
LA BATAILLE
EST ENGAGÉE

A PARIS:  J. DONNADIEU

(De notre correspondant de Berne)

A n'en pas douter, la campagne
pour l'élection présidentielle est
ouverte, bien qu'on ne connaisse
pas encore le nom de tous ceux
qui y prendront part, le général de
Gaulle lui-même conservant le si-
lence. Mais M. Pompidou a pris la
parole à la radio, tandis que M.
Mitterrand s'exprimait devant les
journalistes parlementaires. L'atta-
que a été rude de part et d'autre.
M. Pompidou a dit : « Ce que veu-
lent les partis, c'est détruire ce qui
est, mais ils ne proposent rien de
mieux ». M. Mitterrand a répondu :
« La meilleure preuve de l'échec du
gaullisme, c'est l'éventuelle candi-
dature du général de Gaulle » (sous-
entendu : « car " il n'y a personne
pour le remplacer »).

Le premier ministre avait-il le
droit d'user de la radio, pour la
campagne présidentielle, en atta-
quant les anciens partis, sans que
ceux-ci aient la possibilité de ré-
pondre par la même voix ? M. Guy
Mollet a dit nettement « non », car
on ne se bat plus à armes égales,
c'est-à-dire démocratiquement. Cela
dit, il faut reconnaître que le chef
du gouvernement à eu beau jeu à
flétrir les querelles byzantines aux-
quelles se livrent, comme autrefois,
les partis d'opposition.

M. Mitterrand , candidat de la gau-
che, mène son jeu avec beaucoup
d'ardeur. Il est violent contre le
gaullisme, et sarcastique à l'égard
des centristes.

Il vise d'ailleurs plus loin que l'é-
lection présidentielle. Reprenant le
grand dessein de M. Defferre , il sou-
haite que l'unité d'action subsiste
après l'élection, soit pour poursuivre
la lutte contre le gaullisme, soit pour
conclure, en cas de victoire, un pacte
de gouvernement compatible avec
les options qu 'il aura défendues.

Il estime qu'il obtiendra , le 5 dé-
cembre, de 35% à 45% des suffrages,
ce qui est sans doute trop optimiste.
Tous les communistes et les socialis-
tes ne voteront pas pour lui. Parmi
les premiers, on entend déjà ' for-
muler des réserves. C'est ainsi que la
cellule de Sorbonne-lettres lui re-
proche ses positions favorables à
l'Algérie française et au Pacte at-
lantique ainsi que son appartenance
à plusieurs gouvernements de la qua-
trième République.
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Le peupla" américain est las de la guerre du Vietnam
Soekarno a rep aru en p ublic p our la p remière f ois
«Le plan français de stabilisation : un échec »
«Les dirigeants soviétiques sont d 'aff reux gouj a ts!»

Le peuple
Pour la deuxième journée con-

sécutive, des milliers de person-
nes ont manifesté aux Etats-
Unis, samedi, contre la guerre
au Vietnam.

Les manifestations se sont dé-
roulées de New York à San
Francisco, sans incidents sé-
rieux.

A New York, 10 000 protesta-
taires ont parcouru en cortège
une partie cle la Cinquième Ave-
nue. Les manifestants ont re-
çu quelques œufs pourris et de
la peinture rouge, que lançaient
croit-on, des néo-nazis.

A Berkeley, en Californie, 3000
personnes ont tenté sans suc-
cès de marcher sur la base na-
vale d'Oakland, d'où les mili-
taires s'embarquent pour le Viet-
nam. Des policiers, casqués, ar-
més de matraques et de mas-
ques antigaz, les ont arrêtés
sans qu'il y ait de violence.

Les « communistes » comme
les appelaient les contre - ma-
nifestants, portaient des pan-
cartes sur lesquelles on pou-
vait lire : « Make love, not war».
(Faites l'amour, pas la guer-
re).

Sur toute l'étendue des Etats
de l'Union, la police n'a arrê-
té qu'une cinquantaine de per-
sonnes.

A Londres, des pacifistes ont
aussi manifesté devant l'ambas-
sade américaine. La police a
arrêté quarante-cinq personnes,
après qu'une bagarre entre
« bobbies » et manifestants eut
éclaté.

Au Vietnam même, le com-
mandement américain s'est dé-
cidé à attaquer les bases de
missiles russes qui protègent
Hanoï. Cinq appareils de l'aéro-
navale en ont bombardé une à
80 km. de la capitale du Viet-
nam du Nord , et l'ont détruite
sous un feu de DCA intense,

(afp, impar.)

Soekarno
Pour la première f ois  depuis

le début du coup d 'Etat du 30
septembre, M. Soekarno, prési-
dent de la République indoné-
sienne, a reparu en public.

Il a inauguré , à Djakarta, la
Conf érence internationale pour
l 'abolition des bases étrangères.

Il  a déclaré que l'impérialis-
me s'appuyait à l 'étranger non
seulement sur des bases mili-
taires qu'il f aut  détruire, mais
aussi sur des «bases psycholo-
giques et politiques » qui acca-
blent les pays où elles s'implan-
tent de « calamités dans leur
lutte contre l'impérialisme ».

M. Soekarno a f ai t  une allu-
sion directe à la CIA américai-
ne, qu'on a accusé un moment
d 'être à la base du coup d 'Etat.

M. Aïdit, le chef du PC in-
donésien, aurait été arrêté p ar
la population, af f i rment  certai-
nes sources.

(upi , impar.)

Le plan
Le GATT (accord général sur

les tarifs et le commerce) vient
de publier son rapport sur le
commerce international en 1964.

Il ressort de ce document que:
— Les pays en voie de déve-

loppement ont augmenté de 6
pour-cent leurs exportations
vers les pays industrialisés.
Leurs importations ont augmen-
té de 10 pour-cent, et leur dé-
ficit commercial est dû à leurs
échanges avec l'Est.

— Tous les pays d'Europe oc-
cidentale ont augmenté leur
production, à l'exception de la
France et de l'Italie, où les me-
sures de stabilisation et de lut-
te contre l'inflation ont bloqué
l'expansion de la demande et
de la production. « Le plan de
stabilisation français commence
à avoir un effet dépressif sur
la production et les investisse-
ments privés. »

(upi, impar.)

Les dirigeants
Le Cambodge est en ef f erves-

cence : l 'URSS a « of f ensé  son
honneur national », lui a « in-
f l igé un camouf let inexcusable»,
et s'est rendue coupable d'une
« véritable provocation à la rup-
ture entre les deux pays ».

« Les dirigeants soviétiques
sont des goujats : Us ont violé
toutes les règles du savoir-vi-
vre et de la diplomatie interna-
tionale. »

En ef f e t , l 'af f a i r e  est t rès
grave : les dirigeants soviéti-
ques ont f a i t  savoir au prince
Sihanouk qu'ils ne pourraient
le recevoir à Moscou, le 7 no-
vembre, parce qu'ils seraient
très occupés.

Le p rince af f i rme  qu'on l 'a
invité expressément, tandis que
Moscou soutient que c'est lui.
qui avait eu l 'idée du voyage.

Quoi qu'il en soit, il se peut
que l 'attitude très pr o-chinoise
du prince et le f ai t  qu'il sou-
haite l'ajournement de la Con-
f érence d'Alger ne sont peut-
être pas étrangers à la note
soviétique, « un brouillon sans
en-tête », précise-t- on à Pnom
Penh.

( af p ,  impar.)

Un «JoÉI» s'écrase près
É Melun: cinq morts

Le présiden t Johnson, qui pourra bien-
tôt aller achever sa convalescence au
Texas, est sorti hier sur la terrasse de
l'hôpital de Bethesda II y a reçu quel-
ques employés de la Maison Blanche,
et Courtenay, la petite fille de l'und'eux, a pris congé d'«Oncle président»
en lui donnant une grosse bise.

(photopress)

Hier , au milieu de l'après-midi,
un avion qui avait décollé de l'aéro-
drome de Vitry-Mory, près de Me-
lun, faisait passer leur baptême de
l'air à quatre personnes.

L'appareil — un Jodel Mousque-
taire à quatre places — était piloté
par M. Christian Lidove, de Paris.
Il se trouvait à environ 35 km. de
son lieu d'envol lorsqu'il s'écrasa
dans un champ, près du village de
Pierre-Levée, dans la région de la
Ferté-sous-Jouart.

L'avion, qui ne prit pas feu , fut
complètement disloqué par le choc.
Pendant sa chute, deux personnes
furent éjectées, tandis que les trois
autres demeuraient prisonnières des
tôles enchevêtrées.

Le pilote et ses quatre passagers
sont morts sur le coup.

(upi, impar.)

ENCORE LE CONGO...
C'est Napoléon qui proclamait :

« L'anarchie ramène toujours au
pouvoir absolu... » De quoi l'on au-
rait tort de déduire toutefois que
de l'excès du mal naît toujours
un bien.

En e f f e t .
Si M . Kasavubu a congédié sans

autre son premier ministre M.
Tchombé , en vertu des pouvoirs
que lui confère la Constitution, ce
n'est pas qu'il ait rendu au Con-
go le plus important et signalé
service. En droit la position pré-
sidentielle est inattaquable. Le
chef de l'Etat congolais pouvait
d'autre part et à juste titre s'in-
quiéter de voir M.  Tchombé cumu-
ler cinq ou six portefeuilles , refu-
ser toute idée de Cabinet d'union
nationale, et accaparer pour ainsi
dire le pouvoir avec ses amis.
Mais il fau t  reconnaître que l'ex-
Premier avait bien servi son pays.
Il l'avait tout d'abord , à l'aide des
« a f f r e u x  » (autrement dit de ses
mercenaires) débarrassé de l'insur-
rection et de la rébellion qui

étaient en train de prendre sé-
rieusement le dessus et de con-
duire une fois  de plus le Congo à
la ruine. On peut du reste se de-
mander maintenant si les com-
munistes congolais qui sont ré-
fugié s  à Brazzaville ne seront pas
tentés de reprendre l'of fensive en
fanatisant les partisans qu'ils pos-
sèdent. D'autre part M. Tchombé ,
dont le dynamisme et les qualités
d'administrateur sont connus,
avait obtenu récemment de l'é-
tranger de gros investissements
financiers , qui rendirent et ren-
dent encore le plus grand service
à une économie anémiée et chao-
tique. N' avait-il pas été reçu aussi
bien à Bruxelles qu'à Paris et le
général de Gaulle ne lui avait-il
pas accordé plusieurs audiences ?
Certes la forte personnalité de
l'homme for t  du Katanga ne l'em-
pêche pas d'être un jongleur et
p arfois un bluf feur .  Et nombre de
nays afro-asiatiques ne le consi-
ièrent pas comme un interlocu-
teur valable. Il n'empêche que

par Paul BOURQUIN

ses e f for t s  ont été mal récompen-
sés par le congé abrupt qui vient
de lui être signifié .

A quels mobiles ou quels motifs
le président Kasavubu a-t-il obéi ?
.On sait qu'une certaine rivalité

l'opposait à M. .Tchombé , dont la
popularité et l'ambition l'inquiè-
tent. Est-ce pour l'empêcher de
devenir son concurrent à la pré-
sidence ? Ou pour s'attribuer à
lui-même des pouvoir s plus éten-
dus ? Ou parce que l'ombre de
Lumumba plane toujours sur le
responsable ou soi-disant respon-
sable de son assassinat ? Ou en-
f in  parce qu'un premier minis-
tre docile et coopérant est tou-
jours préfér able pour un chef
d'Etat à une forte personnalité
qui n'en fai t  qu'à sa tête ?

assa-" CONGO

AMASSANT
Il est trois sortes de réjouissances

gastronomiques qui ornent l'existence
du Montagnard jurassien et neuchâte-
lois. A savoir selon l'ordre des saisons,
la torrée, la fondue et les tripes...

Il se peut, évidemment, qu'avec l'au-
to, la gourmandise ambiante et les
quinzaines normandes, ces valeurs tra-
ditionnelles disparaissent.

Néanmoins à voir le nombre de fu-
mées qui se sont élevées cet automne
au-dessus des pâturages, je pense que
la torrée n'est pas près de s'éteindre.
Pas plus que la soif et l'appétit qu'elle
engendre et pas plus que les rites
saucissonniers et pommedeterriens qui
l'accompagnent. En fait lorsque le bois
a été entassé et que la flamme pétille,
le premier rite à satisfaire est de lais-
ser couler dans sa gargouille une bon-
ne absinthe. Puis de suivre à l'horaire
consacré et de déguster finalement les
délices tirées de la cendre.

La fondue , elle-même, la vraie fon-
due neuchâteloise, viendra plus tard,
dès qu 'il fait froid. Mais elle aussi a
cette vertu de créer l'ambiance la plus
j oyeuse et cordiale qui soit et de noyer
dans ses flots crémeux tous les soucis
et inimitiés. J'ai connu un gaillard de
caractère plutôt pénible qui disait :
« Toutes les fois que je me fâche avec
quelqu'un je me réconcilie autour d'une
fondue. » A quoi les copains ajoutaient :
« Alors tu dois bouffer du fromage tou-
te l'année... »

Quant aux tripes, qui ne sont pas ré-
publicaines comme celles d'Herrlot ,
mais simplement savoureuses,, elles
consacrent un esprit de société allant
de pair avec la gourmandise, quand
elles sont bien cuites. On les déguste
chez nous sous les deux espèces, nature
et en sauce, alors qu'il y a trente ou
quarante ans on allait encore aux
« Joudé » — autrement dit les Joux-
derrière — pour bénéficier du « tripes -
bal - et - bosses » local . Ce qui corsait
évidemment le menu. Mais aujourd'hui
les belles traditions se perdent...

Voir suite en p age 5
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Les dimanches en uniforme. Ces femmes font  partie d'un chœur rattaché â une congrégation
catholique.

En quelques paragraphes, nous al-
lons tenter de renseigner ici sur
l'évolution des femmes en Afrique
occidentale. Un savant bernois, doué %
d'un bons sens fleurant bon la ter-
re ancestrale, me disait un j our
qu'il voyait deux causes au progrès
et à la prospérité de la Suisse :
c'est que les citoyens de ce siècle
avalent eu pour les élever de cons-
ciencieux maîtres d'école et des mè-
res de famille dévouées et éclairées.

Une marchandise...
En Afrique, la femme a été long-

temps une marchandise. On l'achè-
te encore en maints endroits. Pres-
que partout se perpétue le système
de la dot payée aux parents. Pres-
que partout, les mœurs modernes
de l'Occident se vulgarisent et se
font mieux connaître par le ciné-
ma, la lecture, la radio, la télévision
qui est, il faut l'avouer, réservée
aux privilégiés des grandes villes.
Presque partout également, la re-
tenue et les limitations, les freins
et les restrictions dues aux lois de
la tribu s'effacent. Si cette évolu-
tion était pensée, organisée ou con-
duite, les effets n'en seraient que
mineurs et l'on pourrait publier des
bulletins de victoires comme dans
les pays de l'Est : « Hier encore,
travaillant comme une bête de som-
me et privée de tous ses droits légi-
times — Auj ourd'hui , ouvrière k
l'usine de tracteurs X et élève de
l'université populaire ». Le malheur

Sur la côte du Bénin. 50 kg. de noix de coco sur la tête. Ces f e r a
1, es f ont  20 km. pour aller vendre les produits de la plantation.

de l'Afrique, c'est que celles qui hier
encore étaient les épouses numé-
ros 6 et 7 de leur seigneur et maî-
tre au plus profond de la brousse,
si elles secouent le joug et vien-
nent tenter leur chance en ville,
ne trouvent pas d'usine de trac-
teurs et guère d'université populai-
re. L'immense majorité ne goûte-
ront qu'aux piments les plus falla-
cieux de la liberté.

L'inf luence
de l'argent

Dans les sociétés primitives, l'ar-
gent n'existait pas. Le troc était la
loi des marchés. Il n'y a ras si
longtemps, on achetait encore une
fille de tente noble, dans le désert,
pour six ou sept chameaux, vingt
ou trente mètres de cotonnade, une
corbeille de bijoux d'Agadès ou de
Tombouctou et quelques sacs de su-
cre et de thé. En Afrique noire, la
monnaie usuelle était à base de
cauries, petits coquillages utilisés
dans la confection cle masques ri-
tuels et dans foule d'ornements. Ac-
tuellement, les marieuses apportent
au père de la jeune fille désirée jus -
qu'à deux douzaines de bouteilles
d'alcool européen, puis, quand le
mariage est conclu , une cantine de
voyage contenant un certain nom-
bre de pagnes, des bijoux d'or et
d'argent , ainsi qu'une somme en es-
pèces qui varie selon la condition
du fiancé.

Malheur conjugal
Que d'unions malheureuses ont

été conclues de cette manière ! C'est
comme une sempiternelle litanie
qui court les rues et les cours des
villes africaines. La rapacité des
parents n'est pas seule en cause,
bien entendu. Celle des filles s'enfle
à mesure que la publicité, l'exemple
des Blancs et des riches bourgeois
de l'oligarchie locale caressent avec
plus d'insistance les imaginations.
Entre l'amour et l'argent, les cœurs
balancent. Entre la libre disposition
de soi et la -sécurité par contrat ,
le conflit peut durer jusqu 'à l'âge
mûr. Les simplifications les plus

La danse des « canaris ». (Les canaris sont des vases de terre cuite.)

aberrantes- ont cours ; il est cou-
rant de constater qu 'une jeune fem-
me disposant d'une voiture s'estime
au-dessus de toute loi morale et
que , mariée ou pas, elle gère sa vie
comme si elle en tenait le volant
dans les mains et si le code de la
route n 'existait pas. Mais la co-
existence des conceptions les plus
contrariées s'observe aussi ; avant
de se soumettre au j eu de l'offre
et de la demande , il est presque de
règle que les jeunes Africaines cè-
dent les yeux fermés aux sollici-
tations de leurs amoureux . Elles
savent que , sitôt enceintes, elles
seront délaissées. Elles payeront d'u-
ne existence souvent misérable, dé-
pendante, leurs élans de j eunesse.

L'écolière en vacances. Elle peut faire sécher ses pagnes entre deux
trains car la voie n'est p as très fréquentée.

Les solitaires
Les natures les plus fortes échap-

pent tôt ou tard à la domination
de l'homme et se bâtissent une vie
indépendante. Dans le seul Togo,
qui ne compte guère plus de 1,5
million d'habitants, 11 y a plus de
100.000 revendeuses. Certaines sont
très humbles et vont de porte en
porte offrir des légumes, quand ce
n'est pas quelques bonbons ou quel-
ques pincées d'arachides. Certaines
ramassent les bouteilles vides et les
rendent aux grossistes avec un mi-
nable bénéfice. A partir du pois-
son séché et fumé sur les plages ou
vendu frais au marché, on entre
déj à dans le secteur d'une corpo-
ration plus huppée et le sommet de
la hiérarchie est occupé par les
vendeuses de pagnes (tissus impri-
més aux Pays-Bas, en Angleterre.̂
en Suisse et maintenant dans cer-''"!
tains pays africains). On trouve là
de grosses fortunes et, parfois, les
conditions d'une puissance qui s'é-
tend j usqu'au pouvoir.

L'exemple
d'une «libération»

Un ami européen habitant le Da-
homey me pria de jouer un jour le
rôle d'arbitre dans un conflit con-

jug al. L'épouse d'un Africain tra-
vaillant à Lagos (Nigeria ) s'était
enfuie avec son enfant et s'était ré-
fugiée à Lomé (Togo). On me priait
de lui demander quelles étaient ses
intentions. La dame fut invitée avec
son beau-frère et consentit à ve-
nir chez moi. Très réservée au dé-
but, elle finit par me conter que
son mari ne lui'donnait strictement
rien pour assurer son- existence et
celle de son fils. A quoi le beau-
frère répondit que , dans la région
d'où la femme était issue, la loi
traditionnelle imposait aux épouses
de commencer un commerce quel-
conque quelques mois après le ma-
riage, le mari gardant pour lui le
bénéfice de ses champs et de son
bétail. Elle - était battue aussi, et
parfois même quand elle ne le mé-
ritait pas, car l'homme était brutal
et violent quand il avait bu. Et de
deux. Enfin , peut-être aimait-elle
tout de même ce compagnon assez
peu reluisant. Ne consentirait-elle
pas à un entretien en territoire neu-
tre, par exemple au Dahomey, afin
d'envisager les possibilités d'une
conciliation , d'un arrangement ?
N'était-elle pas partie sur un coup
rie tête ?

C est alors que la bombe sauta et
que la dame m'expliqua qu 'elle se-
rait certainement restée à Lagos si
son mari était parfois sorti avec
elle, l'avait emmenée parfois au
bal ou au cinéma, aux fêtes et aux
parades, ou plus simplement si elle
avait pu se montrer avec lui en
plein j our. Mais non, 11 ne lui ren-
dait que des visites furtives et com-
me honteuses et puis...

— Oui ?
— Il en a d'autres , jeta enfin la

rebelle. ' Il en avait deux autres à
Lagos et 11 en a mise une toute
j eune à ma place, dans la chambre
que j 'occupais, Il l'a installée tout
de suite après mon départ. Je le
sais.

A quoi le beau-frère se hâta d'a-
jou ter que la loi permettait aux
hommes de la région quatre épouses
à la , fois et que la coutume n 'exi-
geait pas un compte rigoureux. On
se marie sept ou huit fois. On a
des enfants ici ou là et quand on
parle d'un frère ou d'une sœur , il
est bon de toujours préciser , si l'on
tient à souligner un certain degré
d'intimité ou d'affection : « même
père, même mère ».

Les Nations-Unies ont organisé l'an pass é à Lomé, un colloque
international sur les droits de la femme dans les diverses législa-
tions africaines. Il n'en est pas sorti des résolutions impératives et
nul progrès à l'échelle du continent ne sera enregistré d' un commun
accord. Mais les points de vue nationaux et régionaux furent expri-
més avec clarté et vigueur. Dans certains pays , des mesures ont été
prises dans les mois qui ont suivi ces échanges vif s et courtois.
En Côte-d'Ivoire et au Mali , une limite maximum très raisonnable
a été fixée à la dot. Les conclusions les plus raisonnables à tirer
de ces journées d'étude : l'amélioration du sort des f emmes passe
nécessairement par l'éducation. Quand elles ne seront plus ni les
proies d'autrui, ni les victimes d' elles-mêmes , quand elles auront su
se fort i f ier  face aux tentations d' une liberté de clinquant et face aux
mirages de l'argent , les femmes africaines pourront œuvrer à la
construction d'une société plus équilibrée. Et l'on verra plus souvent
ce spectacle aujourd'hui quasi insolite en Afrique occidentale : une
famille , une famille qui mange à la même table , qui se p romène,
qui va à la plage , au terrain de jeux. Pour le moment , les hommes ,
les femmes et les enfants vivent le plus souvent dans des univers

dif f érents .

»
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,e 

Prix raisonnable conviennent

nouveau

Sèche-cheveux SOLIS No 124,
ultra-moderne et d'un rendement

étonnant, avec boîtier incas-
sable, bicolore, air chaud et

air froid, service d'une
main, déparasité ra-

dio et télévision,"
avec support
très pratique

seulement Fr. 42.—

¦&' BIR  ̂ j t Ê Ê S x  ÎHf

dans les magasins spécialisés

vous procure le plus doux des rasages !

Voîci la roue Selector du nouveau Remington Selectric. , *" « - - , ^JÎH[̂ ^̂ ^̂ 3h|En la tournant, vous haussez ou baissez la tête coupante | x^tt^̂ p̂ ^p̂ p̂ ^̂ ^ rfMg
— en cinq positions. fM -y.Z.r,I,Il .̂ ^^.—_ ™ ym
Vous choissez la position la plus agréable à votre peau. A. *m a - "TT ^V- <> If

mieux adaptée a votre barbe. La mieux en Jmy m » •(> g
harmonie avec la forme de votre visage. jf 1 - S
Ainsi, le nouveau Remington Selectric vous procure /  ff V-_ -̂ ||
le plus doux des rasages. Un rasage rapide / 1 R> El M i fV ' TON' 1et de près, naturellement. Le rasage doux du I Jf -uzzr —ZI;L„- , - —~~ f

sens, elle se présente comme un miroir m WÊÈ

REMINGTON I HHH HI' SELECTRIC8 Fr.86.-1 «Z^^T^l

ATELIER MÉCANIQUE cherche

TRAVAUX sur presse,
ainsi que

fraisage, tournage,
perçage et soudage
Ecrire sous chiffre 18 510, à Publicitas,
2800 Delémont.

n nC T C  Discrets B
KKt  I J Rapides

Sans caution (ffl

ŝZfàS iïï  ̂ BANQUE EXEL M
D« JK iFnSLa Avenue m

L *̂»\R^!??J Léopold-Robert 88 M
La Chaux-de-Fonds |||
Tél. (039) 3 16 12 M

A louer pour cause Imprévus

appartement meublé
2 H pièces, quartier ouest , pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre GF 21 623, au bureau
de L'Impartial.

