il montre volontiers à ses amis et
à ses invités de marque. Les méde-
cins ont donc fa i t  un mauvais cal-
cul, car il est à craindre que le pré-
sident ait déjà épuisé toutes les joies
que cela peut procurer...

(upi , impar)

Au cours d'un meeting qui se te-
nait à Londres pour protester contre
la politique étrangère du gouverne-
ment, Bertrand Russel a déchiré sa
carte de membre du parti travail-
liste.

«Pour ma part , a déclaré le Prix
Nobel, j'estime que je ne peux plus
rester membre de ce parti préten-
dument «travailliste», et je démis-
sionne après en avoir fait partie 51
ans» (lord Russel est âgé de 93 ans) .

(upi)

Russel démissionne
du parti travailliste

La Jordanie a demandé hier a l'as-
semblée générale des Nations-Unies
que l'ONU prenne des mesures très
sévères en vue de redresser la
situation à Aden qui — selon la
Jordanie — met en danger la paix
et la sécurité de la région. Notre
photo : un soldat britannique

fouillant un indigène, (asl)

Les troubles à Aden

La nouvelle a fait sensation à
Hollywood : Cary Grant va être
papa pour la première fois, à 61
ans. Diane Camion, qu 'il avait
épousée en juillet dernier, attend
en effet un heureux événement.

En attendait la naissance prévue
pour le mois de mai 1966 d'un éven-
tuel hériter , Cary se promène à
Tokyo, (upi)

Papa Cary -Grant
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UN ÉVÉNEMENT

L' aviation américaine a annoncé
hier la mort de l'agent de sécurité
007.

C'est à la suite d' une activité sans
doute trop débordante qu'il est
mort : crise cardiaque. En tout cas,
ses camarades aviateurs de la base
de Ranstein, en Allemagne , ne l'ou-
blieront pas. Ils se demandent même
s'ils retrouveront jamais un aussi
bon chien policier... (upi)

L'agent 007 est mort

Le tribunal a acquitté 12 person-
nes, sur les 27 qui comparaissaient
pour abus d'explosifs. Les 15 accu-
sés qui n'ont pas été acquittés de-
vront répondre de leurs actes de
terrorisme devant un autre tribu-
nal , mais sont libérés provisoire-
ment.

Le tribunal a estimé qu 'il y avait
eu des erreurs de jugement.

Les il personnes jugées s'étaient
rendues coupables de terrorisme
dans le Haut-Adige. (dpa)

Le jugement au
procès des terroristes

du Haut-Adige

Passages de nuages élevés, parti-
culièrement importants dans l'ouest
et le nord-ouest . Température de
14 à 19 degrés. Vents du sud-ouest,
faibles à modérés.

Prévisions météorologiques
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