•On cherche pour le 1er mai 1966, ou date
à convenir

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

Paire offres sous chiffre CN 21 534, au
bureau de L'Impartial.

•  ̂
PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement , adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMPF
25, rue de l'Hôtel-de-Ville • Tél. (039) 3 29 85

A remettre bon

commerce
d'épicerie

S tabacs - cigares - cigarettes

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

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

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

fi—y ' ;. - _ ,; ,:-:' "y:y '.y . .,,,' ,T,
\<- . .  i • iy '

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

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

| VOL SPÉCIAL à MOSCOU .
j 27 décembre 1965 - 3 janvier 1966 t.

M par avion JET Aeroflot fâ
!'l - Visites intéressantes de la capitale l.
i\ de l'URSS I
i j  - Festival de musique et de danses I
M classiques et folkloriques U
pî - Réveillon russe avec banquet et jtS attractions [:
[ PRIX tout compris au départ de S
|j Genève :

. i en hôtel classe touriste Fr. 995.- li
I i en hôtel lre classe \ Fr. 1225.- I

y Renseignements et inscriptions : M

V\ Lausanne Vevey B
j 15, rue de Bourg 18, rue du Simplon f
| Tél. (021) 22 81 45 Tél. (021) 51 50 44 7
E Marges g

7. Place Saint-Louis iïï
l Tél. (021) 71 21 91 I

A S U C O |
jj Lausanne Genève

S Ancienne-Douane 2 Montbrillant 12
\1 Tél. (021) 23 75 66 Tél. (022) 33 4610
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En vente à notre // '%. IH rayon de lingerie . '// \\ i ' ft
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Dr P. Â. NUSSBAUMER
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57

- Afin d'assurer le repos mérité de notre personnel
i » . . . . . .. . - »

nous informons notre clientèle que

la pharmacie sera fermée
tous les jeudis matin

jusqu'à 13 h., dès le 21 octobre

Les commandes par poste seront effectuées
malgré la fermeture .- .- ¦ - . - , , ,.¦

LIVRAISONS A DOMICILE
TEL. (039) 21133 - 211 34

Livraisons par camionnette tous les jours , à toute heure,
les jeudis dès 13 heures seulement

%'fxf y y.. '- ' - ' i: ' <

Y a-t-ïï d© quoi rire?
". Ôh! ouï, beaucoup mêmelCar n'est-ce pas merveilleux d'avoir 2 flammes? L'une s'appelle¦ Charly mon cher époux* l'autre VAMPIR notre calorifère à mazout. Tous deux ont les

mêmes qualités dont toute femme est en droit d'être fière: ils sont de toute confiance,
jamais ils ne me laissent en panne. Une fois que la flamme de mon VAMPIR brûle, je n'ai
plus besoin de m'en occuper, et bien vite Je n'ai plus froid nôn plus, car VAMPIR veille
à ce que la température soit aussi élevée ou aussi basse qu'on le désire, donc pas de
chaleur comme en enfer lorsqu'on allume,et un froid' sibérien une heure plus tard. Chaque

;" . ".; jour je m'étonne, à nouveau qu'un calorifère prenant si peu de place et consommant si
- peu de mazout puisse avoir un tel rendement.-C' est pourquoi il m'est si cher sans pour

cela être coûteux. Souvent je dis à Charly: «comme je serais à plaindre si je ne vous avais
pas, mes2fl ammesl»

f jÊ ^l à mazout
msBSSUStmSmlmmmKttmatÊi [̂„ Jbavec alimentation centrale (citernes de 500 - 1000 - 2000 litres et pompes): les calorifères

qui offrent le confort du chauffage central.
yy '. -. yy. - Catalogue-en couleurs DIETHELM & CIE S.A.

'¦ y - '- - - '- ' ¦- et liste des revendeurs par: Talstrasse U
y y, 8022 Zurich

—li ' 051/ 255550 . '

Austin 850
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. .. ,J , , ., tPt__ _ fci tt ... @ m marque déposée

-fjy dro/asHc®
Austin-850 et Austip 1-tOQ sont fort vantées pour de route magistrale! Suspension indépendante ¦
leurs qualités routières sensationnelles. BMC des quatre roues. Adhérence maximum des
vous offre maintenant aussi ces mêmes caracté- roues motrices grâce à la disposition fcransver- '
ristiquêS d'ans ïft'Classte ' moyenne supérieure — sale du moteur au-dessus de l'axe. Système de
dans l'Austin 1800 Hydrolastic®. Une voiture suspension Hydrolastic ^ n'exigeant aucun en-
qui enchante! Seulement 4,17m de longueur — tretien. Direction précise à crémaillère. Vidange
mais malgré cela 5-6 places commodes comme d'huile tous les 10 000km seulement et graissage,
des fauteuils de salon! Coffre à bagages géant à un point unique. Moteur économique à 4cylin:.
d'une contenance de 480 litres. Maniabilité dres, soupapes en tète , vilebrequin .à 5 paliers,
exemplaire et grande facilité de parcage! Stabi- Puissance: 9/87 CV, vitesse, de pointe dépassa , t
lité dans les' vïrageS grâce" % là traction avant 145km/h. Livrable sur demande avec toit pliant..
BMC! Grand empattement assurant une tenue Prix: à partir de Fr. 10750. — . • ¦ ••

• ¦ . . _ . .  ,i .#*?.*.*: Prospectus et .ljffeB dea distributeurs par la représen- J§Saîiîlfâ AUSTIN—un produit BMC: BMC-le plus grand pro-
tation générale en Suisse: Eratl Frey AG, Motorfahr- l^tîk^. 3 ducteur d'automobiles britannique; plus de 250 agents

zouge, Badènerstr. 600, 8021 Zurich,' tél. 051 545500 V'£n^.C^ 
et stations-service BMC en Suisse.

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile .^ ..'?" - '"
• r Bevaix : Olto'Szabo; Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & , Fi ls - ¦'¦'-¦':" " '¦ <

Fleurier : Basse! & Magg, Garage, rue du Sapin 4— Neuchâtel : Garage Comtesse, 
TûT'clês " Parcs "40 -"Neuchâtel : D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 2? ,

i.



Plusieurs démonstrations et impromptu comique
Lors de l'inspection du Bataillon de sapeurs-pompiers

Inspection du bataillon. De gauche à droite le major Zumbrunnen . comman-
dant du corps , le conseiller communal Charles Roulet , le cap. Graber (à
l' arrière-plan), le conseiller général Pierre Porret . le conseiller communal

Gérald Petithuguenin. le conseiller général J. -P. Fiirst. (Photos Imparti al)

La bisannuelle inspection du corps
de sapeurs-pompiers de La Chaux-
de-Fonds a pris samedi après-midi
la forme d'une série d'exercices-dé-
monstration. Ainsi que l'a souligné
le major H. Zumbrunnen, comman-
dant du corps, les responsables ,
soucieux de la meilleure formation
sur un plan qui devient toujours
plus technique, se doivent de profi-
ter de toutes les occasions pour
améliorer le bagage des connaissan-
ces de la troupe et des cadres. C'est
donc en fonction de ces considéra-
tions que fut établi le programme
de cette inspection.

Far un temps pluvieux et froid
qui n 'agrémentait guère l'évolution
des deux cent vingt-cinq hommes

prenan t part à ces « manœuvres »
d'automrfe, les démonstrations se
déroulèrent au sud de la rue du
Locle devant les entrepôts de Car-
burants SA, en présence d'un nom-
breux public qui bénéficia des com-
mentaires du major Zumbrunnen.
En guise de prélude, les autorités
locales — représentées par les con-
seillers communaux Charles Roulet ,
chef du Département des travaux
publics et du service de défense con-
tre le feu, et Gérald Petithuguenin ,
les conseillers généraux Porret et
J.-P. Furst — assistèrent à la prise
du drapeau et passèrent en revue
les diverses compagnies du batail-
lon et leur matériel.

Les démonstrations commencèrent
alors par l' engagement de trois

hommes porteurs d'appareils de pro-
tection contre les gaz qui pénétrè-
rent dans un local empli de fumée
toxique. Puis ce fut , sympathique
rappel d'un passé révolu, la mise
en action de la vieille pompe à bras
de 1892 et d'une pompe à moteur
de 1924 !

Le feu fut mis ensuite à une vieille
fourgonnette au moyen d'un millier
de litres d'huile et de benzine. Com-
plètement imbibée de liquide com-
bustible , ce vieux tacot donna, bien du
fil à retordre aux sapeurs chargés de
maîtriser le sinistre avec le nouveau
tank à poudre offert à la ville par
l'Etat dans le cadre de l'équipement
des centres cle secours. Des pompiers
se servirent même de la mousse, mais
le feu se montra d'une vigueur inat-
tendue, se moquant de tous ces
moyens modernes mis en œuvre ! Les
pompiers s'acharnaient sur ce tacot
embrasé lorsque, en guise d'im-
promptu comique qui mit en joie le
public , ime conduite de mousse sous
pression sauta inondan t deux sapeurs
qui furent transformés, en quelques
secondes, en bonshommes de neige
complètement ahuris de leur aven-
ture ! Ils en furent quittes pour une
bonne douche qui les délivra de cette
mousse blanche heureusement inof-
fensive.

Un feu de bois moins récalcitrant
que celui des carburants, fut com-
battu par des lances brouillard ali-
mentées par l'eau du camion magirus
avec adjonction ultérieure d'une con-
duite de 200 mètres puisant de l'eau
par motopompe à un hydrant.

Au milieu de l'après-midi eut lieu
encore la démonstration de mise en
place d'un dispoitif pour l'engage-
ment des premiers-secours et deux
compagnies, dans les immeubles rue
de la Fiaz 5-7. Des sauvetages faits
depuis l'extérieur, au. moyen d'échel-
le métalliques et du système « long-
worth », et l'intervention du service
sanitaire motorisé furent particuliè-
rement spectaculaires .

La partie technique de cette inspec-
tion terminée, le bataillon défila sur
l'artère sud cle l'avenue Léopold-Ro-
bert , passant , au son de la Persëvé-

Impromptu comique digne d un
grand numéro de cirque.

rante dirigée par M. E. de Ceuninck ,
devant les autorités et les invités
réunis devant la Chambre suisse de
l'horlogerie, pour ensuite se disloquer
vers la Grande Poste.

Dernier acte de cette revue : au
City fut servie la traditionnelle col-
lation à l'issue de laquelle le major
Zumbrunnen se livra à d'intéres-
sants commentaires sur les diffé-
rents exercices, critiquant ce qui
méritait de l'être et remerciant ses
hommes de l'Etat-Major et du ba-
taillon du bon travail présenté dans
de mauvaises conditions météorolo-
giques. M. Charles Roulet dit l'inté-
rêt qu 'il manfesta tout au long de
ces opérations et se félicita des ex-
cellents rapports existant entre l'au-
torité communale executive et
l'Etat-Major du bataillon . Il ne ca-
cha pa-s qu 'une amélioration de la
solde des pompiers et de l'équipe-
ment est nécessaire, selon les pro-
positions faites au Conseil commu-
nal par l'Etat-Major.

De brèves allocutions furent en-
suite prononcées par le conseiller
général Dr Porret , M. Egger , secré-
taire de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, le lt. Feuvrier, du
Russey, l'ancien capitaine J. Jac-
card , chef de la protection civile de
La Chaux-de-Fonds, qui parla au
nom des vieux officiers du corps
ie cap. Gonthier, du Locle, et par
les représentants des pompiers de
Saint-lmier, de La Sagne, et le cap.
Grisel , de La Chaux-de-Fonds, qui
commenta les divers exercices.

G. Mt.

Une intéressante initiative ;
la création d'ateliers

de loisirs
Il y a quelque temps, la Commis-

sion scolaire avait décidé d'orga-
niser , tous les mercredi après-midi ,
des ateliers de loisirs à l'intention
des enfants désœuvrés. Le corps
enseignant de l'école pré-profes-
sionnelle, en liaison avec la com-
mission, a ouvert 8 ateliers dirigés
par des moniteurs compétents. La
fréquentation des élèves a été ré-
gulière et a démontré que l'initiati-
ve était la bienvenue. Des cours dei
céramique, de menuiserie, de tra-
vail du métal , de vannerie et de
construction de modèles réduits ont
inauguré les activités de loisirs.

Sauvetage d' une victime par l'exté-
rieur , au moyen du système du câble

« longworth ».

Un tour
EN VILLE „ 

Que pens ez-vous de l'aventu-
re de Mme Renée L. qui m'é-
crit :

« Je me trouvais en fin d'a-
près-midi à l'entrée du Par c
Gallet , sur un banc encore
tout ensoleillé. Deux dames ar-
rivèrent et l'une d'elles, com-
mença à casser des branches
à un magnifique hêtr e, pour
en faire un bouquet . Mais les
feuillages d'automne tombaient
déjà passablement et elles en
Jetèrent quelques-unes, pour
continuer à en casser d'autres.
Je crus bon d'intervenir po- ,
liment, et gentiment et lui faire ;
remarquer que les parcs sont :
placés sous la surveillance du |
public , et que c'est dommage i
de casser des branches à de ',
si beaux arbres. Alors, elle me '
« rit au nez > malhonnêtement i
et se ficha tout bonnement de !
moi ! en me criant, « ah oui , [
c'est défendu ? Je veux au j
moins avoir une amende de
Fr. 100.— pour cela ! » et elle j
me tourna le dos avec l'autre j
dame qui riait aussi I > ' ]

« Je suis peut-être vieux jeu
bien que je  sois jeune , bien
plus que les deux dames en
question , manquant du plus
élémentaire savoir-vivre », ajou-
te Mme L.
. Vieux jeu ? Allons donc !
Vous avez simplement le sens
de la propriété : c'est une ques-
tion d'éducation. Et des gens
qui en manquent... Ne soyez
pas trop peinée, car il ne se
passe pas de jour sans que
l' on soit choqué par le sans-
gène et l' absence de scrupules
de certains de nos concitoyens.
Le seul regret : que des jeunes
puissent subir de tels exem-
ples !

Champl
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LUNDI 18 OCTOBRE

Suisse romande
19.(10 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
15.05 Le magazine.
19.20 Téléspot . \.19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne, i
19.40 L'aventure du ciel.

Histoire de l'aviation.
19.55 Téléspot .
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour .
20.35 Les grands écrivains.

Henri Guillemin présente '- ras
Voltaire.

31.00 Ce joli monde.
Film.

22.30 Téléjournal.

France.
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. ChaJba-nnes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sano is .
18.50 Livre, mon ami.

Emission de Cl. Santelli ,
19.20 Le manège enchante.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Seule à Paris.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. . ¦
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Camember généralise.

Les facéties du sapeur Camember
20.35 Variétés.

Comédie musicale .
21.15 Présence du passé.

Les cent jours.
22.25 L'Homme à la Rolls.

Erreur sur la personne .
23.15 Jugez vous-même.

Tribune animée par J. Legris.
23.35 Actualités télévisées. >

i LES ARME S D'ATTAQUE ET i
1 DE DÉFENSE DES ANIMAUX : ?
^ 

avec le professeur H. Hediger , dir. £2 du Jardin Ecologique de Zurich , ',
i présenté par W. Bolliger (TV 

^i suisse alémanique 20 h. 20). ',
', MUSIQUE AU STUDIO B : *p avec Chris Howland (TV alleman- g
2 de 21 h.) . i
', SOUPÇONS : film américain. ',
fy avec C. Grant , J. Fontaine , C. ^g Hardwicke, N. Bruce (TV aile- i
2 mande 20 h. 15). ?

Les âmes sport ives helvétiques étaient
nerveuses hier après-midi. La rencon-
tre Hollande-Suisse , retransmise en di-
rec t et intégralement d'Amsterdam pre-
nait l' allure d' un événement !

Tirons tout, d' abord une salve d 'hon-
neur pour le travail des cameramen
de la TV hollandaise. Enf in  des hom-
mes qui ne. sont pas des obsédés du
gros plan ! Si souvent , on s 'obstine
à f i lmer des phases de jeu « si près»
que le téléspectateur n'a plus aucune
idée à quel endroit du terrain elle a
lieu. Pour les «coups de coin» , on f i xe
le joueur qui tire et la caméra n'ar-
rive évidemment pas à suivre le bal-
lon. Quand elle s 'arrête à la hauteur
des buts , il n'y a plus rien à voir. Ce
sont, des erreurs évidentes, grossières
et pourtant , depuis des années , on les
commet avec une constance diaboli-
que.

Hier par contre, s'il y a eu dix gros
plans, c 'est un maximum. On avait,
vraiment l'impression de suivre une
rencontre de football . Les pions sur
l'échiquier étaient petits , c'est enten-
du , mais leurs mouvements étaient
compréhensibles.

Il n'y a pas eu de buts, c'est dom-
mage ; le spectacle n'en a pas moins
été d'honorable qualit é même si M.
Piaget clamait qu 'un match nul était
tout ce qu 'on avait à espérer ! Une
'ois de plus hélas , en dépit  de la bon-
ne volonté de son auteur , ce commen-
taire a été for t  médiocre. On nous a
dit que. le reporter en question ne. de-
mandera pas mieux que de ne plus
assurer les reportages télévisés de foot-
ball mais que , malheureusement , la TV
vœ trouve personne pou r le remplacer !
Nous voulons le croire et. pour celte
raison lui faire grâce de remarques
stériles et pourtant , ce qu 'il peut , être
crispant... Il s uf f i t  qu 'il s 'extasie de-
vant, une combinaison pour qu 'elle ra-
te , mais cela , bien sûr , ce n'est pas
ie sa faute -

Les Suisses rapportent un point pré-
cieux et sans doute ont-ils été aidé
par leurs supporters , à. Amsterdam...
Combien étaient-ils ? Quelques centai-
nes et pourtant Us faisaient, plus de
bruit que des milliers de Hollandais !

Hier soir , la. « Dame de trèfle » était
v. carreau, on se demande pourquoi ,
nous avons donc préféré regarder « Le
Trou », en France et il est. si profond¦— toute ironie mis e à par t — que nous
n'avons pas le courage d' en parler .

P. K.

"_ LES GRANDS ÉCRIVAINS. —
* Henri Guillemin présente la deu-
* xième partie de son exposé sur
* *Le cas Voltaire » . (TV romande ,
#• 5-2 h. 05) .

Ces goals n'ont
pas été pour hier

_^_  ̂ | a p .

Ce sont des images de science fic-
tion que Jean-Jacques Sirkis nous pro-
pose ici : car le spectateur moderne ne
sait plus l'impression produite par ces
vaisseaux de 200 mètres de long dans
le ciel de New York , de Berlin ou de
Tokyo.

Pourtan t après les Allemands , les
Anglais, les Français et surtout les
Américains vont croire au plus léger
que l'air aujourd'hui si parfaitement
tombé en désuétude. C'est en effet le
tragique mais spectaculaire incendie
du Hindenburg qui mettra fin , peu
avant la seconde guerre mondiale , aux
espoirs des partisans du dirigeable.

La fin des dirigeables

Une comédie agréable réunissant une
équipe d'acteurs tels que Yves De-
niaud , Micheline Dax , Darry Cowl ,
Noël Roquevert.

Pepito (Yves Deniaud) , un chef de
bande , est en conflit avec son asso-
cié Joseph (J . R. Caussimon) pour le
partage de 50'millions volés dans une
banque. La veille de Noël survient.
Gaston (Darry Cowl) . fils de Pépite
que celui-ci n 'a plus revu depuis sa
naissance et qui croit que son père est
un riche banquier. Pépito et sa bande
s'installent dans un château et .jouent
aux hommes d'affaires . Gaston s'é-
prend de Lulu (Micheline Dax) qu 'il
croit être une jeu ne fille du monde.
Gaston amène au château le com-
mandant (Noël Roquevert) et ses
scouts, tandis que Joseph arrive avec
sa bande. Une chasse au trésor est or-
ganisée comme un jeu par Gaston et
le commandant , mais se trouve être un
règlement cle compte entre Joseph et
Pepito. Gaston découvre fortuitement
la véritable identité de Lulu et quitte
le château le coeur brisé.. . tandis que
le restant de la bande poursuit la re-
cherche du trésor. (TV romande . 20 h.
35.)

Ce joli monde
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JE DÉSIRE
M'ABONNER

a L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu'au :

Nom :

Prénom :

Rue :

N" postal :

Localité :

Signature :

Ce bulletin ©st à envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds.
(*) Tarif :
Fr. 11.25 jusqu 'au 31 janvier 1966
Fr. 13,75 » 31 mars 1966
Fr. 29.75 » 30 juin 1966
Fr. 40.90 » 30 septembre 1966
Pr. 51.30 » 31 décembre 1966
Compte de chèques postaux 23-325

Suite de la première page
Au surplus mon ' nez hume encore

d'autres odeurs. Il doit y avoir des ci-
vets qui mijotent du côté de la Cliaux-
du-Milieu.

Mais brisons là...
Avec le vin de nos coteaux , la torrée,

la fondue et les tripes sont le meilleur
antidote connu contre toutes les ma-
ladies, y compris le mal d'amour.

Qu 'on se le dise...
Le père Piquerez. |

/ JP
AMASSANT



Je mange des Rapsa pour me donner nne contenance.
D. Q. Stephenson, un Anglais en Suisse. T- 7 r> ,J e mange des K agusa p arce que j e

ri aime p as les noisettes toutes seules.
; _ i n • ' Anne-Lise Fragnière, apprentie.e mange des Ragusa quand
j 'ai l'intention d'en rapporter à la maison.
Livio Scaioii, marié, père de deux enfants. 

Je m%ngQ $©$ R®gt4S»

presque toujours pendant la nuit.
T^ ¦***** •****¦* J.« T%^ «^ «• Abraham Liechti, gardien de nuit.Je mange des Ragusa, sinon
la maison Camille Bloch n'en vendrait
que 10999923 dans Tannée.
Laszio AlfSidi, licencié ,s se. éc. 

Jg mangQ ÛQS Hagl|sa parce qû n

m'en demande constamment au guichet depuis
que ia publicité à la TV en parle.

Je mange des Ragusa, mais rarement seule. ^^*?« ***** **
Elisabeth et Ruth Seiler, sœurs jumelles.

Je mange des Ragusa depuis 23 ans, tout
en constatant, qu'il y a chaque année de nouveaux chocolats

qui apparaissent... et qui disparaissent.
u s m i i  Camille Bloch. iJe mange des Ragusa comme les grands.

Peter Bury, écolier - Je mahge des Ragusa
quand maman trouve que j 'ai été sage.

Esther Spiegelberg, 6 ans.

Je mange des Ragusa quand j e cherche à approfondir
pourquoi on mange des Ragusa.

Î Û S  ' Ù ¦ f .: '. - .. . | " T  . ,
Dr. M. Kutter, conseil en publicité. F_ „_, ,„._ _. ~ A^.̂ . i? — -«— >«— "—*-— m~. J^2WL. « •, . > , . , :,• , ,:„,,„• . . ' , ,»ia.n ¦¦ J e mange aes JH agusa parce qu e

ça fait p laisir à ma femme de me faire p laisir
en m'ojfrant des Ragusa,

Kurt Egloff, Reuss-Garage, Mellingen.

Robert Stalder, instituteur. 
Je j^g  ̂RaguSa payCe 

qu>on
nous accorde parfois une «pause cigarette»,

Je mange des Ragusa p arce que a l'eCOle de VQCVULQ*
la vendeuse du kiosque me plaît. Fusilier René Utiger.
Alain Correvon, étudiant.

Et vous, pourquoi mangez-vous des Ragusa?
1 .

Il y a 23 ans que nous vendons des Ragusa - montré que de nombreuses personnes aiment
nous, c'est Camille Bloch - et nous en vendons les Ragusa pour leur fourré praliné et pour les
toujours davantage. (Actuellement, près de 11 noisettes grillées entières qu'ils contiennent,
millions par an.)

Pourtant, depuis 23 ans, nous Mais elle a démontré également que beaucoup
n'avons rien changé à nos Ragusa: ils sont bons de gens ont des raisons tout à fait personnelles,
exactement comme le premier jour. en certaines occasions tout à fait particulières,

Cela prou- de manger des Ragusa.
verait - avons-nous pensé - que ce qu'il y a de Ce sont quelques-unes
bon dans les Ragusa, ce n'est pas seulement de ces raisons que nous vous présentons ici,
le fait qu'ils sont bons. Et cette idée nous a éton- dans cette annonce.
nés. (Bien que pour tous les

Là-dessus, nous avons fait une enquête, amateurs de Ragusa, il" n'y ait au fond qu'une
Comme il fallait s'y attendre, cette enquête â dé- vraie raison de manger des Ragusa: les Ragusa.)

Âfe ' »/ . #1

I Chocolats 3̂ Camille Bloch SA, Courtelary.

i
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l LC PU ii! IlIOUlIitS
qui vous manqua...
nous r avons f

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur jj

meubles MàU

Fabrique de boîtes de la place cherche

personnel
féminin

pour travaux d'atelier faciles. "t

S'adresser chez A. Quiuche, rue de la
Serre 106.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

' '«Hr ' unBrissago
^^  ̂vraiment léger

MBMÊÈÊ 9
Etui de Sp.Fr. l.—

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

maisjaussi la plus moderne

t Sortes traditionnelles:

BLAUBAND 2 étoiles** Etui do 3 p. Fr. T.—
BLAUBAND 1 étoile* Etui de 5 p. Fr. 1.50
BLAUBAND Export Etui de S p. Fr. 2.—



De bonnes affaires, grâce aux... CFF !
Vous viendralt-11 à l'Idée d'ache-

ter , même pour quelques francs, un
lot de vingt parapluies inutilisables,
une sacoche usagée avec tout son
contenu comprenant des objets les
plus communs mais aussi (les plus
inattendus tels que rouleau de pa-
pier hygiénique, sous-vêtements fé-
minins, peignes, brosses à dents,
poudroirs, etc., ete ?

C'est le miracle des ventes aux
enchères publiques de trouver à ces
choses proprement invendables des
acheteurs. Les CFF doivent bien,
périodiquement , vider leurs bureaux
des objets trouvés où s'entassent
pêle-mêle tout ce que les voyageurs
distraite oublient dans les gares ou
dans les wagons et qu'ils régligent
de récupérer !

Pour un jour , la Maison du Peu-
pie s'est transformée en un vaste
et indescriptible magasin de bric-à-

Un coup de chapeau, c'est la
surenchère.

Adjugé !... ces deux parapluies pour quelques francs. (Photos Impartial)

brac dont l'animation n'avait d'éga-
le que le pittoresque.

Sur la scène, des centaines de pa-
rapluies, effets d'habillement de
tout genre, y compris des manteaux
de fourrure, sacs vides et pleins,
porte-documents, valises, appareils
de photo et caméras de cinéma,
souliers de toutes les modes, skis
et bâtons, et bien d'autres choses
encore. Du presque neuf à l'inuti-
lisable, il y en avait pour tous les
goûts et, aussi, pour toutes les bour-
ses. Cela provenait des gares et des
trains du premier arrondissement

CFF mannequin

(Suisse romande) pour la seule pé-
riode du ler septembre 1964 au 28
février passé, autrement dit six
mois !

En assistant à ce marché aux pu-
ces fait à la criée, on est stupéfait
de la dose de distraction de cer-
tains voyageurs. Qu'on oublie sac,
chapeau , gants, parapluie, écharpe,
serviette, voire valise , passe encore,
mais lorsqu'il s'agit de skis, de luge ,
de manteaux de fourrure, de ta-
bleau (figuratif ou pas !) on peut
être surpris à bon droit.

La direction du ler arrondisse-
ment — avec la collaboration de
quelques employés de la gare de
La Chaux-de-Fonds qui faisaient
office soit de mannequins, soit d'en-
caisseurs — a donc, pour la pre-
mière fois, décentralisé ses ventes
d'épaves, comme elle dit , organisant
en ville ce marché aux enchères.

Ce fut un succès, car du matin
au soir la salle ne désemplit pas,
et la scène se vida à une allure
soutenue, éparpillant ses « trésors »
parmi l'assistance. On y fit des
affaires, au çré de, ce qui'était of-
fert.

L'essentiel c'est d'avoir cru que
celle que l'on faisait était bonne !

Les CFF aussi sont contents, mais
pas pour longtemps... au rythme où
la distraction de ses clients sème
les choses à tous vents.

Quant à ceux qui, méfiants ou
prudente, vinrent en simples cu-
rieux, ils assistèrent à un spectacle
gratuit qui ne manquait certes pas
de saveur. G. Mt.

Fouie pour la soirée
de l'Union Chorale

Samedi, ta grande salle de l'Ancien
Stand a accueAlli la iSoirée annuelle
de l'Union Chorale.* Il y avait foule  ;
comme d'habitude, on s'était réuni
en famille pour faire et écouter de
la musique, pour se divertir et f ra -
terniser.

La partie musicale de la soirée a
été précédée d'une allocution du pré-
sident de la société, M. C. Darbre. Il
a tout d'abord salué l'assemblée au
sein de laquelle se trouvait un an-
cien choralien, le conseiller d'Etat
Rémy Schleappy. Il a adressé ensui-
te de nombreux remerciements, no-
tamment à tous ceux qui avaient
préparé ce divertissement d'un soir.
Parlant de la société elle-même, il
a évoqué son dynamisme et sa vi-
gueur, forces dont le benjamin, ré-
cemment reçu et âgé de 16 ans, est
un vivant exemple.

M.  Darbre a enfin présenté le suc-
cesseur de M.  Pa7itillon à la tête de
la chorale, M. Emile de Ceuninck qui,
bien qu'en fonctions depuis le mois
d' avril , en était à son premier con-
cert. Les honneurs ont été pour
l'homme... les f leurs  pour son épouse .

Après cinq choeurs, messieurs les
chanteurs ont cédé la place à de jo-
lies musiciennes, Mmes Hermann et
Jaeggi dans un arrangement pour
deux pianos du Concerto en Ré maj.
de Haydn ; puis Mmes Gonthier et
Jaeggi dans un Andante pour f lûte
et piano de Mozart.

A l'issue de l'entracte, Mmes Kunz-
mann, L. Darbre , M. Sandoz et MM.
A. Jaques, C. Darbres f i l s  et Chs
Aeschlimann ont interprété une co-
médie en un acte de G. Freuler et
Jenny-Fehr «.Innocent !» Une pluie
de quiproquos, de malentendus, de
bons mots assaisonnés par le tempé-
rament dit cru ont mis en joie le pu-
blic. Mme Kunzmann avait réglé cet-
te histoire de lettre d'amour dont
le premier destinataire est finale-
ment devenu le beau-père du second
sans avoir très bien compris pourquoi
et comment.

Un loto express, des rires, ont pré-
ludé à la troisième partie de la soi-
rée réservée comme il se doit à la
danse , conduite par l'excellent or-
chestre Rudi Frei de Cernier. Si à
un moment donné des masques ont
fa i t  une ronde hilarante , les «.hu-
meurs» des petits vins du pays n'y
étaient pour rien car, dans une gran-
de famille telle que l 'Union Chorale ,
ont sait se ménager des divertisse-
ments f rappés  au coin de l'humour.

P. K.

Accordéons et cuivres applaudis
Samedi soir, à la Salle de Musique,

la Société mixte des accordéonistes
« La Coccinelle » a organisé son con-
cert annuel. Soucieuse de mettre tous
les atouts de son côté, elle a invité
la Fanfare des Breuleux, un des
meilleurs ensembles du pays.

Ce mariage heureux était le gage
d'une soirée très prometteuse.

Celle-ci a débuté devant un public,
hélas, très clairsemé, par une allo-
cution de M. J.-M. Nussbaum, qui, de
manière très nuancée, a situé la
place, primordiale, qu'occupent les
sociétés dans le folklore. ^D'ailleurs, dès les premières notes
d'accordéons, l'accord entre les mu-
siciens et le public s'est manifesté.

Possédant une culture musicale
poussée,, ces derniers ont su conqué-
rir leur monde. Leurs exécutions de
« La Berceuse de Jocelyn » de Ben-
jamin Godart, très nuancée malgré
la difficulté de la partition, de l'«Im-
promptu», plein de rebondissements,
de Harald Barth, ou, de la « Flânerie
de la grande ville », suite en quatre
parties de Renato Bli, véritable mor-
ceau de bravoure vu son modernis-
me, ont su, par leurs qualités, sub-
juguer les auditeurs.

La dernière partie, placée sous le
signe des cuivres, a fait vibrer les
voûtes de la salle. Les quatre-vingts
exécutants de la « Fanfare des Breu-
leux », une des meilleures formations
du pays, ont su par leur allant con-
quérir chacun. Leurs interprétations
de « Rhapsodie on negro spirituals »
de Eric Bail, triste et mélancolique,
de « Co'riolanus », de Cyril Jenkins,
ou de « Aux Rangiers », marche
guerrière d'Alphonse Roy, ont d'ail-
leurs été fort appréciées des connais-
seurs qui les « bissèrent » intensé-
ment.

La satisfaction, manifestée par un
public connaisseur, a démontré de
façon éclatante que ce genre de mu-
sique conserve de nombreux adeptes.
C'est pourquoi les efforts de ces
sociétés, efforts oh combien sympa-
thiques, méritent non seulement la
reconnaissance, mais le soutien de
tous.

R. G.

LE CONCIERGE TOMBE
DANS L'ESCALIER

Le concierge du collège de la Bonne-
Fontaine a fait une chute dans l'es-
calier de cet établissement. Blessé à
une hanche, il a- été transporté à
l'hôpital.

Un automobiliste contre
une vache

Samedi, à 16 h. 15, M. Alain Ester-
mann, de Montlebon, près de Morteau,
quï circulait en automobile entre La
Chaux-de-Fonds et La Cibourg, a heurté
une vache qui se promenait sur la chaus-
sée. La voiture a subi quelques dégâts,
mais ni le conducteur ni la vache n'ont
été blessés.

Au iVIusée des Beaux-Arts du Locle
Hélène Chmetz et Elisabeth Chopard

Hélène CHMETZ est la fil le de feu
Fédor Chmetz, ciseleur de talent, ar-
tiste particulièrement bien connu à Ge-
nève, qui fu t  d'ailleurs son professeur
et unique maître. Hélène Chmetz tra-
vaille donc le métal, disons les métaux,
puisque l'argent, l'or et le cuivre, sont
également soumis aux ressources éton-
namment diverses d'un métier accompli.

Il n'y a pas de secret dans sa tech-
nique, elle utilise les outils les plus clas-
siques, à partir du marteau et du ciseau,
mais le secret de sa réussite, c'est sa fa -
çon de servir son art, de s'y adonner
avec ferveur et amour .

Tout est création, beauté et richesse.
On devine, en présence de ses travaux,
une âme sensible et délicate et on ad-
mire les élans généreux d'une inspira-
tion intelligemment maîtrisée. Il faut
voir ses colliers, ses bagues, ses bro-
ches, bracelets, pendentifs et autres bi-
joux , pour apprécier toute la valeur
de son oeuvre et la finesse de son talent.

Dans ce pays d'horlogers, de graveurs ,
de bijoutiers , où l'on cultive depuis fort
longtemps l'amour du bel ouvrage, le
message de cette artiste ne passera pas
inaperçu. Et nous savons nombre de
connaisseurs dont l'attention sera rete-
nue par les miroirs encadrés de cuivre
qui méritent une mention à eux seuls.
Dans l'art du métal travaillé , repoussé
ou forgé , nous n'avions encore jamais vu
une telle réussite, un pareil relief,  mie
noblesse aussi harmonieuse.

Elisabeth CHOPARD est une aquarel-
liste distinguée et, d' emblée, l'ensemble
de ses oeuvres donne une impression de
parfait équilibre . Paysagiste , elle se trou-
ve à l'aise sous l'éclatante lumière du
Midi qu'elle évoque avec beaucoup de
bonheur.

La sûreté du dessin, la valeur de la
mise en page , la douceur des coloris,
constituent une base solide, certes, mais
l'artiste ne se contente pas de f ixer ce
qu'elle voit.

Chaque aquarelle est marquée de sa.
personnalité , de son talent. Les yeux de
l'artiste voient et apprécient , mais soii
coeur interprète et a besoin d'extério-
riser une multitude de sentiments et de
découvrir encore et toujours un plaisir
sans cesse renouvelé. Chaque tableau
nous o f f r e  une idée, une évocation es-

sentielle, autour de laquelle évoluent des
éléments de rêve, de poésie, faits de tou-
ches délicates et fuyantes , de lignes et
de courbes très expressives. La mer, le
soleil, le vent, le ciel , chantent et dan-
sent une ronde joyeuse , dans une am-
biance de liberté et d'évasion d'un char-
me certain.

Le regard du visiteur s'attardera peut-
être plus longuement sur telle ou telle
oeuvre, nous avons personnellement
beaucoup aimé «Songe bleu», «Barques
rouges», «Le Cyprès» ,, «Promenade dans
l'infini» et «Sortilèges». Mais il y a tant
d'autres choses à admirer, tout comme
au cours d'un long et beau voyage !

Ces deux expositions ont été ouvertes
samedi au Musée et elles dureront jus-
qu'à f in  octobre. Elles méritent pleine-
ment de susciter l'intérêt des amis des
arts et de retenir l'attention du public
de notre région.

R.A.

EXPOSITION CHARLES - EDOUARD DUBOIS

NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL
Au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel

Les Neuchâtelois — et tous ceux qui
veulent bien se joindre à eux ! —
ont actuellement le privilège d'ad-
mirer, au Musée des Beaux-Arts, l'ex-
position Charles-Edouard DuBois.

Au cours du vernissage, M. Philippe
Mayor, conseiller communal, a fai t
part du désir des autorités et du
conservateur du Musée, de présenter
des expositions de peintres neuchâte-
lois en plus de celles des peintres
étrangers accueillis à de nombreuses
reprises. Cette résolution est parti-
culièrement heureuse, surtout lors-
qu'une petite ville est en mesure de
compter, parmi ceux qui l 'habitèrent
et l'aimèrent , des artistes de la valeur
de Charles-Edouard DuBois.

Plus de 150 tableaux et dessins sont
réunis dans plusieurs salles du ler
étage. Et nous devons être reconnais-
sants à toutes les personnes (plus de
50 paraît-il !), qui voulurent bien prê-
ter les oeuvres leur appartenant , pour
le temps de cette exposition. Mai s
nous ne nous arrêterons pas plus
longuement à des chi f fres  ; leur lan-
gage est incompatible avec celui d'une
telle peinture.

Dès que l'on entre dans la pre-
mière salle, on se sent conquis. Les
paysages of fer ts  à notre admiration
ont une « présence » 'extraordinaire.
On a vraiment le sentiment de se
promener sur les rives de notre lac,
dans nos campagnes, dans l'Oberland
bernois. La «Chaumière du Seeland»
et celle de Sugiez, la «Ferme du Lo-
craz», le «Moulin sur le Doubs» sont
autan t de lieux qui nous deviennent
proches, intimes. Ce sont d'ailleurs
les mêmes sentiments d'admiration

que nous éprouvons, entre autres ,
f a c e  aux «Voiliers de la lagune de
Venise» ,ou aux «Ruines du théâtre
grec de Taormina».

Cette exposition est certainement
une révélation pour un grand nom-
bre de Neuchâtelois, qui ignoraient
jusqu 'ici, sinon le nom, du moins
l'œuvre étonnamment complète dd cet
artiste, resté particulièrement attaché
à son pays d' origine, puisque, selon
les premières lignes de sa biographie
parue dans le catalogue : « Américain
par droit de naissance, puisqu 'il est
né, le 19 octobre 1847, à West-Hobo-
ken, tout près de New York ; Euro-
péen par -goût, puisqu 'il a passé en
Europe la majeure partie de sa brève
vie et qu'il y a beaucoup voyagé ,
Charles-Edouard DUBois n'en est pas
moins, d'abord , Neuchâtelois. »

Cet amour du peintre pour le pays
de Neuchâtel s'exprime tout spécia-
lement dans son œuvre concernan t
notre région.

J. V.

Pris sous un élévateur
électrique

Un employé de l'entreprise « Ga-
lcnica » (dépôt de produits phar-
maceutiques) était occupé, samedi,
à transporter un chargement au
moyen d'un élévateur électrique,
lorsque la machine se renversa.

Son conducteur, M. Jean-Pierre
Perrenoud, âgé de 35 ans, fut griè-
vement blessé. On craint une frac-
ture de la colonne vertébrale.

RÉVEILLEZ Là BIL E
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se di gèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pliarm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites P J& Bî T E B Ç pour

Pilules ^M ÏaaSifa â le Foie

La dernière session organisée par la
Fédération romande des maîtres menui-
siers, ébénistes, fabricants de meubles,
charpentiers et parqueteurs, porte le
nombre des titulaires du diplôme de maî-
trise à quatre cent vingt-neuf 'pour la
Suisse romande.

Pendant sept jours, les candidats ont
eu l'occasion de fournir la preuve qu'ils
possèdent les qualités requises dans tou-
tes les disciplines de leur métier et qu 'ils
étaient ainsi à même d'exécuter les tra-
vaux les plus difficiles en respectant les
règles de l'art et de la bienfacture.

Deux Loclois ont obtenu le diplôme
de maître menuisier : MM. Louis Cu-
pillard et Michel Jubin.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 23.

Deux Loclois
obtiennent

une maîtrise

— Samedi, à 10 h. 20, M. M. H., de La
Chaux-de-Fonds, a embouti l'arrière de la
voiture conduite par M. J. J., qui le pré-
cédait sur l'avenue Léopold-Robert, à la
hauteur du Casino. Dégâts matériels.

— A 14 h. 50, sur la même avenue, M.
J.-C. H., de Besançon, a obliqué brus-
quement à gauche pour se mettre en
présélection. Ce faisant, il a heurté le
flanc droit de l'auto conduite par M. E.
S., qui était en train de le dépasser. Dé-
gâts matériels.

— A 16 h. 20, M. R. M., qui circulait
au volant d'une camionnette, a dû éviter
par un coup de volant brusque ime auto
qui débouchait d'un petit chemin sur la
rue de Bel-Air. Il a par contre heurté un
véhicule en stationnement/qui a subi de
légers dégâts.

— A l'intersection des rues du Parc et
Maire-Sandoz, M. J.-P. Court, de Lausan-
ne, qui circulait à une allure exagérée,
a heurté le flanc de la voiture que con-
duisait M. G. Z., Chaux-de-Fonnier. L'auto
de ce dernier , sous la violence du choc,
a été projetée contre un troisième véhi-
cule, que conduisait Mme Y. K., qui
s'était arrêtée. Les dégâts sont impor-
tants.

— A 12 h. 20, samedi, M. E. P., mon-
teur a Cernier, circulait sur la route de
La Vue-des-Alpes. Arrivé au bas du
Reymond à vive allure, il dérapa, sortit
de la route et dévala le talus, où son
véhicule s'arrêta, hors d'usage. Par chan-
ce, le conducteur s'en tire sans une
égratignure.

Multiples accidents sans blessés
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L'art de mieux vivre chez soi, présenté en expositions aux 3e et 4e étages î

BI | | j j ^̂ ^^|¥^"
v" Les dernières nouveautés en i

«|||̂ ^ '̂
"' ' TÏSSUS DE ' DÉCORATION I

^̂ M̂i Vous trouverez , au 4e étage, le choix le plus complet que vous j !
f||||<P puissiez désirer en tissus jacquard , imprimés , unis , Dralon, Térylène, [
WÊ^ dont voici quelques exemples : i

Tissu jacquard d'inspiration moderne. Largeur 120 cm. Le m. 1R ®^ f- *

-—--^—--—-— - Tissu imprimé, sur fond coton écru, impressions vases _
. ..» ,,, . ««. ¦ .̂  ,,, ,IX.Haches. ^.Î geyr,. 1 |0

^
,cm,. ..,,, .. .,  ̂

|| Le m. 
QB

90

Tissu coton imprimé. Très joli décors de fruits. '
Largeur 120 cm. Le m. Oi
Tissu imprimé fleurs , toujours en vogue. ¦ - ¦ • <*
Largeur 120 cm. Le m. O» ' ï
Térylène pour panneaux, avec filet de plomb au bas. . m
Largeur 250 cm. Le m. 121 m

Confection et pose par spécialistes. Demandez un devis sans engagement.
Notre personnel qualifié et expérimenté vous conseillera. I

t 1 Une spécialité ananas sogg jfflfcg.
j  1 DAWA aU 'ieU de

se
r
ufem°ent iP̂ m[ OIIFGI de Ia maison vous écoromiata " 1 K *\9J

cC^ai,̂ » . _ •- DrA.WanderSA 40 centimes ^p"'-W .
I ©COilOSTilQy© Berne 2 points JUWO -^m^
^ ĵ pprmî ww | PwM ic avec chaque boîLe_
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Importante
du vente aux
novembre 1965 en CHè^S
La collection Jonas :

CÉRAMIQUES des 17e et 18e siècles
particulièrement remarquables j

FAYENCES DE HABANA,
180 CORNES A POUDRE ,
ARMES,
SCULPTURES GOTHIQUES ,
TABLEAUX DE MAITRES
HOLLANDAIS,
MEUBLES DU 18e
en partie estampillés , collections d'ivoires
européens. Boîtes et miniatures

PORCELAINE DU 18 e
HORLOGES, MONTRES ET
PENDULES
Gravures suisses. Livres anciens, Argenterie.
Bronzes dorés. Gobelins , Tapis anciens.
Argenterie

TABLEAUX DE MAÎTRES
MODERNES ET ANCIENS
Grand catalogue illustré.
Exposition : du 21 au 31 octobre

de 10 h. à 22 h. i

^^^^^^^^I^MM III —¦—¦——— — I l  ———¦

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, tél .
(039) 3 43 80.

.1

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

iiiiiCiMil̂ C *-

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33
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A nouveau
dès ce jour et tous les lundis :

boudin à la crème

Création d'une organisation nationale de défense
Rassemblement paysan à Courtételle

Un grand rassemblement paysan, è
l'échelle Jurassienne, s'est tenu dimanche
après-midi à Courtételle. Deux cent cin-
quante agriculteurs de toutes les parties
du Jura y ont participé sous la prési-
dence de M. Otto Droz , de Nods.

Prix du lait
Sept orateurs ont pris la parole pour

exposer les différents revendications de
l'agriculture. M. Henri Alplanalp, de
Cormoret , parla de la nécessité d'une
augmentation du prix du lait. Il établit
certaines comparaisons en montrant que
le coût de cette denrée alimentaire de
base n 'a pas suivi la même courbe as-
cendante que le salaire horaire de l'ou-
vrier . Les 3 cts d'augmentation reven-
diqués par la paysannerie sont bien mo-
destes et constituent un minimum ac-
ceptable.-

Viande de boucherie
M. René Comte, de Courtételle, traita

le problème du bétail de boucherie.
Dans ce domaine non plus, la situation
n'est pas satisfaisante, car bien que la
viande ait augmenté pour le consomma-
teur, elle a diminué pour l'agriculteur.
Un pièce de gros bétail est payée à l'a-
griculteur , actuellement, de 200 à 300 fr.
de moins qu 'au printemps dernier. Les
prix du porc et du veau ont également
baissé.

En ce qui concerne l'élevage bovin ,
qui représente le 80% à peu près du
rendement brut total, les transactions
sont calmes et le paysan est obligé de
vendre de bons sujets au prix du bétail
d'élimination. En outre , si le fourrage
a été récolté en abondance cette année,
la qualité n 'y était pas. C'est ce qu 'af-
firme M. Bernard Saucy, de Lajoux, qui
lança encore l'idée cle la suppression
des subsides accordés à l'agriculteur et
à l'agriculture au profit de la prise en
charge par les pouvoirs publics, d'une
partie, .de la dette agricole.

Pour un syndicalisme paysan
M. Chillier, de Genève, démontra , par

l'exemple de son caton , comment la co-
hésion des forces paysannes peut faire
aboutir certaines revendications. Par-
lant dans le même sens, M. Berguer , de
Satigny. président de l'UPS (Union des
producteurs suisses ' fit valoir que le
renouvellement technique et la bonne
gestion de la f erme ne suffisent pas" à
améliorer le revenu paysan. Il faut que

les agriculteurs se syndiquent, à l'exem-
ple des ouvriers et ils seront puissants.

Comité de défense H

M. Raymond Chapatte, de Vicques, tira
les conclusions de la journée et annonça
la fondation récente, à Berne, d'un co-
mité de défense paysanne suisse. Il se
réjouit de constater qu 'actuellement, les
agriculteurs alémaniques se joignent à
ceux de Suisse romande. De cette cohé-
sion peuvent naître tous les espoirs pour
la classe paysanne.

La résolution
A l'issue de cette importante manifes-

tation, la résolution suivante fut votée à
l'unanimité :

Réunis à Courtételle le 17 octobre 1965,
250 paysans du Jura approuvent la créa-
tion d'une organisation nationale de dé-
fense paysanne et lui assurent leur colla-
boration. Us demandent en particulier :

1) que soit reconnu aux familles pay-
sannes le droit à un revenu qui leur

assure le bénéfice du progrès social, à
savoir un revenu décent, le droit aux
allocations familiales égales pour tous et
financées par l'économie générale, la
réalisation de l'assurance-maternité, ma-
ladie et accidents et les autres avantages
sociaux ;

2) que lors de la fixation des prix des
produits agricoles, les autorités se sou-
viennent que les paysans ont les mêmes
droits que les autres groupes économi-
ques ;

3) que des mesures efficaces soient
prises pour empêcher toutes les spécula-
tions sur les biens fonciers.

Sur le plan cantonal , ils rappellent aux
autorités responsables que les paysans
ont droit à l'égalité de traitement en
matière de taxations fiscales avec les
autres groupes de contribuables indépen-
dants. En particulier, ils rejettent com-
me non fondés les changements inter-
venus dans la manière de déterminer le
revenu des paysans taxés par UGB (unité
de gros bétail), (cb )

LE PARTI LIBERAL-RADICAL DE PORRENTRUY
cherche à rétablir la paix jurassienne

Le parti libéral-radical du district
de Porrentruy s'est réuni en assemblée
générale, sous la présidence de M.
Simon Kohler, conseiller national, en
présence de 500 participants. Les af-
faires jurassiennes figuraient à l'or-
dre du jour , qui firent l'objet d'un
rapport de M. Gaston Stouder, dépu-
té-maire de Sainte-Ursanne, au nom
de la fraction libérale-radicale ajou-
lote au Grand Conseil. Après un large
débat, la résolution suivante fut votée:

« La démocratie du type helvétique
pour être réelle, ne peut se concevoir
sans l'intervention agissante et posi-
tive des partis politiques. S'agissant
de la question jurassienne, objet des
préoccupations lancinantes de nos po-
pulations, il appartient aux partis po-
litiques du Jura de vouer leurs meilleurs
efforts â des solutions de nature à
rétablir la paix dans nos régions.

Rattaché au parti libéral-radical ju-
rassien, section du parti radical suis-
se, partisan convaincu de l'entente
entre confédérés, quelles que puissent
être leurs origines, leurs langues, ou
leurs conceptions religieuses, le parti
libéral du district de Porrentruy af-
firme sa volonté de collaborer loyale-
ment avec la Députation jurassienne
à des solutions garantissant tant l'en-
tité cantonale actuelle, la personnali-
té du Jura , sa langue, ses coutumes
et ses traditions.

Opposé à toute intervention mena-
çant les fondements et le jeu normal
de nos institutions, le parti se 'solida-
rise avec la déclara tion du comité cen-
tral du parti libéral-radical jurassien
du 24 septembre 1965, condamnant
certaines méthodes utilisées par le
Rassemblement jurassien .

Repoussant l'intolérance, sous toutes
ses formes, il exhorte ses membres,
amis et sympathisants, ainsi que tous
les citoyens jurassiens, à se dépouiller
de toute attitude intransigeante et
passionnelle, ferments dangereux de
troubles et cle vaines discordes. » (ats)

BLESSE PAR SON FUSIL

Samedi matin, un chasseur qui passait
un mur près de Seleute, son fusil à
l'épaule a appuyé involontairement sur
la gâchette de son arme. Un coup est
parti , blessant le chasseur qui a dû être
transporté à l'hôpital de Porrentruy. Il
s'agit de M. Henri Cerf , âgé de 53 ans,
agriculteur à la Vacherie-Mouillard,
près de Saint-Ursanne. (cb)

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

Au Noirmont. Pronto a fêté son 75e anniversaire
Samedi la Fabrique d'horlogerie Pron-

to a fêté le jubilé de ses 75 ans d'exis-
tence. Pour marquer dignement cet an-
niversaire, direction et personnel ont été
conviés à une journée de fête qui a con-
duit d'abord tous les participants à
Vicques pour la visite de la succursale
que Pronto y a ouverte il y a quelques
armées. En car, ils se sont rendus ensuite
à St-Ursanne pour le diner et la célébra-
tion de la partie officielle. Quant au
souper , il a été pris au château ., de
Boudry.

La Fabrique Pronto fut  fondée en
1890, par M. Léon Maître, père. Fils de
terrien, il possédait les qualités indis-
pensables pour réussir dans le lancement
d'une nouvelle industrie : ténacité et
amour du travail bien fait. Au début ,
il n 'y eut qu'une poignée d'ouvriers ,
oeuvrant dans une ferme du haut du
village. Durant les cinq premières an-
nées eurent lieu différents changements
de locaux. Mais en 1895, Léon et Char-
les Maître, deux frères associés, achetè-
rent le restaurant Montagnard qu 'ils
transformèrent en fabrique. Une aile fut

construite , qui remplaça la partie rurale,
En 1911, ce bâtiment annexe fut ex-
haussé d'un étage. Pronto Watch Co oc-
cupe toujours la même maison mais, au
cours des dernières années, elle a subi
d'importantes transformations qui en ont
fait une maison d'horlogerie moderne,
rationellement agencée et équipée. Après
que tous les fils de M. Léon Maître
eurent été directement intéressés à la fa-
brication de la montre, il ne reste plus
aujourd'hui , à la direction de la maison,
que M. Maurice Maître et ses fils.

Alors que la montre cylindre, de qua-
lité courante, a été la production des
débuts , Pronto s'est acquis une solide
renommée dans la montre ancre, de hau-
te qualité et précision ; sa gamme fort
variée de produits offre toutes les nou-
veautés du -jour , comptant même la
montre cle luxe et des modèles de joail-
lerie, (fx .) . Z " '_ .-. .

i

Voir autres informations
jurassiennes en nage 23.

Protestation du Rassemblement jurassien
Le Rassemblement jurassien a publié

la protestation suivante :
« Samedi 16 octobre 1965, la deuxième

réunion des bureaux des Grands Con-
seils de Suisse romande s'est tenue à
Lausanne. Cette fois encore, la partie
française du canton de Berne est repré-
sentée par une délégation comprenant
MM. Ernest Bircher, président du par-
lement bernois, Werner Hadom, vice-
président, Paul Duebi , ancien président ,
le chancelier cantonal et trois députés
du Jura.

Le Rassemblement jurassien, qui tra-
duit les sentiments de la majorité des
Jurassiens de langue française, élève une
vigoureuse protestation. Il est inadmis-
sible qu'au sein de la famille romande le

Jura romand soit représenté par une
délégation composée en partie de Ber-
nois alémaniques et dirigée par eux. n
est vexant, que, dans une telle assem-
blée, tenue au chef-lieu du canton de
Vaud, les Jurassiens soient flanqués de
leurs tuteurs bernois.

Le Rassemblement jurassien affirme t
1) Que la délégation envoyée à ,  Lau-

sanne n'est aucunement, dans son en-
semble, l'émanation du Jura considéré
comme une terre de langue française.

2) Que la députation jurassienne au
Grand Conseil est seule habilitée à re-
présenter le Jura à une réunion groupant
les parlementaires cle Suisse romande. »

(ats)
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Et il y a la sensationnelle suspension Si, par exemple, la roue avant s'élève,, le
Hydrolastic , qui n'exige aucun entretien. liquide est chassé dans les cylindres
Les cylindres placés surlesrouescontien- arrière. Ainsi, chaque bosse, chaque nid-
nent un mélange de liquide. Grâce à la de-poule est amorti, Vous roulez comme
liaison longitudinale, les pressions s'équi- sur du velours et avec une sécurité sans
librent. précédent.

****%% 7580 ~

^̂ jjgj L 1098 cmc, 6/50 CV, traction avant , freins à disques
BMC est l'un des plus importants consor- . ^Rr à compensation totale à l'avant, 4 portes, 5 places
tiums européens de l'industrie automobile. Environ confortables , grand espace pour les bagages,
300 représentants et stations de service en Suisse poches latérales et nombreux raffinements.
Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051/25 66 58

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél (039) 31408 ;
Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 232 06 ; Garage Bering Fils, rue Fritz-
Courvoisier 32, tél. (039) 224 80 - Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34 - 38
tél. (038) 516 28

\V j A l  VILLE DE
•gyflÇ NEUCHATEL
VWpt} SERVICES
\C«fcy INDUSTRIELS

Le Service de l'électricité met au coircours
le poste cle

contremaître m service
des

installations intérieures
Nous demandons du titulaire : une forma-
tion professionnelle complète accompagnée
d'une maîtrise fédéral e ou d'un titre équi-
valent ; une personnalité marquée permet-
tant de diriger du personnel ; un sens
pédagogique poussé nécessaire , à la for-
mation des apprentis.
Nous offrons : un travail varié ; des res-
ponsabilités étendues ; une ambiance cle
travail agréable.
Traitement en rapport avec la formation ;
semaine de 5 jours .
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de services avec curriculum vitae et
copies de certificats jusqu 'au 15 novem-
bre 1965 à ia direction des Services Indus-
triels qui fournira tous renseignements
demandés.
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Soulagez immédiatement Bfffift .P ;•. W *
des brûlures , aigreurs, B .fink „' -"*' Wtsm È
migraines d'origines di- S ^Sgfe  ̂ ftP™* 9
gestives , crampes d'esto- S A^̂ m %* |S
mac en suçant 2 Pastilles I 

* .. -\§jff J „Jn
Rennie , au dessert. Les f̂iSSn̂ Ŝ ffi l̂ HtUnraĤ
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER )

En regagnant ma chambre, je traversai celle
de Claude. Elle ne s'était pas couchée. Je la
trouvai dans la sienne, devant l'appareil de
radio. A ma vue, elle ôta son casque , se jeta
dans mes bras et, brisée d'émotion, fondit en
larmes.

Enfin toi ! Je ne vivais plus. Comment
cela s'est-il passé ?

Je le lui rapportai en la rassurant de mon
mieux. Lorsque j'en vins à la phrase finale que
Slansky avait prononcée, je la sentis frissonner
contre moi.

— Que crois-tu qu'il ait voulu dire ? lui
demandai-je.

— Ce n'est malheureusement que trop clair ,
et cela explique la hâte qu'il apportait tous ces
temps-ci à mettre au point ses nouvelles hor-
mones.

— De quelles hormones s'agit-il ?

— D'hormones hypophysalres qu 'il était par-
venu à reproduire synthétiquement, et dont il
se servait déjà à Berkeley pour accélérer la
croissance des salamandres et des tritons, mais
dont il a tout récemment modifié la formule.

— Dans quel but , selon toi ?
— Il ne me l'a pas dit, et ce silence inhabi-

tuel m'avait déj à paru suspect ; mais mainte-
nant, je ne puis plus douter. L'hypophyse est
une glande minuscule, située à la base du
cerveau et dont les sécrétions activent celles
de toutes les autres glandes endocrines. Les
modifications qu'il a pu apporter à leur com-
position chimique ont certainement eu pour
objet de les appliquer à la croissance du
cerveau.

Je n'étais pas grand clerc en la matière et je
m'en rapportai à elle ; mais cela ne faisait que
rendre plus pressante la nécessité de mettre un
terme aux expériences de Slansky et, partant,
de nous évader.

— Rien de nouveau à la radio ? demandai-je.
Elle sortit de l'hypnose où l'avaient plongée

ses pensées.
— Pardonne-moi, mais je n'y étais plus. Si,

j ustement, il y a du nouveau : j'ai capté une
communication dont je n'ai compris que des
fragments, car l'émission était hachée de
parasites, mais qui semblait te concerner.

— De qui émanait-elle ? Du planteur por-
tugais ?

— Non, je croirais plutôt qu'il s'agissait de
ce capitaine qui t'a procuré le moyen de par-

venir jusqu 'ici, mais je ne puis te l'affirmer.
L'émission était si brouillée...

Mon cœur bondit de joie. Brave Cloarec ! si
c'était vraiment lui, nous étions en droit de
tout espérer. Mais se pouvait-il que la bouteille
contenant le message que je lui avais destiné
lui fût déj à parvenue ? Je ne pouvais raison-
nablement l'escompter.

— Qu'est-ce qui te fait supposer que c'est
lui ?

— U était question d'un bateau et par deux
fois j ' ai entendu ton nom. J'ai répondu à tout
hasard que tu n'étais pas là. J'ai cru com-
prendre que l'on me demandait si tu avais
déjà quitté l'île ; j 'ai répondu que non, mais
que tu étais absent pour le moment et que je ne
pouvais pas t'appeler. M'a-t-il entendue ? je ne
sais, car ce qu 'il a dit ensuite m'est resté
inintelligible. Cependant, il m'a bien semblé
que les deux derniers mots étaient « rappellerai
demain ».

Je l'eusse rappelé le soir même si j ' avais
connu la longueur d'ondes et l'indicatif de son
poste. Force nous fut d'attendre le lendemain,
et ce ne fut pas sans impatience que nous nous
résignâmes. Mais la soirée avait été fertile en
émotions diverses et nous avions d'autant plus
besoin de repos que nous aurions le lendemain
à passer à l'écoute une partie de la nuit. Ce fut
le cœur gonflé d'espoir que nous nous sépa-
râmes.

CHAPITRE XIII
La journée du lendemain ne fut  marquée par

aucun incident notable. Slansky ne parut
qu'aux repas et ne fit aucune allusion à sa
capture. Il donnait l'impression d'un homme
qui s'est grisé la veille et qui regrette ses
confidences ; mais une flamme animait son
regard qui témoignait de son exaltation in-
terne. Il ne fit pas appel aux services de son
assistante et telle était son abstraction qu 'il
négligea de lui en donner la raison.

Claude apprit par Josuah qu'il avait fait
débiter en quartiers le porc qu 'il avait sacrifié
la veille à sa capture et qu 'il les avait fait
déposer dans la chambre froide où l'on entre-
posait les vivres de réserve. Nous en déduisîmes
qu 'il les destinait à nourrir son nouveau pen-
sionnaire et nous plaignîmes les congénères de
la pauvre victime dont ce serait probablement
le sort. Comme quoi l'homme a des réserves de
pitié pour les animaux impropres à sa con-
sommation.

Le soir, Slansky se retira sitôt la dernière
bouchée avalée, nous laissant libres d'en faire
autant. Nous ne nous fîmes pas prier pour
regagner nos chambres et , tandis que Claude
veillait dans la sienne pour éviter toute sur-
prise, je coiffai le casque d'écoute et me mis
à manier les boutons, cherchant à retrouver
la longueur d'ondes sur laquelle avait émis
son correspondant de la veille , et dont le
trouble dans lequel cette communication l'avait
jetée lui avait fait omettre de noter la fré-
quence.

(A suivre)
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j box ou paquet Fr. 1.20

| joie nouvelle

cigarette

hommes ou femmes ,
• , les fumeurs

d'ESCALE
\ se distinguent par ia sûreté
| de ieur bon goût.

. ils savent apprécier des
• tabacs naturels surfins,

un arôme léger
admirablement équilibré

par ie filtre Jetfil 70

Championne
de vitesse...

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

à partir de fr. 850.-

Pr̂ ecisa
Un produit suisse

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

A LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
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A remettre dans centre industriel du Nord
vaudois

salon de coiffure
(évenfoieilement gérance). Moderne, excel-
lente affaire. Cause majeure.
Tél. (024 ) 6 28 52, appartement, à l'heure
de midi, sauf vendredi et samedi , ou écrire
sous chiffre P 2547, à Pubicitas , 1401 Yver-
don. '



Trapue incendie à Monthey: un bébé carbonisé
Un grave incendie a causé la mort

d'un bébé cle dix-huit mois same-
di matin. Il s'est déclaré dans un
bâtiment situé entre Massongex et
Monthey. Ce sont des passants qui ,'
apercevant cle la fumée, donnèrent
l'alerte. Les flammes progressèrent
cependant très rapidement, la cons-
truction étant en bois.

Mme André Ruppen faisait des
commissions à Monthey, et ne s'a-
perçut qu'à son retour que le cha-
let qu 'elle habitait avec sa famille
brûlait. Elle se précipita dans les
flammes pour sauver ses enfants,
qui étaient restés à l'intérieur. Son
beau-frère, le propriétaire de la
maison vint à son secours. Ils réus-
sirent à sauver les petits Hugo et
Benoît. Le dernier-né, Plus, 18 mois,
resta dans les flammes. Sa mère
tenta l'impossible, en vain. Elle a.

été grièvement bralee, et on a dû
la faire transporter à l'hôpital de
Lausanne, où elle se trouvait hier
encore dans un état très grave.

L'enquête a établi que l'incendie
est dû à une imprudence d'enfant.
Le petit Benoît a déclaré à sa tante
chez qui il se trouve avec ses frè-
res et sœurs, que c'était lui qui
avait mis le feu en s'amusant avec
des allumettes.

Les dégâts atteignent une centai-
ne de milliers de francs, (yd)

Le dentiste de Vaduz était on escroc
Les polices internationales recher-

chent depuis samedi un élégant
Français dont le signalement dit
qu'il parle couramment l'allemand
et qui s'est évadé des prisons de
Vaduz , en faussant compagnie à son
geôlier auquel il avait demandé de
pouvoir faire un téléphone. Il avait
été arrêté il y a 2 semaines à la
demande des autorités des Grisons.

Le fugitif , Ferdinand Louis Mar-
tin Lutz, âgé de 40 ans, originaire
de Strasbourg, s'était installé l'an
dernier dans une villa à Triesen ,
au Liechtenstein et travaillait com-
me assistant dans un cabinet den-
taire à Vaduz , sous le pseudonyme
de Dr Gilbert Ohlmann.

Ainsi que le précise la police cle
la Principauté, le « Dr Ohlmann >i
avait réussi à convaincre un certain

nombre de ses patients les plus ai-
sés de lui confier des fonds pour
ouvrir un cabinet de consultations
à Vaduz.

Parmi ses bâilleurs de fonds fi-
guraient aussi des patients venus
du proche canton des Grisons. Il
réussit ainsi à se faire remettre
près de Fr. 80 000 — qu'il utilisa à
l'acquisition d'automobiles et à l'en-
tretien cle son amie. Cette dernière
se trouve également en détention
préventive, (upi)

Nombreux blessés lors du week-end
AUTOS, BROUILLARD, ROUTES HUMIDES ET FEUILLES MORTES

Le brouillard , les routes mouillées
et les feuilles mortes sont en automne
les ennemis les plus implacables des
usagers de la route.

Samedi, une automobile a manqué
un virage et a fini sa course dans
un champ, entre Soleure et Luesslin-
gen. Les cinq passagers furent éjectés
et trois d'entre eux ont été griève-
ment blessés. Le conducteur roulait
au surplus dans un épais brouillard.
Son permis lui a été retiré.

Samedi également, à Knonau (Zu-
rich) , une voiture a fait une embardée
dans un virage, sur la c haussée
mouillée, et est allée s'emboutir clans
une auto survenant en sens inverse.
On ressortit six blessés des deux vé-
hicules qui sont hors d'usage. Le con-
ducteur fautif n'avait pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route.

Enfin , à Volketswil, une voiture
dont les pneus étaient, lisses a dérapé
sur la chaussée mouillée et s'est re-
tournée dans un pré. Le conducteur
et son passager durent être hospita-

lisés à Uster. Le véhicule est hors
d'usage.

Vendredi soir, à Berne, un moto-
cycliste, M. Andréas Kaemfer, âgé cle
19 ans, s'est jeté contre une voiture
et a été tué sur le coup, (upi , ats)

Les malades de la typhoïde vont «bien»
L'état de s: < enfants, atteints de la

fièvre typhoïde après leur course
d'école à la mi-septembre dans la
région de l'Etzel, dans le canton
de Schwyz, est considéré comme
« très bon », ont déclaré en fin de
semaine les médecins traitants.

45 patients au total sont soignés
dans les hôpitaux de Saint-Gall,
Muensterlingen, Maennedorf et Uz-

nac ... Dans , quinze jours, les pre-
miers malades pourront rentrer chez
eux, la fièvre étant tombée chez
la plupart. Il semble que l'épidémie
a atteint son point critique et qu 'il
est improbable que cle nouveaux
cas se déclarent, la période d'incu-
bation étant maintenant dépassée.

Quant aux cas de dysenterie qui
sont apparus à Baar , près de Zoug,
ils ont passé à 11, mais conservent
un caractère des plus bénins, (upi)

Drame familial à Chiasso
Un locataire d'un immeuble situé

à l'avenue Emilio-Bossi, à Chiasso,
inquiet de n'avoir pas vu depuis
quelques jours les époux Mario Impé-
rial!, de 1908, et Mme Gertrude, du
même âge, qui habitent l'immeuble à
l'étage inférieur, frappait dimanche
matin à la porte de l'appartement
sans obtenir de réponse.

La police, alarmée, entrait dans
l'appartement par une fenêtre et dé-
couvrait les époux morts dans leur
lit. La femme présentait, une blessure
k la hauteur du cœur due à un cou-

teau. L'homme, par contre, ne pré-
sentait aucune blessure et on sup-
pose qu'il s'est suicidé avec des
somnifères.

L'acte criminel, étant donné l'état
de décomposition des cadavres, doit
remonter à la nuit du 12 au 13 octo-
bre. Le meurtrier souffrait de dépres-
sion nerveuse depuis quelque temps
déjà. Dernièrement, il avait subi des
opérations.

Mais il ne s'agit que de supposi-
tions. L'enquête permettra de décou-
vrir les vrais motifs du drame, (ats)

Agent
secret

X 9

Illustre visiteur
Le nouveau président du Conseil des
gouverneurs, de la ligue des sociétés
de Croix-Rougê , M. José Batroso, est
arrivé à Genève pour y donner une
conférence de presse. Succédant à
M. John Mac Aulay, M. Barroso
(Mexique) est le premier Sud-Améri-
cain à accéder à la charge suprême

de la ligue, (interpresse)

Collision près de Vevey

Vendredi , en fin d'après-midi, une
voiture lausannoise qui circulait sur
la route Lausanne ' - Vevey est en-
trée en collision avec une voiture
neuchâteloise. Il semble que M. Jo-
sé Lopez , qui pilotait le premier vé-
hicule, ait été surpris par la chaus-
sée glissante, dans un virage.

Les quatre occupants des deux
Toitures ont été conduits à l'hôpital
cantonal , à Lausanne. Il s'agit de
M. José Lopez et d'un ami, d'une
part, et de M. Jacques Fatton, agri-
culteur aux Verrières , et son père,
d'autre part.

Les deux véhicules sont hors d'u-
sage.

DEUX NEUCHÂTELOIS BLESSÉS

».

Les travaux de construction du nouveau complexe scolaire de Saint-Guérin
avancent à grands pas. Le gros œuvre est quasiment terminé et les travaux
intérieurs ont déjà commencé. Quant aux façades , certaines ont été ornées

de fresques , dans le genre de celle-ci. (interpresse)

Une réussite architecturale â Sion

A Sion vient de se créer l' « Union
internationale des guides de monta-
gne». Celle-ci groupe les membres de
plusieurs associations de guides dont
les délégués venus de France, d'Au-
triche, d'Italie et de Suisse se sont
réunis à Sion pour jeter les bases
de ce nouveau groupement.

L 'alpiniste et écrivain fi nançais Ro-
ger Frison-Roche a été désigné pour
présider cette Union internationale .
L'Italien Toni Gobbi et le Suisse Xa-
vier Kalt feront égalemen t partie
du comité, (ats)

Création d'une Union
internationale des guides

Pour nettoyer le cheneau de sa
maison familiale, à Taegerschen, en
Thurgovie, M. Adolf Waelti , âgé de
64 ans, était monté sur une échelle.
Comme cette dernière reposait sur un
emplacement incliné et recouvert de
gravier , elle glissa subitement, entrai-
nemt M. Waelti dans sa chute. Le
malheureux tomba sur la tête et
s'ennuqua. (upi )

Un Thnrgovien tombe
d'une échelle et se tue

On a trouvé étranglé dans son
berceau par le cordon de son pullo-
ver le petit Laurent Devantay, 10
mois, à Grancy près de Cossonay.
On n'a pas pu ranimer le petit, gar-
çon. Détail navrant, le père est au
service militaire, (ats)

Un bébé étranglé
près de Cossonay

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

La mission de Bâle annonce la
mort d'un de ses membres à Kali-
mantan, en Indonésie. Il s'agit de
M. André Stueby, de Moudon , ingé-
nieur agronome diplômé de l'EPF,
qui a été victime d'une agression
le 8 octobre.; Il est décédé alors
qu 'on le transportait à l'hôpital de
Kasongan. Les circonstances du
drame ne sont pas encore connues.
Le missionnaire Stueby était marié
ct avait un enfant, (reuter)

i

Un missionnaire
suisse

tué en Indonésie

Quarante représentants des Grands
Conseils romands se sont réunis
vendredi à Lausanne. Cette assem-
blée, la deuxième du genre, a per-
mis aux délégués des cantons de
Vaud, Genève, Neuchâtel , Fribourg,
Berne et Valais de comparer les
problèmes qu'ils ont à résoudre
actuellement et l'évolution écono-
mique de leurs cantons respectifs.

Notons que l'assemblée a voté
une résolution demandant au Con-
seil fédéral de tout mettre en œuvre
pour rendre naviguable le Rhin su-
périeur et les lacs jurassiens. Le
texte met en doute les conclusions
de la commission Rittmann.

Collaboration entre
Grands Conseils romands
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Parce que, maintenant, la Brunette DoubleFiltre est munie du nouveau
^MUfa tMlmiMm m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond

aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une fiitration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. . ' 
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Brunette Double Filtre - double plaisir I

Brunette Beuble Filtre : fiitra tion sélective - le plein
Brome des purs tabacs Maryland-plaislr de fumer par fait m

\ Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

Dr Jean Tripet
Cernier

ABSENT

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

102(1 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

Atelier de

polissage
de la place cherche
séries pour complé-
ter.
Eventuellement pré-
parages métal , acier,
or.
Ecrire sous chiffre
HW 21 642, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

couvreurs
et

manœuvres
Tél. (039) 2 02 19

A vendre

1 vache
portante

ou - ¦ -:

1 vache
fraîche

au choix.

S'adresser à M. Al-
fred Wiithrich, La
Grand-Combe, Les
Convers.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33



UNE SEULE OCCASION DE BUT...

Chances intactes pour les Helvètes en Coupe du monde de football

A A m o l t K U A M .  H U L L A M U t - o U10 o t, U - U
Les défenses ont été supérieures aux attaques et... la prudence de rigueur

La Suisse a obtenu le match nul
(0-0) dans son match de Coupe du
monde disputé au Stad e olympique
d'Amsterdam, devant 65.000 specta-
teurs. Ce partage des points est logi-
que. Les Suisses, comme prévu , se
sont heurtés à des adversaires puis-
sants mais manquant souvent d'ins-
piration et surtout assez lents ; ils
eurent le tort d'abuser du jeu latéral
qui permettait à chaque fo i s  à la
défense hollandaise de se regrouper.
Rarement en e f f e t , les Suisses recher-
chèrent le jeu en profondeur. Plus
rarement encore ils tentèrent d 'accé-
lérer la cadence pour empêcher un
regroupement de joueurs devant les
buts de Pieters-Graafland. Livrés à
eux-mêmes, les attaquants helvétiques
ne furent pour ainsi dire jamais en
position de but. La chose fu t  particu-
lièrement f lag rante pour Quentin, qui
fu t  rarement servi. Lorsqu 'il le f u t ,
c 'était souvent dans de mauvaises
conditions.

Les gardiens au repos
Sur l'ensemble de la partie , l'atta-

que suisse n'eut qu'une véritable oc-
casion de but : à la 63e minute, sur
un échange de passes entre Quentin
et Kuhn, Hosp se trouva en position
de tir. Mais il leva trop sa balle qui
termina sa course loin derrière les
buts bataves. Pour le reste, Pieters-
Graafland , bien protégé par ses dé-
fenseurs, n'eut pratiquement pas à
intervenir. Il en f u t  d' ailleurs de mê-
me d'Elsener, qui n'eut guère plus de
deux ou trois interventions di f f ic i les
à ef fectuer de toute la rencontre.

D'autre part , les Suisses semblèrent
trop rapidement se contenter du
match nul. Durant presque toute la
seconde mi-temps, ils jouèrent encore
plus prudemment qu'en première
partie, perdant ainsi leur dernière
chance de faire la décision. Et pour-
tant, les Hollandais étaient à leur
portée. En défense , leurs erreurs fu-
rent nombreuses mais les Suisses ne
surent pas les exploiter. En attaque ,
Kruiver et Groot furent les seuls à
se mettre en évidence avec Keizer.
Mais ce dernier, comme les atta-
quants suisses de l'autre côté , était
obligé de partir de trop loin pour
prétendre inquiéter Elsener.

Bani en vedette
Individuellement , aucun Suisse n'est

véritablement ressorti du lot. Au cen-
tre du terrain, Bani couvi'it des kilo-
mètres et c'est grâce à lui que la
Suisse put généralement monopoliser
le ballon au centre du terrain. Dans
les buts, comme déjà dit , Elsener n'a
eu que peu à faire mais il le f i t  bien.
Devant lui, Schneiter a récolté un
maximum de balles de la tête. Avec
un Leimgruber excellent , il a cons-
titué un rempart souvent infranchis-
sable pour les Hollandais. Les arriè-
res d'aile n'ont commis aucune erreur.
La position en retrait de l'ailier gau-
che hollandais a permis à Grobéty

Groot tire au but malgré Grobéty et Schneiter. (belino asl)

Coup franc en deux temps dans le camp suisse. De gauche à droite, Bani
Kruiver, Elsener, Fuhrer et Letaigruber.

de se signaler par de nombreuses
montées offensives.

En ligne intermédiaire, Bani fu t
pl us en vue que Durr, qui manquait
de compétition. En attaque enfin ,
Kuenzli , en première mi-temps sur-
tout, ne fu t  nullement intimidé et il

réussit quelques excellentes choses.
En seconde mi-temps, il f u t  trop isolé
pour pouvoir réussir quoi que ce
soit. Il en va de même pour Hosp,
Quentin et Kuhn dont les actions in-
dividuelles étai ent, d'avance, vouées
à l'échec.

soins. Bien que blessé, il pouvait in-
tervenu- avec brio sur un tir de Krui-
ver à la 38e minute. Le score demeu-
rait finalement de 0-0.

Classement
J G N P Buts P

1. Irlande du Nord 5 3 1 1  8-4 7
2. Suisse 5 3 1 1  5-2 7
3. Hollande 5 2 2 1 5-2 6
4. Albanie 5 0 0 5 1-11 0

A Copenhague, en match comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe du
monde, l'URSS a battu le Danemark
par 3-1 (mi-temps 0-0) , obtenant ainsi
sa qualification pour le tour final qui
aura lieu en juille t 1966 en Angleterre.
Après ce match, le classement du grou-
pe VII est en effet le suivant : 1. URSS
5-10 ; 2. Grèce 4-4 ; 3. Pays de Galle
4-2 ; 4. Danemark 4-2.

Les Réserves
chcfux-de-foîinières

en tête
Samedi après-midi, les Réserves de La

Chaux-de-Fonds ont battu Lausanne par
7 à 2.

Par sa victoire très large, le PC La
Chaux-de-Fonds s'installe en tête du
championnat. Son succès est d'autant
plus méritoire que trois titulaires de la
première équipe seulement étaient enga-
gés alors que Lausanne avait présenté
une ligne médiane (Luthi, Linder, Fuchs)
de valeur et ses deux avants étrangers
(Stutz et Kerkhoffs).

CHAUX-DE-FONDS : de Blaireville
(Dossenbach) ; Delay, Tholen, Miluti-
novic, Geiger ; Berger, Martin ; Holzer,
Zappella, Duvoisin, Trivellin.

LAUSANNE : Forestier (Kuenzi) ;
Mingard, Mag ; Luthi, Linder, Fuchs ;
Tallent, Stutz, Chapuisant, Kerkhoffs,
Gros. '

Dans le Jura
2e Ligue : Mâche - Tramelan 1- ; Ce-

neri - Tavannes 2-2 ; Courtemaîche -
Buren 4-1 ; Grunstern - Boujean 34
2-1 ;.Longeau - Madretsch 1-1.

3e Ligue : Poste Bienne - Koeniz 3-2 ;
Nidau - Munchenbuchsee 1-2 ; Bienne -
Tramelan 2-2 ; Sonceboz - Mâche 2-4 ;
Madretsch - Court 3-4 ; Courtételle -
Develier 1-1 ; Soyhières - Courrendlin
0-5 ; Les Genevez - Glovelier 2-2 ; De-
lémont - Courfaivre 1-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX
Bienne - Bulle 1-1 ; Derendingen -

Berne 2-3 ; Koeniz - Fribourg 5-4 ;
Trimbach - Gerlafingen 5-1 ; Young
Boys - Berthoud 1-1.

ffiÉiiiinuii ] lÉRiHii

Tirage au sort de
la Coupe de Suisse

Le tirage au sort du quatriè-
me tour de la Coupe de Suisse,
qui verra l'entrée en lice des
clubs de Ligue nationale A, a
été effectué au siège de l'ASF,
à Berne. U a donné les résul-
tats suivants :

Suisse romande : CHÉNOIS
CONTRE LE VAINQUEUR DE
CANTONAL - ETOILE CAROU-
GE, MEYRIN CONTRE LA
CHAUX-DE-FONDS, UGS CON-
TRE LAUSANNE, SERVETTE
CONTRE FONTAINEMELON,
SION CONTRE LE LOCLE.

Suisse centrale : PORREN-
TRUY CONTRE YOUNG BOYS,
THOUNE CONTRE GRANGES,
BALE CONTRE BIENNE, SO-
LEURE CONTRE AARAU.

Suisse orientale : Blue Stars
contre Zurich, Lugano contre
Wohlen, St-Gall contre Baden ,
Grasshoppers contre Young Fel-
lows, Winterthour contre Bellin-
zone, Chiasso contre Briihl St-
Gall et Lucerne contre Frauen-
feld.

Les rencontres du quatrième
tour auront lieu au cours du
week-end des 6 et 7 novembre.
Le match à rejouer entre Can-
tonal et Etoile Carouge se dis-
putera déjà mercredi (20 octo-
bre ) en nocturne à Neuchâtel.

Sport-Toto
Voici les résultats des matchs

comptant pour le concours du
Sport-Toto :

Match international : Hollande -
Suisse 0-0.

Championnat de LNA : Lucerne-
Bienne 2-4.

Coupe de Suisse 3e tour : Aile -
Porrentruy 0-2 ap. prol. (0-0) .; Ba-
den - Birsfelden 3-2 ; Bellinzone -
Red Star Zurich 4-1 ; Berne - So-
leure 0-4 ; Coire - Frauenfeld 0-1;
Dietikon - Blue Stars 1-6 ; Etoile
Carouge - Cantonal 1-1 ; ap. prol.
(1-1) ; Langenthal - Aarau 1-2 ;
St-Gall - Wettingen 5-3 ap. prol.
(3-3) ; US Bienne-Boujean - Thou-
ne 0-1 ; Wohlen - Locarno 1-0.

Colonne des gagnants :
X 2 X 1 1 2  2 2 X  2 X 2 1

Autres matchs de
la Coupe de Suisse
Le Locle - Bulle 5-1 ; Chénois -

Fétigny 2-1 ; Meyrin - Monthey
6-0 ; Fontainemelon - Moutier 4-2
ap. prol . ; Amriswil - Briihl St-
Gall 0-8 ; Winterthour - Oerlikon
5-1 ; Chiasso - SC Zoug 1-0.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Forward Mor-
ges - Fribourg 2-1.

Groupe central : Berthoud
Trimbach 3-1 ; Minerva Berne -
Nordstern 8-0.

Groupe oriental : Kusnacht -
Schaffhouse 2-2.

En France
Championnat de première divi-

sion (10e journée ) : Red Star -
Toulouse 1-1 ; Nîmes - Cannes 1-1 ;
Strasbourg - Angers 1-1 ; Valen-
ciennes - Stade Français 1-0 ; Ren-
nes - Lyon 5-2 ; Nice - Bordeaux
1-2 ; Sedan - Lens 1-3 ; St-Etienne-
Nantes 0-3 ; Rouen - Lille 1-1 ;
Sochaux - Monaco 2-1. — Classe-
ment : 1. Nantes 10 matchs 18 pts ;
2. Monaco et Valenciennes 10-15 ; 4.
Sedan - Lens 11-14.

SECONDE DIVISION
(lie journée) : Avignon - Limo-

ges 2-1 ; Ajaccio - Forbach 1-1 ;
Bastia - Aix 2-1 ; Montpellier -
Toulon 3-1 ; Marignane - Greno-
ble 0-1 ; Cherbourg - Béziers 1-1 ;
Metz - Angoulème 3-3 ; Besan-
çon - Marseille 2-2 ; Reims - Bou-
logne 2-1. — Classement : 1. Mar -
seille 10-16 ; 2. Toulon 11-16 ; 3
Grenoble 11-15 ; 4. Metz 10-13 ; 5
Reims et Bastia 11-12.

En Italie
Première division . : Cagliari -

Brescia 1-0 ; Fiorentina - AC Mi-
lan 1-0 ; Foggia - Catania 3-0 ; In-
ternazionale - AC Torino 4-0 ; Ju-
ventus - AS Roma 0-0 ; Lazio -
Lanerossi 2-1 ; Napoli - Atalanta
5-1 ; Bologna - Sampdoria 2-0 ;
Spal Ferrave - Varèse 2-0. — Clas-
sement : 1. Internazionale et Napo-
li 11 p. ; 3. AC Milan, Fiorentina et
Lazio 10 p.

Matchs amicaux
en Suisse

Vevey - Delémont 2-2 ; UGS -
Versoix 2-0.

Ambiance et suspense à Baie

Optimisme helvétique en gare de Bâle. (Photopress)

Bâle a vécu cette fin de semaine dans l'ambiance du football , de
telle sorte que l'on pouvait croire apparemment que le match
international entre la Suisse et la Hollande se jouait dans cette
ville. Dans les restaurants, il n'était question que de ce match.
En outre, le personnel entier de bureaux et des ouvriers de fabri-
ques convenaient de se rendre en commun à Amsterdam. Le
départ , vendredi matin,, de la gare principale de Bâle, de 500
gagnants du concours spécial du Sport-Toto, marquait le début
des voyages en groupes pour ce match. Les différents trains au
départ de Bâle pour la Hollande étaient tous bien occupés ven-
dredi soir déjà. Les vols d'avions ont été aussi bien utilisés. Plu-
sieurs courses d'autocars ont été en outre organisées, avec la
Hollande , comme but de voyage. Ceux, parmi les spectateurs du
match, qui avaient décidé de se rendre à Amsterdam par avion,
le dimanche matin seulement, ont vécu à l'aéroport de Bâle
90 minutes d'angoisse. A cause du brouillard épais qui s'étendait
sur la région. En effet , l'appareil venu du Luxembourg ne put
pas atterrir. 60 fans du football étaient dans l'incertitude à 11 h.
de savoir s'ils arriveraient encore assez tôt au Stade olympique
d'Amsterdam pour assister à la rencontre. D'après les déclarations
de l'aéroport cle Bàle, les supporters sont parvenus à temps sur

le terrain.
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Nonante minutes en quelques lignes
Aux ordres de l'arbitre suédois Bos-

troem, les équipes s'alignaient dans
la composition suivante :

HOLLANDE : H .ter*"- Graâilïiiid '¦ ¦-
Fklinkevleugel, Israël, Schrijvers, Vel-
hoen - Muller, Burgers - Prins, Krui-
ver, Groot et Keizer .

SUISSE : Elsener, Grobéty, Leim-
gruber, Schneiter, Fuhrer, Baeni, Duerr.
Kuenzli, Hosp, Kuhn et Quentin.

Devant 65 000 spectateurs, parmi les-
quels on comptait 2000 Suisses envi-
ron, les Hollandais furent les plus
vite en action et dès la première mi-
nute , on notait une percée de Keizer
qui échouait. Des Suisses en étaient
réduits à contre-attaquer , mais sans
succès.- A la 4e minute, sur un coup-
franc de Baeni , Kuenzli ne pouvait
réceptionner. Il en était de même
dix minutes plus tard pour Duerr ,
dont le coup-franc (accordé pour fau-
te sur Kuenzli à la limite des « seize
mètres») se perdait entre les défen-
seurs hollandais, une minute plus tard,
on notait un to de Duerr difficilement
retenu par le gardien hollandais. Les
Suisses se montraient de plus en plus
pressants et Hosp, à deux reprises (23
et 25e) manquait la cible sur des tirs
de loin.

Sur une contre-attaque, il se produi-
sait une situation confuse devant les
buts d'Elsener mais les Suisses pou-
vaient se dégager. Un coup-franc pour
faute sur Hosp ne donnait rien à la
28e minute. Il en allait de même d'un
excellent débordement de Quentin (30e)
dont le centre restait inutilisé.

A la 35e minute , pour faute de Leim-
gruber sur Muller , l'arbitre accordait
un coup-franc indirect à 10 mètres des
buts d'Elsener. Keizer tirant dans le
«mur». Jusqu'au repos, les Hollandais

se montraient les plus dangereux (par
Prins et Groot notamment) mais sans
résultat.

A la, reprise, l'allure du match bais-
sait encore. A la 5e minute, Schrijvers
détournait en corner un essai de Kuhn,
bien lancé par Durr. Trois minutes plus
tard , sur une action amorcée par Quen-
tin et Kuhn, Hosp reprenait en force
mais tirait largement par-dessus. Dès
lors, le match sombrait dans la mono-
tonie, se transformant en un combat de
défenses. Il fallait attendre ' la 31e mi-
nute pour assister à une percée de Krui-
ver. Elsener pouvait intervenir mais il
se blessait au visage et ne pouvait re-
prendre sa place qu 'après avoir subi des
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Dernier acte des festivités du F. -C. Sonvilier

A gauche, une vue de la salle durant le discours du président, M. Jean Hertig. A droite, M. Friedli , maire,
tara de son remarquable exposé. (Photos Schneider )

Dimanche, à l 'Hôtel de la Balance,
à Sonvilier, les invités et le comité
du F.-C. local étaient réunis af in  de
marquer dignement le cinquantième
anniversaire de cettr société sportive ,
une des plus anciennes du Jura. C'est
dans une excellente ambiance que
s'est déroulée cette manifestation, en
présence des représentants des auto-
rités, des membres fondateurs et
honoraires du club et des deux équi-
pes actuelles. Le matin, un match
avait mis en présence les fo rmations
de 1952-53 et celle d'aujourd'hui , les
« jeunes » se sont imposas de jus-
tesse, 4-3. Cinq membres fondateurs
assistaient à cette manifestation, M M .
A. M. et Ch. Bassin, H. Sunier ei, D.
Steudler. Après les remerciements
d'usage, plusieurs orateurs soulignè-
rent l'activité de ce club. Nous re-
tiendrons spécialement les paroles de
M. Pierre Schwaar, ancien joueur, car
elles se rapportent de très près à
l'idéal sportif :

« Je vous remercie de votre aimable
Invitation, et regrette de ne pas y
avoir répondu plus tôt, dans l'incertitu-
de où je me trouvais étant données
mes obligations professionnelles.

A l'heure qu'il est, je ne sais pas
encore si je pourrai participer au
« match du souvenir », mais je trouve
que vous avez eu là une excellente
idée, et j'espère au moins pouvoir me
libérer pour le match, sinon pour le
diner.

Votre lettre m'a remis en mémoire
une époque héroïque extrêmement heu-
reuse, et il suffit de se rappeler nos
« combats » à Courtelary où nos émo-
tions pour monter en Ille ligue pour
savoir ce que représentait le F.-C. Son-
vilier pour- nous.

Mon passage dans votre club m'a
permis d'apprendre ce que représente
l'esprit d'équipe fondé sur une cama-
raderie mise à l'épreuve dimanche
après dimanche, sur tous les terrains
et par tous les temps. J'ai malheureu-
sement perdu le contact avec la ma-

jorité de mes anciens camarades, mais
en souvenir de cet heureux temps, je
vous prie d'accepter ma modeste con-
tribution aux frais d'organisation de
cet anniversaire. Je me souviens de
l'époque où les joueurs payaient eux-
mêmes leurs frais de déplacement avec
d'autant plus de facilité qu'ils avaient
un plaisir réel à pratiquer leur sport
favori.

J'ose croire qu'un espri t semblable
règne actuellement, et avec mes vœux
les meilleurs pour l'avenir du F.-C.
Sonvilier. »

M. le maire ne promet rien...
si ce n'est un cadeau !

A l 'issue du repas , magnifiquement
servi, M. Friedli , maire, apporta les

vœux des autorités communales. Il
dit tout son plaisir à être parmi les
jubilaires et son ' espoir pour une
paix mondiale par le sport gratuit...
Il regretté de ne pas o f f r i r  au F.-C.
Sonvilier un nouveau terrain de jeu,
mais promet en revanche un cadeau
du Conseil communal. Il est certain ,
que cette petite commune, avec son
budget de 3 millions de travaux, a
des préoccupations plus urgentes,
néanmoins espérons en l'avenir pour
les vaillants représentants bernois de
l'Association cantonale neuchâteloise
de footbal l .  Le nouveau terrain vien-
dra à son heure !

A. W.

L'Olympic remporte le Tour de Cressier
Des skieurs de La Brévine à l'honneur

Hier se disputait le Tour de Cres-
sier, organisé par la SFG de ce vil-
lage. En catégorie A, l'équipe de la
SEP Olympic a remporté une nette
victoire en battant le record de
l'épreuve de 7 secondes. Dès le se-
cond relais, les Chaux-de-Fonniers
s'installèrent en tête et ne quit-
taient plus cette position. L'équipe
était formée ainsi : Baumann, Mon-
tandon, Steiger , Jobin et Rôôsli.

Graf gagne en j uniors
Lors de la course individuelle des

juniors qui se disputait le matin,
Graf , de l'Olympic, remporta une
belle victoire que seul le skieur Po-
chon, de La Brévine, tenta de lui
disputer.

Chez les cadets, Bernard Cattin
fit  longtemps figure de vainqxieur,
mais c'était sans compter sur la
brillante fin de course du j eime
Blondeau, de La Brévine , qui s'im-
posa dans les ultimes mètres du
parcours.

Chez les licenciés A, Lorimier du
Cantonal, n'eut aucune peine à
s'imposer, tout comme Willemin
chez les vétérans. Quant à la caté-
gorie B, elle vit une nouvelle lutte
entre Pochon et Graf , qui bien que
juniors, disposèrent à nouveau de
leurs adversaires, mais cette fols
c'est le Brévinier qui se montra le
meilleur. Jr.

Résultats
Catégorie Juniors A : 1. Graf Marcel ,

Olympic La Chaux-de-Fonds, 7'32"1 ; 2.

Graf,  vainqueur chez les juniors.

Pochon Jean-Claude , La Brévine, 8'11" ; 3.
Rosat Claude, Ski-Club La Brévine, 8'
52" ; 4. Cassard Claude, SFG St-Aubin,
8'55" ; 5. Sommer Robert, SFG Les Breu-
leux, 9'49".

Catégorie Juniors B : 1. Blondeau
François, Ski-Club La Brévine , 8'25"3 ;
2. Cattin Bernard, Olympic La Chaux-de-
Fonds, 8'28" ; 3. Schneider Jean-Pierre,
Ski-Club La Brévine, 8'31"2 ; 4. Wider
Plus , KSV Ueberstorf , 8'35" ; 5. Robert
Francis, Ski-Club La Brévine, 8'38" ; 6.
Dolder André, GG Berne, 8'41" ; 7. Mon-
tandon Eric, CA Cantonal , 8'42" ; 8. Chal-
landes Yves, Les Caballaros Boudevil-
liers ; 9. Flueli Christian, SFG Les Breu-
leux ; 10. Flueli Charles, SFG Les Breu-
leux.

Relais pupilles : 1, SFG Cressier, 1'
53" ; 2. SFG Cornaux, l'55"2 ; 3. SFG
Cressier II , 2'23":

Relais juniors : 1. TV Berne Villa, V
48" ; 2. Institut Clos Rousseau I, l'51"3 :
3. Institut Clos Rousseau II , 1*54".

Course relais catégorie B : 1. TV Anet ,
l'47"3 ; 2. TV Wasen i .E., l'47"6 ; 3. SFG
La Neuveville, l'51"2.

Course relais catégorie A : 1. Olympic
La Chaux-de-Fonds," 1' 42"8 ; 2. KTV
Schmitten, l'48"5 ; 3. SFG Nods , l'52"8.

Course individuelle catégorie B : 1.
Pochon Jean-Claude, La Brévine , 14'19" ;
2. Graf Marcel , Olympic, La Chaux-de-
Fonds, 14'32"2 ; 3. Froidevaux Jean-Pierre,
SFG Saignelégier , 15'32"8.

Catégorie Vétérans : 1. Willemin Jean,
SFG Les Breuleux , 14*50" ; 2. Dort Chris-
tian , CA Cantonal, lfi'42"8 ; 3. Muhmen-
thaler Robert , TV Wasen, 16'57".

Catégorie A : 1. Lorimier Jean-Fran-
çois, CA Cantonal , 20'50" ; 2. Wider , KSV
Ueberstorf , 21'05"2 ; 3 .Falker Marcel,
KSV Ueberstorf , 22*59".

Course individuelle catégorie Pupilles :
1. Audétat Michel , La Coudre, 2'23" ; 2.
Divernois Michel , SFG Cornaux, 2*26" ;
3. Maridpr Eric, Les Caballeros Boude-
villiers, 2'28".

Portmann (Genève)
et Aubry (Olympic)
en vedette à Bâle

Pour terminer la saison sur piste quel-
ques athlètes de l'Olympic se sont dépla-
cés samedi dernier à Bàle , avec l'espoir
d'établir encore quelques bonnes perfor-
mances. Malheureusement la pluie et le
froid ont quelque peu handicapé les
athlètes.

Le Genevois Portmann se mit particu-
lièrement en évidence en passant 2 m.
au saut en hauteur et il manqua de fort
peu 2 m. 03. Nous pensons que le Gene-
vois est capable de passer 2 m. 10 s'il
trouve toutes les conditions. En effet
passer 2 m. sur un sol aussi lourd que
celui de Bàle démontre bien la réelle
valeur de Portmann.

Dans le domaine du sprint , le cadet
chaux-de-fonnier Aubry a fait une forte
impression tant sur 10IÏ m. que sur 200 m.
qu 'il remporta respectivement en 11" et
22"4. Il ne fait point de doute que sur
une piste dure et sans vent contraire
Aubry aurait couru nettement en moins
de 11". Le jeune Rôosli fut lui chrono-
métré en 11**2 sur 100 m. et 23" sur
200 m.

Dans le 1000 m. juniors . Graf prenait
la seconde place , derrière le Bâlois Voet
en 2' 30"3, alors que Ischer I se classait
3e en 2' 46"3 et Cattin 4e en 2' 46"9.

Jr.

Fontainemelon - Moutier, 4 -2 (après prolongations)
Surprise de taille en Coupe de Suisse de football

Aubert , de la tête, repousse une attaque de Moutier: (Photo Schneider)

C'est avec un évident plaisir que
l'on saluera la victoire du « peti t »
sur un « grand ». Fontainemelon,
ciub de première ligue, est parvenu,
dans le cadre cle la Coupe de Suis-
se, à faire trébucher Moutier, club
de Ligue nationale B. C'est un ma-
gnifique exploit à l'actif des joueurs
du Val-de-Ruz, exploit qui leur vau-
dra l'honneur de rencontrer Servette
pour le tour suivant. Un regret,
c'est que cette partie n'ait pas été
fixée au Val-de-Ruz, ceci aurait
permis, à Fontainemelon de réali-
ser une recette appréciable. Il est
à souhaiter que l'excellente presta-
tion, des hommes de Mandry, re-
tiennent l'attention des Genevois
et que ceux-ci se rendent nombreux
au match du prochain tour. Sou-
haitons bonne chance à l'équipe du
Val-de-Ruz, capable de créer une
surprise encore plus agréable à ses
fidèles supporters !

Victoire méritée
FONTAINEMELON : Etienne ; Au-

bert, Edelmarm ; Gruber, Auderset,
Tribolet; Shneoni, Andréanelli, Veu-
ve, Gimmi, Dousse. Entraîneur Man-
dry.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann,
Juillerat, Studer ; Joray, Eyen ;
Kammcr, Schindelholz, Blazevic,
Woelin , Fankhauser.

ARBITRE : M. Clématide, cle Zol-
likofen. — BUTS : Blazevic (5e) ;
Auderset (16e, penalty) ; Simeoni

(54e) ; Fankhauser (74e penalty).
Prolongations : Andréanelli (2e) ;
Dousse (3e). — Terrain gras, pluie
intermittente. — 500 spectateurs.

L'équipe neuchâteloise de premiè-
re ligue de Fontainemelon a causé
hier, une des premières grosses sur-
prises des 32es de finale de la Cou-
pe de Suisse en éliminant réguliè-
rement Moutier qui a pourtant pris
un excellent départ cette saison en
championnat de LNB.

La victoire des hommes de l'en-
traîneur Mandry fut  méritée, car ils
se sont surpassés. L'équipe du Val-
de-Ruz a trouvé un nouveau souffle
qui en dit long sur ses possibilités.

Moutier, après avoir ouvert le
score à la 5e minute déjà, a cru
trop tôt à une facile victoire et ne
fut  plus ensuite en mesure de se
reprendre et de riposter à la fougue
des Neuchâtelois, qui devaient pour-
tant se priver des services des frè-
res Wenger, tous deux blessés.

H. D.

Wm Gymnastique

Muller renonce
Le champion suisse Walter Millier (Win-

terthour) est obligé d'interrompre sa
carrière sportive. En effet , Walter Mul-
ler , qui est âgé de 26 ans . souffre de
douleurs dorsales qui l' empêchent de
s'entraîner. Le gymnaste de Winterthour
a pris cette décision sur les conseils da
son médecin.

Coup dur pour
la Suisse

Le Locie-Bulle 5-1 (2-1)
LE LOCLE : Coinçon ; Pontello, Hu-

guenin, Veya et Dietlin ; Jaeger et
Haldemann ; 'Hotz , Maring, Thimm et
Bosset. BULLE : Luisoni ; Steinhauer
(Luthy) et Pasquier ; Rime I, Raetzo
et Rime II ; Ruffieux, Bruttin, Barbey,
Stern et Aeby. ARBITRE : M. Cerut-
ti, de Bienne ; 800 spectateurs.

Cette partie de Coupe suisse disputée
dimanche matin, au stade des Jeanne-
rets a vu une victoire logique de l'é-
quipe de ligue nationale B, face à un
vaillant adversaire de deuxième ligue.
Supérieurs tout au long de la partie
sur le plan technique et rapidité, les
locaux ont, peut-être abusé de leur do-
mination territoriale , se contentant cle
pratiquer un football facile et un jeu
cle paisses à l'excès. Ce sont d'ailleurs
les visiteurs qui ont ouvert le score ,
à la 25e minute, par Barbey dont le
tir trompa Coinçon. L'égalisation fut
obtenue par Thimm , sur un coup-
franc à 20 mètres, à la 30e minute,
d'un bolide dont le centre-avant lo-
clois a le secret. Maring, bénéficiant
d'une passe de Bosset , donna l'avanta-
ge aux Loclois, dix minutes, avant le
repos.

A la reprise, les choses traînèrent
en longueur et le spectacle fut assez
décevant durant de longues minutes.
Il fallut attendre la 27e minute pour
voir Bosset marquer le troisième but ,
au terme d'une belle action entre Ma-
ring et Thimm. Peu après, sur- un
bon travail de Hotz et Haldemann,
Maring porta le score à 4-1. Le der-
nier but fut l'œuvre de Thimm , à la
44e minute, sur un centre de Bosset.
Victoire relativement facile, mais spec-
tacle cle qualité bien moyenne, comme
cela est souvent le cas en Coupe
suisse.

A.
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Résultats' des rencontres du 17 octobre:
Ile ligue : Audax I - Colombier I 2-1;

Etoile I - Le Locle I 1-2 ; Xamax II -
Hauterive I 2-2 ; St-lmier I - Fleurier I
4-3 ; Ticino I - Chaux-de-Fonds II 0-2.

Ille ligue : Cortaillod I - Comète I
5-2 ; L'Areuse I - Corcelles I .0-3 ; Blue-
Stars I - Le Parc IB 3-3 ; Couvet I -
Buttes I 6-2 ; Serrières I - Auvernier I
2-3 ; St-Blaise I - St-lmier II 6-0 ; Fontai-
nemelon II - Geneveys-sur-Coffrane I 5-1;
Sonvilier I - Xamax III 1-0 ; Floria I -
Dombresson I 3-2 ; La Sagne I - Le Parc
IA 2-4.

IVe ligue : Gorgier IB - Châtelard I
0-14 ; Cortaillod II - Auvernier II 12-2 ;
Béroche IB - Colombier II 1-7 ; Béroche
IA - Gorgier IA 6-1 ; Audax II - Saint-
Biaise II 2-1 ; Hauterive II - Marin I 2-3 ;
Corcelles II - Le Landeron I 3-3 ; Cres-
sier I -Espagnol I 2-6 ; Couvet II - Tra-
vers IB 3-0 forfait ; L'Areuse II - Môtiers
I 1-2 ; St-Sulpice I - Noiraigue I 5-1 ;
Fleurier IIB - Travers IA 1-2 ; Geneveys-
sur-Coffrane IIA - Superga IB 4-3; Chaux-
de-Fonds III - Le Parc IIB 2-2 ; Comète
II - Floria IIA 0-11 ; Etoile HC - Etoile
IIA 0-4 ; Le Locle IIIA - Superga IA
2-8 ; Le Locle IIIB - Sonvilier II 4-2 ;
Le Parc IIA - Floria IIB 1-7 ; La Sagne
II - Etoile IIB 4-2.

Juniors A : Audax - Châtelard 3-0; Bou-
dry - Cantonal 3-2 ; Serrières - Cortaillod
2-5 ; Colombier - Buttes 5-1 ; Xamax A -
Auvernier 10-5 ; Blue-Stars - Fleurier 3-3 ;
Fontainemelon - Hauterive 0-3 ; Comète -
St-Blaise 14-0 ; Etoile - Saint-lmier 3-1 ;
Le Parc - Chaux-de-Fonds 0-10 ; Le Locle -
Ticino 3-0.

Juniors B : Cantonal A - Béroche 7-2 ;
Boudry A - Xamax 2-1 ; Comète - Cor-
taillod 0-5 ; Travers - Colombier 2-0 ; Cou-
vet - Fleurier 1-2 ; Marin - Fontainemelon
B 12-0 ; Boudry B - Corcelles 2-2 ; Le
Locle - Chaux-de-Fonds 0-3 ; Floria - Le
Parc 1-7 ; Fontainemelon A - St-lmier B
7-2.

Juniors C : Boudry - Cortaillod 1-7 ;
Cantonal - Châtelard 9-1 ; Comète - Xa-
max 1-3 ; Geneveys-sur-Coffrane - Haute-
rive 0-21 ; Floria A - Chaux-de-Fonds 2-10;
St-lmier - Le Locle 0-4 ; Floria B - Etoile
0-10.

Vétérans : Xamax - Cantonal 4-2 ; Le
Locle - Etoile 5-1.

Intercantonaux B : Xamax - Chaux-de
Fonds 3-3 ; Etoile - Yverdon 1-4 ; Le Lo
cle - Fribourg 2-1.

Association cantonale
neuchâteloise

WÊ Automobilisme

Le Suisse Arthur Blank , sacré cham-
pion national il y a une semaine à
Monza , a fait honneur à son titre au
cours des traditionnelles épreuves dis-
putées sur la piste de l'aérodrome d'As-
pern , près de Vienne. En effet , Blank
a remporté la classe . sport de plus de
2000 cmc et la classe tourisme de . 1300
à 1600 cmc. Les vainqueurs absolus de
ces courses ont été l'Autrichien Jochen
Rindt en sport et l'Allemand Gerhard
Mitter en grand tourisme. Voici les ré-
sultats :

Grand tourisme. — Jusqu'à 1300 cmc. :
Manfred Mlaker (Aut) sur Lotus 28'
25"78. — Jusqu 'à 1600 cmc. : Cari von
Wendt (Al) sur Lotus 29'02"34. — Jus-
qu 'à 2000 cmc. : 1. Gerhard Mitter (AU
sur Porsche 28'08"50 ; 2 . Rudolf Stuem-
melen (Al) sur Porsche 28'18"34 ; 3. Jo-
chen Rindt (Aut) sur Abarth-Simca 28'
32"66. — Plus de 2000 cmc. : Monfred
Abels (Al) sur Ferrari 28'17"95.

Sport. — Jusqu 'à 1600 cmc. : 1. Jo-
chen Rindt (Aut) sur Abarth 22'34"76 ;
2. Hans Herrmann (Al ) sur Fiat-Abarth
22'40"25. — Plus de 2000 cmc. : 1. Arthur
Blank (S) sur Lotus 22'37"32.

Tourisme (sur une heure) . — Jusqu 'à
1100 cmc. : 1. Johann Abt (Al) sur Fiat-
Abarth 116 km. 423. — Jusqu 'à 1300
cmc. : 1. Gerhard Bodmer (Al) sur
Glas 116 km. 726. — Jusqu 'à 1600 cmc. :
1. Arthur Blank (S) sur Ford-Cortina-
Lotus 123 km. 567. — Jusqu 'à 2000 cmc:
1. Hermann Bischof (Aut) sur BMW
112 km. 075.

Victoire suisse
à Vienne
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I Si la Silver Gillette
pouvait conférer un ordre,

«¦ .
* ** elle le donnerait

' j *  j f J au G65
Car seul le G 65 lui permet d'améliorer encore ses
performances. Le G 65 est fait pour l'accueillir: elle rase
encore de plus près et encore plus agréablement.
Vous le remarquerez vous-même après de nombreux

N (et impeccables) rasages : la Silver Gillette est vraiment
destinée au G 651

. G 65 avec manche extra-long et molette pour ouverture
et fermeture faciles et pratiques, plus un distributeur

l ' '•"" avec lames Silver Gillette, le tout dans un bel étui.

eiN -a SH! _*_***""*'"*

1 JEUNE COMPTABLE I
| ou aide comptable

f — "—\
BRADOREX - Fabrique de bracelets I
Nord 176 - Tél. (039) 314 76 j

cherche :

ouvriers (es)
pour travaux sur machines ;

polisseurs
diamanteur

i

aide de bureau
Faire offres ou se présenter.L __ 1

t —¦

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tel (038) 5 12 07

-
Lisez l'impartial

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

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

Nous cherchons

porteurs (ses)
pour hebdomadaires.
1 pour quartier du Grenier

, 1 pour quartier du Succès

Prière de téléphoner au (039) 317 79.f 

AUJOURD'HUI ¦¦¦¦

100 gr. depuis Fr. 1 .1 O 'f

BOUCHERIES MIGROS Jl

WEEK-END
à vendre Pr. 11 000.-
à Gorgier. Terrain à
bien plaire. Long
bail. — Tél. (039)
2 73 60.

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

MÉNAGE simple,
avec 2 enfants, cher-
che une personne
d'un certain âge
comme aide 5 jours
par semaine. — Tél.
(039) 3 34 28.

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

BELLE CHAMBRE
indépendante , quar-
tier est , est à louer
à demoiselle solva-
ble pour le ler no-
vembre. Tél. (039)
2 31 83.

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

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

RADIUM
ouvrière expérimentée
sur cadrans ou aiguilles

est demandée
tout de suite. Travail de 5 jours en
atelier. On mettrait éventuellement
jeune fille au courant.

S'adresser Chs Pecchio, Locle 14,
après 18 heures.

S ÉCHECS I
LE GRAND MAITRE RUSSE H

1 S. FLOHR I
îy un des plus forts joueurs
Ij du monde

| jouera en simultanées
ps contre environ 40 joueurs
m à la salle du ler étage du

BUFFET DE LA GARE
| LA CHAUX-DE-FONDS

P| le vendredi 22 octobre , dès 20 h. jjj

p Spectateurs : entrée Fr. 1.— |j

A VENDRE

armoires métalliques
de vestiaire
152 x 32 x 175 cm.

S'adresser a Fabrique Vulcain , rue
de la Paix 135.

LA TOURNE
A vendre

TERRAIN
| de 42 000 m2, qui conviendrait par-

faitement pour la construction de
chalets de week-end.

Très belle vue sur la Vallée de La
: Sagne et Les Ponts.

Ecrire sous chiffre FR 21 777, au
; bureau de L'Impartial.

GRANDE MARQUE SUISSE

Avenue Léopold-Robeiï 4

i '

Fiai 1100
expertisée
Fr. 500.—

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Couvoisicr 28.

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

A VENDRE un ber-
ceau avec literie, 1
chaise d'enfant ainsi
qu'un pousse-pousse-
poussette, 2 cages à
oiseaux. S'adresser
Fritz-Courvoisier 33,
rez-de-chaussée à
droite, dès 18 h.
A VENDRE ancien
secrétaire. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 21 546
BELLE OCCASION
A vendre complet
d'homime de taille
moyenne, une machi-
ne à laver Hoover ,
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21652

J'ACHÈTERAIS une
paire de skis métal-
liques, longueur ma-
ximum 190 cm. Faire
offres sous chiffre
PH 21 791, |au bu-
reau de L'Impartial.
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| APPRENTISSAGE |
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Au printemps 1966, un Jeune homme dynami- §§5;
|$|j que, capable, aimant le contact avec la clien- J§̂

tèle, aurait cher, nous la possibilité de faire §Ŝ
S§$ un apprentissage de ¦ / $§«;I I1 quincaillier 1
Î$$N selon des méthodes modernes : s§s

î§̂  
a) 

travail pratique ||si
5§S b) cours théorique par les différents chefs ^ ^S®; de rayon « N

$§> c) stage à la comptabilité , calculation , etc. -vi

§& d) enseignement par la SSEC J^.
§ps e) nombreuses visites d'usines §̂

ĵ  f) étude de l'encyclopédie complète sur les i|§s
Î^N différents secteurs 

de la 
quincaillerie i|§§

;§̂ : (encyclopédie que l'apprenti recevra gra- -S|j
SJjj tuitement ). §SS:
§8$ §̂Notre directeur , M. Olivier Nusslé , Plaisance
K '  28, tél. (039) 2 23 33,- vous donnera volontiers ssà;
§5 ,; de plus amples renseignements en-dehors des Jjsï
k".\: heures de travail . »&

|ĵ  Prière de 
prendre rendez-vous pour vous |Si

ÏS§j présenter. 5J|N

^S; Fers - Quincaillerie - Outillage - Sport; ^S^
§| Grenier 5-7 la Chaux-de-Fonds 039/2 45 31-33 ;É|

É ' IlS» — ^>

J'ACHÈTE
pantalons et souliers
militaires (hors ser-
vice) tricoimi et wi-
bram No 43-44 très
bon état .
P. Roulin, P. Vallon
1 a, 1000 Lausanne.
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MÉCANICIENS
FRAPPEURS
DÉCOUPEURS
sur presse

sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir. " ' ;.
Personnel suisse.

Faire offres ou se présenter chez
M. Daniel Bourquin , rue de la Côte

1 2 0
, 2300 Lft Chaux-dc-Fonds.

Jeune

: créateur -modéliste
(branche horlogère) cherche situation
stable. . 

Faire offres sous chiffre P 11571) N ,. à
Publicitas, 3301 La Chaux-de-Fonds.

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en' stocK

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

^H
II
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GÉNÉRALE RESSORTS S.A.
Fabrique Robert Ryser, Numa-Droz 158

cherche pour entrée Immédiate ou date
'-¦--' ¦. •• -" ' à .convenir!, .. . .. . . . .

un(e) commis dé fabrication
un (e) employé (e) de bureau

Semaine . de . 5 joursr travail agréable,
I caisse , de retraite.

Faire offres à la-direction de l'entre-
prise; -

HÉLIO-COURVOISIER S.A. j]
Imprimerie de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

. cherche .

personnel
féminin

pour travaux soignés. ;

it*é -B<Srine. -vïie-'nëcessaire. Horaire à conve- ¦-»- "¦
iiir*pipsslbllfe-'de , dem. journées ; •

Mise au courailt .

Entrée tout de suite ou à convenir.
, S'adresser au bureau, rue Jardinière

149, tél. (039) 3 34 45. |

fclplê̂ 1 ' '*û P̂  1»

PRÊTS I
Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.— |||
Formalités, simplifiées BH '
Discrétion absolue j À/ i,

Banque Courvoisier & Cie H
Téléphone :(038) 5 12 07 ¦ jfâ
2000. NEUCHATEL "i l

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL» I

Triumph TR 4
Vente de particulier. Modèle 1964, verte.
Etat de neuf. Hard-top - Overdrive ; 17 000
km. Prix intéressant.

Téléphone (030) 3 30 12.

Commerçant
cherche capitaux intérêts 8 % payable men-
suellement, trimestriellement ou annuel-
lement. Garantie et durée à discuter.
Ecrire sous chiffre PL 16 038, à Publicitas,
1000 Lausanne.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIERE
débutante, acceptée, vie de famille, logée,
2 jours de congé par semaine. '
Paire offres au Café de la Côte, 2034 Peseux
(NE),  tél. (038) 812 12.

JEUNE FILLE
ou

DAME;
/. suisse.serait.engagée pour différents

travaux d'atelier sur lé -polissage
de boites or.

S'adresser Atelier G. MÀU; rue du
Nord 62.

l||| sag*iw^ 
''ére.ç w0x Ç-^^EETS-Y IBplllde vapeurs gênantes,"dé'dépôts de

*¦*<¦ ILY)**^' . $> ẑy^yy^*j fl îj M&iiyi Ventilateur à encastrer GX 6. Montage des |H||
$® n & l;fl|:-ï:?? Plus simples en vitrage simple ou double

fW » ç çP g? S»B:;3:.:: et mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr-

Cars CJ ^"~"
Service de car pour

HOLIDAY ON ICE 1965
LAUSANNE

Mercredi 27 octobre '
Matinée pour écoliers (prix spéciaux). .

Samedi 3Ô'"ôctobre , en soirée
Dimanche 31 octobre , en matinée

Prix : La Chaux-de-Fonds et Salnt-
Imier Fr. 25.—, Jura centre Fr. 2fi.—
comprenant le transport et l'entrée i
au spectacle

Renseignements et inscriptions :
' Direction, des .Chemins de fer du

, Jura , . Ta,vannes, tél. (032) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
07 47 83 ; ou Voyages et Transports I
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-dè- \¦ ¦ Fonds, tél. (039) 3 27 03; ou Agence

,: de voyages ,GOTH & CIE.yioie de :. .1 '' la Serre , ' La Chaux-dé^Foiiaâ, ¦'' tél. W
' '- (.039). 3 22 77; !**. . .. . . -.-.. ¦¦ m
.. . En . collaboration avec, les Auto-

cars :VB. * ;• •: ' ' '

I... i.ij - ¦_ Il ¦I II J ÎIW I .H.̂ W^PH III ¦¦¦ ¦III p.
n.J.J

i M.» I I , 

¦ ' -:.' Horloger - :
ayant des aptitudes de

chef
I 

serait engagé par iine importante fabrique d'horlogerie
de la place.

Les tâches qui seront confiées au candidat seront prin-
; clpalement :

— la. surveillance d'une, chaîne de remontage

| — le contrôle de qualité et de production .

Faire offres . sous chiffre LN 21663, au bureau de
L'Impartial.

A louer

1 fl f* $k 1 ¦ "
lao \Jr \# r\ Im

pouvant servir d'atelier ou de bureaux
de 260 m2.
Subdivision possible. Endroit tranquille,
transporte publics sur place ; conviendrait
spécialement pour horlogerie ' et bureaux.
Renseignements par Fidimmobil , agence
immobilière et commerciale S.A., gérances,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

Hôtel de la Croix d'Or démande :

, APPRENTI CUISINIER

GARÇON OU FILLE
DE CUISINE

Balance 15 - Tél. (039) 3 43 53.

¦I - - '  ¦¦¦¦ ¦¦ I I . I ¦ I I | II-  .1 I I -- .-. -..- • • •  . . .  .. ! vl ,.»..... . <¦< .111. |i i l  ,.,-,--... m l . i . t . . . .  1.1 !.. |. I l »  l l l l l l

EMPLOYÉ
désirant chaSigemen t de situation

cherche place
Français , allemand , italien. Tous travaux de bureau.
Habitude des contacts avec fournisseurs et clients.

| :N'importe quelle branche,, aussi comme employé seul.
Libre début janvier 1966. Eventuellement plus tôt, à
convenir.

: Ecrire sous chiffre TB 21 662, au bureau de. L'Impar-
tial. '¦ '

I

A remettre tout de suite

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

quartier ouest, 3 pièces , salle de bain , bal-
con, chauffage général avec eau chaude,
8e étage, vue magnifique. Coclitel installé.
Prix actuel Fr. 250.— (éventuellement ga-
rage). . '
Tél. (039) 3 43 50 ou à défaut 2 02 40.



Quatre athlètes à plus de 200 points Muttoni
Les haltérophiles montagnards vers la forme de champions suisses

De gauche à droite, Fredy Blaser de La Chaux-de-Fonds. Jean Tornare , président de la Fédération suisse halté-
rophile, des Geneveys-sur-Coffrane, et Francis Guanguillet, de La Chaux-de-Fonds, en action. (Ph. Schneider)

Pour sa deuxième tentative dans le cadre du championnat suisse
interclubs, le Club haltérophile de La Chaux-de-Fonds avait
convié la belle équipe des Geneveys-sur-Coffrane à lui donner la
réplique. A l'issue d'un match disputé à un rythme très rapide,
les Chaux-de-Fonniers se sont imposés nettement , malgré un zéro
de Jean-Claude Lehmann à l'arraché. A la suite de ce succès, le
Club haltérophile de La Chaux-de-Fonds sera qualifié pour la
finale des championnats suisses interclubs et aura ainsi l'occasion

de défendre son titre.

Parmi les nombreux spectateurs, on notait la présence des anciens, «Titi»
Blaser, ex-champion du monde, Eugène Ryter , médaillé olympique, Armand
Jeannin, membre d'honneur du Club de La Chaux-de-Fonds, mais aussi celle
des équipes de Tramelan et du Locle. Ci-dessus, au premier rang, Maurice
Boiteux , et derrière lui, de gauche à droite, Roland Fidel , Hen ri Erard , le frère
de Fidel et Tissot. Seront-Us aussi souriants à l'issue de la finale interclubs ?

L'équipe du Val-de-Ruz
handicapée

La formation du Val-de-Ruz , avec
en ses rangs le président de la Fé-
dération suisse haltérophile , Jean
Tornare , n'avait pas l'ambition de
tenir tête à l 'équipe championne
suisse. Pourtant , ces athlètes ont
démontré , dans la salle de l'Ancien
Stand , leurs possibilités et surtout
un travail d 'une rare propreté. Pas
d'haltères lâchés , tous les hommes et
plus particulièrement Calderara ,
Tornare et De Napoli se sont révélés
brillants sportifs.  Il n'y eut d'ailleurs
au sein de cette formation que peu
d' essais manques. Bien entendu, les
hommes de La Chaux-de-Fonds se

sont imposés , mais il n'en demeure
pas moins que le travail des Gene-
veys-sur-Coffrane — Hirschy man-
quant d' entraînement pour raison
professionnelle — a été f o r t  apprécié
par un public de connaisseurs.

La Chaux-de-Fonds
vers la grande f orme
Les athlètes de La Chaux-de-

Fonds ont totalisé 1209 ,351 pointé
Muttoni lors de ce meeting , soit un
peu moins que leur record national
(1288 ,29 points )  et démontré par là
que la grande forme n'était p as
loin ; ceci d' autan t plus que le
chef technique de la Fédération
suisse haltérophile , Jean-Claude Leh-
mann — toujours aussi nerveux
s'il manque son premier essai — ob-
tenait un zéro à l'arraché et aban-
donnait au pro f i t  du remplaçant
Francis Guangillet. Ce dernier est
d' ailleurs en constant progrès avec
son jeune camarade Frédy Blaser
(f i l s  de l'ancien champion du mon-
de) et il ne tardera pas à prendre
place à part entière dans l'équipe.
Autre satisfaction , le retour en for -
me de Philippe Lab , celui-ci ayant
obtenu un total supérieur de 20 kg.
à celui de la semaine précédente à
Soleure , soit 340 kg. Si Philippe veut
se donner la peine de fréquenter la
salle d' entraînement avec assiduité
jusqu 'au championnat suisse inter-
clubs , il nous réservera sans doute
d' agréables surprises. Edy Lehmann
et Emile Haslebacher ont obtenu
plus de 200 points Muttoni et prouvé
qu 'ils étaient tous deux en mesure
de fa i re  encore mieux. La lutte pour
le titre sera passionnante et elle ver-
ra peut-être une chute du record dé-
tenu par les Chaux-de-Fonniers.

Résultais
Les Geneveys-sur-Coffrane : De Napo-

li (moyen) développé 75, arraché 75, jeté
95. total 245, points Muttoni 161,565 ;
Philippe Evard (mi-lourd ) 82,5, 60, 82,5,
'225, 139,871 ; Boris Hoffmann (mi-lourd )
77,5, 72,5, 95, 245, 153,304 ; Willy Bolle
(léger ) 77,5, 62,5, 82,5, 222 ,5, 157,360 ; Hen-
ri Hirschy (lourd ) 100, 80, 110, 290,
166,491 ; Jean Tornare (lourd-léger) 100.
85, 115, 300, 178,536 ; Daniel Calderara
(mi-lourd ) 82,5, -72 ,5, 95, 250, 155,412 ;
total points Muttoni 972 ,668.

La Chaux-dc-Fonds : Edy Lehmann
(lourd-léger) développé 112,5, arraché
100, jeté 125, total 337. points Muttoni
200,853 ; J.-C. Lehmann (lourd-léger ) 115,
— , abandon ; Philipoe Lab (léger) 105,
102,5, 132,5, 340, 224,213 ; Yvan Lab (lé-
ger) 92.5, 90, 110. 292 .5. 206 .867 ; Emile
Haslebacher (moyen) 97 ,5. 92 ,5, 120, 310,
204,429 ; Fredy Blaser (mi-lourd ) 102.5,
87.5. 117.5, 307,5, 191,157 ; Francis Guan-
guillet (mi-lourd ) 97 ,5. 85, 110, 292 ,5,
181,832 ; total ooints Muttoni 1209,331.

André WILLENER.
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Le Tour de Lombardie cycliste s'est couru samed i

Cent seize coureurs au départ don-
né à 8 h. 45 à la sortie de Milan. Prin-
cipal forfait celui de Rudi Altig. Ciel
gris au départ et même pour la to-
talité de la course. Quelques échap-
pées du 'début ne donnent rien . Au 41e
kilomètre, échappée " de Zilioli et Daems.

51e km., à l'attaque de la montée
de Sormano les deux échappés ont une
avance d'une minute sur le peloton.
Dans la montée, Daems est lâché,
puis il est rejoint par Carrara.

67e km., Madonne du Ghisallo, Zilio-
li à 58" d'avance sur le peloton re-
groupé, mais qui va toutefois éclater
dans la descente. Zilioli est alors pris
en chasse par un groupe de 11 cou-
reurs, comprenant notamment , Motta ,
Simpson, Anglade , Massignan . le cham-
pion suisse Hagmann , Poggiali etc., ce
groupe ne tarde pas à, rejoindre Zilio-
li. On verra également Bitossi se pla-
cer dans le groupe de tête.

Peu après Bellano, c'est-à-dire après
142 km. de course, nous avons en tè-
te les 11 coureurs suivants : Zilioli ,
Simpson, Anglade , Massignan , Galbo,
Poggiali , E. Moser , Thielin, Foucher ,
Motta et Hagmann. Leur avance est
de 1*35" et elle va tomber à 55" au
180e km. à Menaggio alors que l'on
attaque la côte conduisant à Porlezza.
Dans cette côte , on voit. Stadelmann ,
perdre contact avec le peloton à la
suite d'un gros ennui avec son dérail-
leur. Le groupe de tète perd successi-
vement Bitossi , E. Moser , Anglade,
Gulbo, Hagmann (qui s'est relevé
pour attendre Bitossi ) , Zilioli et Fou-
cher.

194e km., voici les positions : en tê-
te Simpson, Motta , ( Poggiali et Mas-
signam ; à 35" Foucher et Zilioli : à
115" Bitossi , Hagmann , Galbo, Moser
et Anglade. Celui-ci ne va pas tarder
à abandonner à la suite cle douleurs
à l'aine. A 2'25" le peloton. On arrive
alors dans la montée d'Intelvi. Mas--
signan et Poggiali sont, lâchés. Au
sommet, on trouve en tète Motta et
Simpson. A 12" Poggiali , à 1*17", Mas-
signan , à l'55" Bitossi et Zilioli , à 2'
07" Poulidor et Foucher, à 2'17" An-
queti l, à 2'30" Zimmermann et, Jacque-
min , à 2'35" Aimar , à 2'50" Stablinski,
Dancelli , Wolfshohl et une dizaine d'au-
tres coureurs.

A Argegnon , premier passage à 217
km. du départ et à 49 km. de l'arrivée ,
Simpson et Motta ont 22" d'avance
sur Poggiali et 2'59" sur un peloton
où sont, regroupés 26 coureurs dont
Poulidor et Anquetil. Après Argegnon ,
nouvelle côte, c'est là que Stablinski
et Poulidor vont sortir du peloton.
Mais Poulidor lâche sans tarder son

compagnon et se rapproche très vite
des hommes de tête. Dans la montée,
Poulidor rejoint et. lâche Poggiali.
Puis à 40 km. de l'arrivée, on le trou-
ve à l'30" de Simpson et Motta. A
Argegnon, 2e passage, à 32 km. de
l'arrivée , Simpson et Motta ont l'35"
d'avance sur Poulidor et 215" sur un
gi-oupe d'une vingtaine de coureurs
où l'on trouve Dancelli, Bitossi, An-
quetil , Karsten, Wolfshohl , Stablinski,
Mugnaini , etc.

A 24 km. de l'arrivée Poulidor est

Le vainqueur à l'arrivée.

à, 133" et le peloton à 310", puis
Poulidor se rapproche et n'est plus
qu 'à 117' à 15 km. du but.

On passe une première fois à Côme
avant d'effectuer une boucle finale
de 12 km, Au début de la boucle se
trouve une montée. Simpson attaque ,
se détache rapidement et ne sera plus
rejoint.

Classement
1. Tom Simpson (GB) , 6 h. 47" ;

2. Karsten (H), à 311" ; 3. Stablinski(F) ; 4. Bitossi (I) ; 5. Motta (I) ; 6.
Poulidor (F) , m. t. ; 7. Dancelli (I),
à 3'33" ; 8. Anquetil (F) ; 9. Mugnaini(I) ; 10. Monty (B) ; il. Zimmermann(F) : 12. Aimar (F) ; 13. Wolfshohl(A) ; 14. Jacquemin (F) ; 15. Zilioli(I) ; 16. Fontona (I) ; 17. Poggiali(I) ; 18. Bodrero (D , m. t. ; 19 Bat-
tistini (I) , à 6'51". Puis : 23. Weber(S) , à 12'47" ; 24. Binggeli (S), m. t..

Trente-huit coureurs ont terminé la
course.

Divers

A Genève, près de 100 concurrents ont
participé à la 21e édition de la course à
travers les ponts , organisée par l'Asso-
ciation cantonale de gymnastique. En
catégorie seniors , la victoire est revenue
au Français Nallard , qui a couvert la
distance , soit 8 km. 100, en 23'45", amé-
liorant ainsi le record détenu par son
compatriote Bantegny avec 24'21"6. C'est
la seconde fois que Nallard inscrit son
nom au palmarès de cette épreuve. En
effet , il avait déjà gagné alors qu 'il était
junior. Le Genevois Jean-Pierre Spengler
a pris la seconde place en 2415" , temps
également inférieur au record . Les au-
tres vainqueurs individuels ont été le
Genevois Pierre Eracle ( vétérans) , le
Français Juillard (juniors ) et un autre
Genevois , ProdTiom (pupilles). Quant
aux deux relais , ils ont également été
enlevés par des formations française-s.
IBM Paris en seniors, et Chalon-sur-
Saône en juniors.

La course à travers
les ponls

Pour éviter toutes sortes de d i f f i -
cultés aux matchs de la Coupe du
Monde , l'Association britannique de
football  a ordonné que toutes les
boissons soient servies dans des go-
belets en carton... comme ceux que
vous voyez sur la photo. M.  Denis

Fellows (secrétaire de la F.A.) dit :
«Nous n'avons pas omis la moindre
chose , pour garder la plus grande
foule possi ble sous contrôle*. Après
les matchs tumultueux en Angle-
terre et en Italie, l'on peut com-
prendre ce qu'il veut dire, (asl)

Un Neuchâtelois troisième
au championnat du monde de judo

A Rio de Janeiro, les 4e championnats du monde se sont poursuivis
par la compétition- réservée aux poids moyens. Le Japonais Okano, cham-
pion olympique à Tokyo , a enlevé le titre en battant en finale son com-
patriote Yakamata. Cette catégorie a apporté une satisfaction dans le
camp helvétique. En effet , le Neuchâtelois Frédéric Kyburz , champion
national , a pris la troisième place. Kyburz a été éliminé en demi-finale
par Yamakata en moins d'une minute. Dans l'autre demi-finale , Okaiio
a triomphé du Hollandais Snyder, par uchi-gari.

La performance du judoka neuchâtelois est excellente, d'autant plus
qu'elle est inattendue. En effet , la Fédération suisse n'a jamais annoncé
la composition de son équipe pour Rio de Janeiro, et il semblait que seul
Eric Haenni avait fait le déplacement. Pour accéder aux demi-finales,
Frédéric Kyburz avait éliminé le Français Noris, qui avait été finaliste
lors des championnats d'Europe de Berlin-Est, en avril 1964.

V

Valeri Brumel, le recordman
mondial du saut en hauteur,
ne p̂ourra pas sauter avant un
an au moins, a déclaré son mé-
decin , le Dr Koutcherenko ,
qu'interviewait un journal de
Moscou.

« Il a . été très sérieusement
blessé, a expliqué le médecin
et il a fallu remettre en place
tous les fragments osseux.

» Maintenant , ça va, mais je
ne le laisserai pas reprendre
le saut avant un, an au moins. »

Brumel , de son côté, a décla-
ré ; « Quoi qu'il en soit , je sau-
terai de nouveau. »

C'est le 6 octobre dernier que
Brumel s'était brisé une jambe
dans un accident de motocy-
clette , à Moscou.

Espoir pour
Valeri BRUMEL
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f r . ilNous cherchons pour tout de suite

1 MÉCANICIEN
ou

1 RÉGLEUR
avec pratique sur EBOSA

Faire offres ou se présenter chez
IGA S.A.

j ' Manufacture de boîtes de montres,
[ 2615 SONVILIER

i1 j i

Fabrique d'horlogerie offre place stable ! |

JEUNE HOMME
poux mise au courant de l'emboîtage. N

Ecrire sous chiffre MV 21760, au bu- ||
reau de L'Impartial. , Ê

f

¦

Nous cherchons

r '•

visiteuse
de cadrans

Les personnes familiarisées avec ce

genre de travail sont priées d'adresser

leurs offres a

ETERNA SA., Fabrique de montres de précision

2540 GRENCHEN

f "\Importante fabrique d'horlogerie de la
région sortirait

mises
d'inertie

I "N

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

ifSéries régulières assurées. "'

Ecrire sous chiffre LN 21592, au
bureau de L'Impartial.

V J
< L'Impartial > est lu partout et par tous

\
¦

Pour travaux dans le Jura neuchâtelois
nous cherchons

¦ i

mineurs et manœuvres
pour une durée de 2 à 3 mois. Â
Déplacements payés.

\

Faire offres sous chiffre P 4710 N, a
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. J

Nous cherchons pour la saison Ba

personnel auxiliaire I
k la Journée, éventuellement à
la deml-joumée. ". j

Les Intéressés sont priés de se t . t
présenter le matin à la dlrec- y 'i
tion des Jouets Weber SA., rue feâ
Neuve 18, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 30 69. •

__ jj j , ïi| ,Vi ' «'' VttXifift «*K"R !WJ_K> » ¦ i jyB jj

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel 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
et photographie sous chiffre P 50 242 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel. " ,

e 

COMPAGNIE DB EAPFINAGE

SHELL puisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Vu la prochaine mise en exploitation de notre raffinerie, nous cherchons
des

COMPTABLES
pour la tenue de notre COMPTABILITE MATIÈRES, soit : enregistrement
des divers mouvements des produits pétroliers, calcul de poids y relatifs
et contrôlé de l'application des prescriptions douanières.

Nous demandons diplôme ou apprentissage de commerce et, si possible,
expérience en comptabilité matières. Nos futurs collaborateurs seront de
toute façon soigneusement mis au courant de leur nouvelle activité.

Places stables, prestations sociales intéressantes.

Entrée en service au plus tôt, selon date à convenir.

Les candidats âgés de 20 à 35 ans voudront bien adresser leurs offres
complètes à notre département du personnel ou demander une formule
d'Inscription par téléphone au (038) 7 75 21.

i

V

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

correspondant
adjoint

j à la direction commerciale.
Deux ou trois langues désirées.

Faire offres à Case postale 41730,

2301 La Chaux-de-Fonds. i

—"— —^—— ' ™̂

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvriers (ères)
Les candidats (es) recevront une
formation leur permettant de se spé-
cialiser.

• Faire affres ou se présenter chez
J.-P. ROBERT & CIE, Fabrique de
cadrans, Terreaux 22.

Dame ou
demoiselle

est demandée tout de suite ou à convenir
pour différents travaux faciles d'atelier.
Eventuellement demi-journées.

S'adresser à A. & R. Frossard, polissage
de boîtes or, Doubs 161, tél. (039) 2 28 57.

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse, pour travaux propres et soignés.

Prière de faire offres ou de se présenter rue des Crêtets
32, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 08.

^̂ g^^^̂  

Ogival * .
engagerait tout de suite ou pour date h convenir

employée de fabrication
ou

fournituristç
capable de s'occuper de la sortie et la rentrée du
travail.

Personne consciencieuse et habile, aimant les respon-
sabilités serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter à OGIVAL S.A., Crêtets 81,
tél. (039) 3 24 31.
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Nous vendons MAINTENANT
nos VOITURES de SERVIC E

et de DÉMONSTRATIONS 1985

? Garantie d'usine
? Important RABAIS sur prix catalogue
", - . . Véhicules parfaitement rodés et entretenus

*+ ayant de 2000 à 10000 km. /

Taunus 20 M Mustang Cortina
Taunus 17 M Comet Corsai r
Taunus 12 M Fairlane Anglia

EXPOSITION, ESSAIS, DÉMONSTRATION aux :

J.-P. et M. NUSSBAUMER

Tous nos services... à votre service...
i 

¦— ¦¦i» . i. i ¦¦ ¦— ¦" " ' ..— i 
i .

cherche pour travail en fabrique :

remontera de mécanismes
qualifiée ;

ouvrières
ayant bonne vue pour divers travaux
faciles ;

personne à temps partiel
3 à 5 demi-journées par semaine.

Places stables. ;;

Prière de se présenter rue de la Paix
135, ou d'écrire.

\ 

s

AVIS ^
Dès le 18 octobre les magasins

CALAME-SPORT
et KERNEN-SPORT

seront ouverts le lundi

FOREIGN INVESTMENT
DEPARTMENT
of private banking organization has

représentation position
for Swiss national with good com-
mand of English.
Must hâve abillty to work on own ini-
tiative. Good future and high income
potentiel for rigt man.
Please write to box M 62 291-18, Publi-
citas, 1211 Geneva 3.

IK^2  ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIER (aide-boulanger)
et

OUVRIERE (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.

|È| mjà Instruction publique
El ÉCOLE NORMALE

\|| If. Mise au concours

'** Le poste de

maître de psychologie
à l'Ecole normale, à Neuchâtel, est mis au
concours.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : date à convenir.

Conditions requises : possession d'une li-
cence ou d'un diplôme universitaire, for-
mation et expérience pédagogiques.

Les candidats peuvent s'adresser à la
direction de l'Ecole normale pour obtenir
des renseignements sur le poste mis au
concours.

Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae et de la copie des titres
universitaires, doivent être envoyées au
Département de l'instruction publique,
Le Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
octobre 1065.

Le chef du Département
G. Oiottiï-

Fabrique de mécanique «MONWITT»
G. Monbaron-Wittwer

2608 Courtelary

cherche pour entrée immédiate ou ;
pour date à convenir :

1 MÉCANICIEN
poux suivre la fabrication de pièces
de séries

ainsi que

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
Places stable et bien rémunérées.

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

Importante entreprise de la place
engagerait immédiatement

chauffeur
de camionnette
(permis léger)

Mb robuste et consciencieux.

Place stable et bien rétribuée.

Paire offres sous chiffre AN 21482,
au bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE DE MONTRES
NATIONAL S.A.

A.-M.-PIAGET 71 - Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

faiseur
d'étampes

ayant l'expérience des étampes
d'horlogerie et d'appareillage ;

Paire offres ou se présenter.

Apprenti (e)
décorateur

est demandé (e)
pour tout de suite ou époque à
convenir par

Chaussures
Avenue Léopold-Robert 38

LA CHAUX-DE-FONDS
Place très intéressante pour person-
ne capable.

\ Se présenter au magasin.

Médecin-dentiste cherche

^ demoiselle
de réception
active et consciencieuse.

Débutante serait mise au courant.
Entrée ler novembre ou pour date
â convenir.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et références sous chiffre
BR 21664, au bureau de L'Impartial.

CSUï*éODè>
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.

Manœuvre de cave-
aide livreur
de nationalité suisse, désirant se
créer une situation d'avenir serait
engagé tout de suite.

Faire offres avec références sous
chifïre AB 21709, au bureau de
L'Impartial.

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

1 Nous cherchons pour la région de

î  La Chaux-de-Fonds un bon

collaborateur
du service
extérieur

(acquisition et gestion du porte-

feuille).

Si vous vous sentez capable d«

réussir dans une activité offrant

une grande liberté d'action, écrivez-

nous.

Nous vous dirons alors comment

vous seriez mis au courant, quelle

serait votre activité et votre gain.

ta| Faire offres sous chiffre P 4691 N,

à Publicitas SA., 2001 Neuchâtel.

t r >
Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

personnes
connaissant si possible le brossage-
soleil

j eunes gens
ou

ouvrières
pour être formés sur travaux faci-
les.
Faire offres ou se présenter à
CADRANS NATÊRE, Charrière 37,
tél. (039) 3 44 54.

V >



Mobilier de valeur A 2.
aspirateur de classe! «s SIEMENS

! Le Siemens Super est universel. Grâce â sa puissance, il absorbe en glissant îa pous- ffil,
sière des tapis et aspire même les fils incrustés à la surface. Mais comme sa force de HT}

; succion est réglable, il traite avec douceur les meubles rembourrés et les rideaux. Il bat, m k
brosse et aspire avec la ventouse Vibromatic. Muni de l'accessoire Pur Schaumer, Il net- fl jj|
toie chimiquement vos tapis. Léger et aisé à transporter, il est caractérisé aussi par sa r m
marche silencieuse et sa maniabilité incomparable. Vente dans les magasins spécialisés. M M\

O C I N É M A S  m ~~"
ËWSfSl -TJTTB H BH'l-M IB 20 ^ 30
Bftnt I t i iTk _Mlirw T ¦ ff*U 16 ans

¦ 
Le film le plus casse-cou de Jean Marais

HUMOUR - ACTION - RIRE - DÉPAYSEMENT
. LE GENTLEMAN DE COCODY
¦ Poursuites style «stock-caj s », enlèvement en hélicoptère, t
_ bagarres... Une cascade de gags inénarrables... Des réparties "
ïf qui portent à tous coups. Le champion du film de détente

IJ333MBBEEB1 2fi h- 3n
_ Un film de Stanley Kramer, réalisé en couleurs
| par le nouveau maître du film d'action : Richard Wilson

LE MERCENAIRE DE MINUIT
J Avec l'incomparable Yul Brynner, dans un rôle de tueur

à gages digne des « Sept Mercenaires »

I Parlé français - 16 ans
«¦UL ,.i ii i L. i -i JUL^WWW.*—¦»—w. .. .. ). i ¦ i—P—¦..II I III M H .M iimu.Ju i.Mi*i ii ii

ai 33 Hjj9E!flH551 2(i h' 3°
¦a En grande première
™ Le grand succès du feuilleton de Radio-Lausanne

B LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE
a Une distribution sensationnelle

¦J^̂ ^̂
WJJTO

EnKJ 20 h. 30
g«tf_K»T2f»BUa HT1 KrM 16 a.ns

H Un rude western riche en émotions fortes

* RIO CONCHOS¦
Rien de commun entre ces hommes, sauf leurs fusils

r .  Couleurs - Cinémascope Parlé français

iBfl§53BBBB5£B!l 20 -30 uhr

fl Das langerwartete Farbfilm-Musical
FREDDY QUINN - JAYNE MANSFIELD in

* HEIMWEH NACH ST-PAULI
g Deutsch gesprochen Jeden Abend

BEB3I Si fl BEEfl :n h r,°
I

En grande première
Le chef-d'œuvre de Pierre Schœndœrffer

primé au Festival de Cannes 1965
fl LA 317E SECTION

¦ 
Avec Jacques Perrin - Bruno Cremer - Pierre Fabre

Une œuvre poignante, lucide et droite

sBStîyiW^BHEWMi 
20 h- 3fi

.«t*3«*S»t*****— Première vision 18 ans
_ UN GRAND FILM FRANÇAIS de Yvan Govar
H d'après le roman de Robert Callar

UN SOIR... PAR HASARD
ij Avec Annette Stroyberg - Michel Le Royer - Jean Servais

et Pierre Brasseur — Une ambiance de mystère et d'inquié-
fl tude. Une action pleine de rebondissements à sensation

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

En quelques mois, plus de 3 000 Chaux-de-Fonniers repren-
nent : FORME, VIGUEUR et SANTÉ, grâce au POLLEN
DE LA COTE D'AZUR et des Alpes Maritimes.
Régénérateur puissant, le pollen de fleurs, par son équi-
libre de vitamines à l'état naturel, offre une véritable rf
source d'énergie.
Pour quelques centimes par iour , vous vivrez jeune,
vous vivrez sain, vous vivrez en pleine forme.
Pour renseignements , adressez-vous à: M. A. Scliafeitel ,
47, rue des Vieux-Patriotes, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 23 59. Seul dépositaire en Suisse . OICM 30 955

,\„ >i i i .mi H.I.-HI..HH I, »i«—» '"» '¦ «-¦¦—¦« i'n ¦ .i ¦!¦¦¦¦ ..i» ¦ ¦«.. m, j n_ .j t ..j .llt,...,... T

MISE DE BÉTAIL 1 
^M. Gottlieb KOHLER , agriculteur, fera vendre par Xi

voie d'enchères publiques volontaires, par Tinter- |
médiaire du greffe du tribunal de La Chaux-de- ;. j
Fonds ,

LE MERCREDI 20 OCTOBRE 1965, dès 13 h. 30
devant son domicile, Charrière 81, La Chaux-de- I l
Fonds, le bétail suivant :

t: "13 vaches et génisses prêtes, dont 2 vèlées durant

Tout ce bétail est garanti et muni de certificats pj
d'ascendance. Troupeau reconnu officiellement in- !¦ i

? demne de tuberculose et brucellose, avec certificats y<
y '', vétérinaires verts. m

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable- S
ment lues. |î

i Le greffier du tribunal : i
X André Boand Ê

nv «

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT DAUPHINE 1958
. RENAULT DAUPHINE 195?

RENAULT DAUPHINE 1960 '''
RENAULT R8 1963
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT MAJOR 1965
MERCEDES 220 S 1957
MERCEDES 220 SE 1961
MERCEDES 190 1965
PEUGEOT 404 coupé 1965
FORD FALCON 15 CV 1962
FIAT 500
REMORQUE bâchée, roues jumelées

On réserve pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

^ Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 235 69 A

P^P————— ŴWWMWâWWIMW—WWWM>—iPWWMWWWWW_W —̂^MMWWWIH—li MWW—M— I —MMMBBM—W——Bi ¦- ¦ -  ' . . . . . . J»T»¥»*T«™ i _— —̂^———. ...  _ tm 

^̂ ^̂  
Si vous trouvez un paquet de café MIGROS ayant

^p ; . -ÊÊ plus cle 6 jou rs +, nous vous l'offrons gratuitement
P̂  '̂ 11 * la date imprimée sur le fond de chaque paquet
plp 'ïIsJHîliÉÉ " esf 'a 9aranl 'e contrôlable de la fraîcheur} H -̂ IHH Café de Fête 25

° g- 2,7s
Ë yf. S Exquisito 250 g, 2.50

! I * * J| ||§ S Jubilé 250 g. 2,25

ILdîis  ̂ m Espresso 250 g. 2.—
M ^̂^M ., Boncampo 250 g. 1.75
•|P$||f| fplP ~~_ J f̂ Zaun, sans caféine 250 g. 2.50
W j  i WF yJ' Ainsi le vœu de l'association des consommah -ices est
fe^pÉ'2

; 
\Jg < exaucé : l'inscription des dates en clair fait du café

le plus sincère des cafés

ME——| ¦ Mil m——|p——¦— ' ¦! I I  m .ipi^m I II M I H  ¦HMniiH iiwp' 
..«n,. .. mu. ... j ii_ . - î

.ffl^̂ m Celui qui estime ie

A PL-» travail de qualité

BniMiii kulS ^u 8P®cia!iste

IflV va toujours chez

Service à domicile / % £rSéT)f\J

^ g\0^^  ̂ Lavage chimique
I Numa-Droz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds charles-Na fne 7, tél. 32310

Cartes de visite ¦ Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Très grand choix de laines

Cours gratuit
DE TRICOTAGE ET CROCHET

Renseignements au
Magasin R. Poffet , Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04 \

Dépôt des laines « Papagena »

FIDUCIAIRE ; I
cherche pour tout de suite ou à convenir '

%

DACTYLOGRAPHE I
capable, au courant des appareils à dicter. ||
Travail à la demi-journée. gj
Faire offres manuscrites détaillées sous chiffre P 11 599 |f
N, à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds. |;
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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 rd
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.

LA NATURELLE ne peut donc être com-

É 

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

F\/ni rhnn BillLVU u u^' ' ïipffl -
M  ̂
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RUF évolue avec 45li»i

M o '* ' '" 'M  '< « * Bi'' ^ '«B »®> ' "1-w- OIBa ¦i. ^^SS&ssiï
J||KL ; j SÊ m W»SS>î vwi««*ii - I8HM« ¦&: >
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'Mfflllffli ^^
RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RÙF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir st RUF-INTROPTIC - modèle spécial de la série des
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. RUF-I 'rïtracont- vous évite toute erreur dans la reprise
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous 'diront quels sont , , .. _ 
, , . _, . ., 1 1 .¦ i n  ... , ¦ ?.. . „ des soldes. Cette machine « it» elle-même anciendans votre cas , les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise , ce peut être notre

simple appareil à main-ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles s°lde par voie optique et l'introduit électroniquement
-de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous clans le compteur. D'ailleurs RUF-INTROPTIC lit et
avons la RUF-INTRACONT3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report enregistre aussi tout autre chiffre: numéro de compte,
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins do . '

' . _ ,., , ... ... . ... . ,,.L. , , , . . DM r , montant quelconque, etc. Cette machine est équipéevotre entreprise. Ou il vous faille 100 comptes aujourd hui et 10 000 dans peu de temps, le système RUF est ,
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. ri un soldeur et de 6,12 ou 24 compteurs.
Consultez RUF! " LëdisposîtifRUF-INTROMATgarantit la mise en place
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. exacts et rapide des formules.

R|I J| 
r COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber , Case postale 669 /!_%
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LUNDI 18 OCTOBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (13) . 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Musique française,
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Refrains
et musiques. 16.45 Promenade en pan-
toufles. 16.55 Musique sans frontières,
17.30, Miroir-flash. 17.35 Perspectives,
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Balle perdue,
pièce policière. 21.00 , Télédisques. 22.10
Découverte de la littérature. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique du passé -
Instruments d'aujourd'hui. 23.05 Varia-
tions pour orchestre. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (13).
20.25 Concert d'opérettes viennoises,
21.00 Enrichissez votre discothèque.
22.00 Micro-magazine du soir. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En-
semble champêtre. 12.15 Disques. 14.00
Magazine féminin 1

. 14.30 Danse. 14.55
Piano. 15.20 Dans un fauteuil. 16.00
Informations. Concert symphonique.
17.05 'Lecture. 17.15 Chansons populai-
res des Hébrides. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18..05 Salut
les copains ! 19.00 Actualités. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 21.15 Feuilleton
policier. 22.15 Informations. 22.30 Pour
les Suisses à. l'étranger. 22.30 Chant et
guitare. 22 .55 Sextuor.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre. 13.00 Journal. Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. 16.10 Or-
chestre symphonique de Radio-Berlin
17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 So-
listes . 18.00 Fan taisie en musique. 18.IE
Rues et places célèbres d'Europe. 18.4;
Chronique culturelle. 19.00 Bal cham-
pêtre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chœurs. 20.00 La tri-
bune des voix. 20.30 Orchestre Radio-
sa . 21.00 Musique bulgare. 21.50 Lectu-
re française. 22.05 . Mélodies et rythmes
22.30 Informations; 2 .35 ' Petit bar.
2.3.00 Ul times- notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot . 1925 Les Aventures d'Hiram
Holliday. 20.00 Téléjournal. Téléspot,
20.20 Les armes des animaux pour at-
taquer et se défendre. 20.25 Musique
pour vous. 21.4o 150.000 livres - pour
qui ? 22.25 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Quelques suggestions pour...

17.25 Pi-Pa-Po. 17.35 Film. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Panorama. 21.00 Musique au Studio B.
21.45 Téléjournal. Météo. Commentai-
res. 22.00 Entretien.

MARDI 19 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble . 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

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

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

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

VENDREDI 15 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Sunler Nathalie , fille cle Sunier Mi-
chel-Aiii i , et de Hanne , née Bosch , Ber-
noise . — Convers Claude-Aline , fille de
Serge-René-Marcel , et de Renée-Fran-
çoise, née Desvoignes, Neuchâteloise.

Mariages
Degano Renato, et Cassagrande-

Cecchin Maria-Vittoria , tous deux de
nationalité italienne . — Ingold Hans-
ruedi . Bernois, et Christoffel Ursulina ,
Grisonne. — Jaggi Albert-Henri , Ber-
nois, ¦ et, Vuilleumier Viviane-Andrée ,
Neuchâteloise et Bernoise. -- Tschâp-
pat Francis-Willy, Bernois , et Beth
Aimée-Marie, Valaisanne. — Cuche
Freddy-Oscar. et Vauthier Thérèse-
Marie, -tous deux Neuchâtelois. 

Décès
Robert Tell , veuf de Aloïse-Julie, née

Moreillon , né le 21 mars 1884, Neuchâ-
telois. — Glauser , née Dreier Anna-
Elisabeth , veuve - de . Glauser Oscar-
Edouard , née le 16 novembre 1876, Ber-
noise.

LE LOCLE
- Naissances

Galeca- Giovanni , fils de Francesco ,
ouvrier maçon , et. de Leonarda née
Sanbiagio , de nationalité italienne . —
Lengacher Nicole , fille de Hans-Erich,
commis, et de ..Esther née Hanni , Ber-
noise.

Décès

Leroy Gustave-Eugène, retraité , né
le 25 juillet 1875. .

CORTEBERT
3e TRIMESTRE

Naissances
Août 2. De "Crescenzo Carmelina , fille

d'Alfonson et de Michelina , née Troisi.
— 20. Wyssen Eric , fils de Peter et de
Georgette, née Wenger. — Septembre
4. Evalet Gérard-André , fils d'Alfred et
d'Anna-Rosaria-Pasqualina, née Troisi.
— Geissbuhler Manuela-Sylvia , fille
de Ludwig-Willy et de Bertha , née
Enthammer. — 26. Gunzinger Ernest ,
fils d'Ernest et de Verena-Martha, née
Bartschi

Mariage
Juillet 16. Casagrande Aldo-Emilio

et Boillat Josiane-Marie-Denise, les
deux à Cortébert .

Décès
Juillet 28. Tschampion Ellsa-Rosa,

née en 1879. — Août 4. De Crescenzo
Carmelina, née en 1965. — Septembre
6. Helly, née Meylan Laure-Elise, née
en 1876, veuve de Helly Albert.

TRAMELAN
SEPTEMBRE

Naissances
2. Pelletier Bernard-André, de Ro-

ger-Rémy et Germaine-Ernestine, née
Noirjean , aux Breuleux . — 7. Theurillat
Florence-Marcelle, de Jean-Louis-Marc
et Nelly-Georgine, née Pelletier , aux
Breuleux . — 7. Roy Roger-Willy, de
Willy-Roger et Nelly, née Zurcher. —
9. Sautebin Didier-Denis, de Michel-
Armand et Astrid-Rose-Marie , née Mi-
serez . —Bangerter Edith , de Paul et,
Linda-Hanny, née Gerber . — 10. ¦ Gei-
ser Beat-André, de Rudolf-Eugène et
Verena , née Burri. — 11. Niederhauser
Béatrice , de Willy et Margaretha , née
Moser , à La Tane. — 12. Zurcher Ul-
rich-Paul , de Pierre et Lydia-Martha,
née Koch , à Corgémont. — 13. Boillat
Jean-Denis , de Rénald-Noël et Anna-
Maria-Bertha , née Rast . — 14. Hou-
riet Sandra , de Fritzi et Joceline-Heidi ,
née Gindrat. — 15. Raiola Ornella , de
Vittorio et Olimpia. née Cuzzolin. —
18. Tièche Pascale-Danielle, de Jean-
Daniel et Dora-Anna, née Hâusler. —
19. Mathey-Prévot Laurent-Valéry, de
Claude-Jacky et Micheline-Andrée, née
Lutz. — Christen Muriel-Andrée , de
André-Eric et Rosmarie , née Banger-
ter . — 23. Cattin Martine-Régine , de
Willy-Joseph-Arthur et Andrée-Laure-
Louise, née Wilhelm , aux Breuleux. —
25. Mischler Christian-Germain, de
Germain-Gilbert et Silvia, née Abder-
halden . — 28. Domolato Maurizzio, de
Nello-Vito et Anna , née Melchiorre.

Promesses de mariage
2. Schneider Paul-Bernhard , et Eg-

ger-Eliane-Sonia , les deux à Tramelan.
— 6. Zwygar t Ernest , et Schârz Anna-
Rosina, les deux à Tramelan . — 18.
Bisetti Roger-Robert , à Tramelan , et
Stévenart Simone - Marie - Adrienne-
Jacqueline-Ghislaine, à Woluwé - St-
Lambert (Belgique) . — 24. Burri Egon-
Hansruedi , et Zuccolotto Celestina , les
deux à Tramelan .

Mariages
10. .Ramseier Claude-Charles, à Tra-

melan , et Aver Simone-Thérèse-Ger-

malne, à St-Ursanne. — 11. Itten Alain ,
à Saint-lmier, et Châtelain Monique-
Irène , à Tramelan. — Lardon Norbert-
Alfred-Mauricé , à Montsevelier , et Bé-
guelin Françoise-Edith , à Tramelan. —
25. Zwygart Ernest et Schârz Anna-
Rosina, les deux à Tramelan. r

Décès
10. Nicolet David-Hénoc, époux de

Jeanne-Stenny, née Mathez , né en
1903. — 17. Châtelain , née Vuilleumier
Georgette-Irène , veuve de Achille , née
en 1892. — 21. Reusser , née Boillat Ju-
lia-Emilia , veuve dé Ulysse-Reynold ,
née en 1875. — 22. Béguelin , née' Graf
Alice-Lucie, épouse de Paul-Emile, née
en 1905, à Reconvilier. — 27. Rohrer
Bernard-André , époux de Jeanne-Mar-
guerite, née Zaccardi , né en 1910.

Communiqués
(Celte rubrique n'émnne pas de notre
rédaction; è//e n 'ongnge pas ie journal./

Récital Gilles et Urfer.
Une soirée avec Gilles et •Urfer , c'est

un plaisir sans cesse renouvelé. Les
deux grands chansonniers romands se-
ront à La Chaux-de-Fonds le samedi
23 octobre et assureront le ; program-
me de la vente du POP, dans " la grande
salle de l'Ancien Stand.
« Les fourberies de Scapin » bientôt au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds...
...plus précisément mardi 19 octobre à
20 h. 30. Une presse unanime dans
l'enthousiasme a salué la sortie à Pa-
ris en 1964 au Centre Culturel' de la
Rive . Gauche, Théâtre Récamier , du
spectacle d'Edmond Tamiz, que nous
allons vous présenter. Ne vous y trom-
pez pas : cet accueil n 'a pas été ré-
servé à une représentation brillante
mais conventionnelle du chef-d'oeuvre
Classique de Molière . Eberlués, les spec-
tateurs parisiens ont découvert en ef-
fet que sous la coupe d'Edmond Ta-
miz ,, le vieux texte pouvait , se dégagar
de l'a gangue traditionnelle , se rajeu-
nir soudainement, redevenir présent ,
vivant. On n 'en était plus comme à la
Comédie Française au musée. On re-
trouvait le théâtre tant le metteur en
scène avait su , non pas remonter —
mais authentiquement recréer Ta pièce.
« Les Fourberies de Scapin » , ~un spec-
tacle à voir.
Echecs. ¦ '. ' .

Le grand maître russe S. Flohr , un
des.plus forts joueur s du monde, joue-
ra en simultanées contré environ 40
joueurs à la salle du ler étage au Buf-
fet de la ' - Gare, La Chaux-de-Fonds,
vendredi ,22: octobre , dès 20 h. /

LUNDI 18 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CERCLE CATHOLIQUE : Dès 15.00,

Vente-kermesse de Notre-Dame de
la Paix.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelés qu 'en cds
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Prix d'abonnement
Franco ¦ Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— c _„f „ _ ,=
6 mois » 22.25 6 mms * 45—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ________________________

Adresse: ______________________

Localité: 

COFINANCE
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9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



Extraordinaire
en quelques minutes et 3 mouvements

vous aurez les ongles les plus beaux du
monde aussi longs que vous le désirez

-» ^—. grâce à
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f Démonstration à notre rayon de parfumerie
du 18 au 23 octobre.
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Si les vœux des parents se réalisaient toujours... II y
aurait aujourd'hui un dentiste de plus en Suisse, mais
Il y manquerait un de ces sanctuaires du bien-manger

qui attirent les gastronomes de tout le pays. Heureu-
sement, les bonnes fées avaient placé dans le berceau
de Hugo Frey l'amour de la musique et, à neuf ans ir •¦¦
déjà, le petit bonhomme jouait de trois instruments. 

 ̂
** .., ¦

Plus tard, lorsqu'il en eut assez des études de méde- ^̂ &% t^ ' Wcine dentaire, il accepta un engagement comme "̂ _ Ç [ «S
Hugo Frey, Ke «chef qui' chante»f nous par S® d© Ka > È, • 't
chanteur et accordéoniste à Tunis. Par la suite, il se *<$ |il ? . O
produisit avec succès dans des centres sportifs et 

<dk$ fit < -mondains tels que Gstaad, Klosters, St-Moritz, Kan- $> ^|f_£Sfdersteg, Davos, etc. et, finalement, il repritàson compte
un restaurant pour pouvoir charmer le palais de ceux
dont il charmait déjà les oreilles. Et voilà donc Hugo
Frey installé maintenant au «Mônchhof au Lac»,See-
strasse, à Kilchberg près de Zurich. Ses spécialités
sont les grillades et le poulet à la broche, rôti sur un
odorant feu de sarments, et des vins choisis. Il n'est
pas pour rien membre de la Chaîne des Rôtisseurs,
Chevalier du Tastevin et Compagnon du Guillon!
Pour être toujours impeccablement soigné, Hugo Frey
se rase avec les lames Zéphyr longue durée, dont la
douceur fait merveille sur un épiderme que la chaleur
d'un brasier rend sec et délicat. «La lame Zéphyr est
agréable, car elle reste affilée très longtemps et per-
met de se raser proprement et à fond, sans aucune
irritation de la peau. C'est la lame de l'homme pour
qui la netteté est le premier commandement.»

JPRN î̂l̂ ,
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Lame Zéphyr longue durée un nouveau style de
rasage — et combien plus agréable!
5 lames Zéphyr pour une centaine de rasages, Fr. 2.50
seulement, un produit Steinfels, Zurich, avec chèque-
image Silva. ' ¦

Nous cherchons :

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

électro-mécaniciens
ou
monteurs d'appareils
à courant faible

pour le montage et le câblage d'appareils de trans-
mission.
Prière d'adresser les offres à

4500 Soleure — Téléphone (065) 2 6121, interne 213 j

\ !

Fabrique d'horlogerie soignée de La Chaux-de-Fonds
cherche pour travail en fabrique

RÉGLEUSE COMPLETE
expérimentée dans la qualité soignée.

Très bon salaire pour personne capable. Appartement
confortable 2 pièces, loyer modéré, à disposition près
de la fabrique.

; Ecrire sous chiffre P 55 060 N, à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

-̂
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 21 522, au bureau de L'Impartial. ;

V_ - - J

r \
BERGEON & CIE . LE LOCLE 1
Outils et fournitures d'horlogerie S|

engagerait tout de suite ou pour époque ' .;:
à convenir \y

STÉNODACTYLO
pour la correspondance anglaise. M
Eventuellement pour la demi-journée jy
seulement. H

Faire offres à la direction. Tél. (039) |
5 48 32. !

!

'

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinoI 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.)

' I Emballage normalVitamin » Bi p-panthtnol Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine B» Sel de cholmo Potassium T- u II „„« J„ „.,„
VitamineB. Bétnlne HC1 Manganèse emballage Oe Cure ,Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc R;,ton _ un du;t dwBlo"n° lod° I Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

* - - i — — : J



LA FAMILLE DE MONSIEUR OTTO MEYER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Un merci particulier pour les envois de fleurs.

——¦—— —¦——¦̂ —— w^——i

LA FAMILLE DE MONSIEUR NUMA PERRET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
La Sagne et La Chaux-de-Fonds , octobre 1965.

_...__. ' _, , 

Madame veuve Paul Hirschy, ses
enfants et petits-enfants, a Lau-
sanne ;

Madame veuve Eugène Hirschy,
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils, à Bienne ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Walter Hirschy, à Winter-
thour et à Lausanne ;

La famille de feu Percival Graber ,
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin cle faire
part du décès de

Madame

Louise G RABER
née HIRSCHY

leur chère belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 69e armée.

Neuchâtel , le 16 octobre 1965.

Je suis fort, plus que
vainqueur par Jésus
mon Sauveur.
Par la foi je marche-
rai en comptant sur
ses promesses.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 19 octobre.

Culte à la Chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
HOPITA L DES CADOLLES.

Cet avis tient lieu cle lettre de
faire-part.

450 chamois dans le canton
71 chasseurs s'étaient inscrits cette

année-ci pour la chasse aux chamois qui
n 'est autorisée que clans certaines par-
ties du canton , notamment dans les dis-
tricts de Boudry, du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers . Chaque chasseur avait le
droit de tuer deux bêtes. Celles-ci ont.
toutes fait l'objet d'une autopsie rapide
destinée à constater l'état général des
animaux.

55 bêtes, soit. 29 femelles et 26 mâles,
ont été tirées cette année. Le poids
moyen des mâles était de 28,6 kg. et
celui des femelles de 21 kg.

Actuellement , depuis le repeuplement
commencé en 1950, on estime à environ
450 le nombre des chamois dans le can-
ton. Un certain nombre sont tirés cha-
que année durant la période de chasse

autorisés, afin d'empêcher une prolifé-
ration trop grande de ces herbivores qui,
s'ils sont trop nombreux, risquent de
causer des dégâts, (ats)

Une auto contre
un arbre

Samedi , au début de la matinée,
une voiture a heurté un rocher en-
tre Auvernier et Neuchâtel , au lieu-
dit les « Grand-Ruau ». Le conduc-
teur et son passager furent éjectés.
Le premier, M. Joseph Assirati , âgé
de 20 ans, souffre de diverses bles-
sures aux membres. Le passager,
M. Angelo Ilari , 21 ans, est sérieu-
sement blessé à la tête. Un autre
passager n'a que des contusions
sans gravité.

BUTTES
UN AGRICULTEUR

MALCHANCEUX
En accouplant une remorque au

tracteur de la ferme, M. Jean-Char-
les Grangier a eu la jambe fracturée
en deux endroits, ladite remorque
ayant glissé. C'est la troisième fois
que ce jeune agriculteur est atteint à
cette jambe.

LES DIRECTEURS CANTONAUX
LE L'ECONOMIE PUBLIQUE

DELIBERENT
La conférence des directeurs canto-

naux de l'économie publique a tenu
son assemblée annuelle ordinaire à
Neuchâtel , sous la présidence du con-
seiller d'Etat P. Egger, de Zurich, et
en présence de divers hauts fonction-
naires de l'administration fédérale.

Après la liquidation des affaires sta-
tutaires, elle a entendu un exposé cle
M. H. Aliemann, délégué aux questions
conjoncturelles sur les problèmes d'ac-
tualité posés par la croissance écono-
mique. La conférence a également
examiné les expériences faites avec
les arrêtés sur le crédit et la cons-
truction et décida de se prononcer au
cours d'une séance ultérieure sur la
question de l'éventuelle reconduction
de ces mesures extraordinaires.

Le lendemain , les participants ont
visité le nouveau centre industriel en
construction dans la région de Cressier
Cornaux entre les lacs cle Neuchâtel
et de Bienne. (ats)

FLEURIER
UN CAMION MILITAIRE

SE RENVERSE
Près de Fleurier, un camion militaire

s'est renversé au virage appelé Petit-
Saint-Bernard. Le conducteur , M. J.-
J. Estoppey, une recrue de l'école, ac-
tuellement stationnée à Fleurier, a été
légèrement blessé.

BIENNE

Samedi , p.eu avant midi, une vio-
lente collision s'est produite entre
Studen et Brugg entre deux autos
qui ont été mises hors d'usage.

M. Rudolf Buehler, âgé de 21 ans,
habitant 133, route de Boujean:; -à
Bienne, qui revenait de Lyss a per-
du la maîtrise de sa machine qui
est allée heurter une autre auto
biennoise arrivant en sens inverse.

M. Buehler a eu plusieurs frac-
tures à une jambe, dés blessures à
la tête et des blessures internes. Les
occupants de la voiture tamponnée :
M. Raymond Raval, 43 ans, domi-
cilié 14, chemin de la Truite, ainsi
que sa sœur, Mlle Claudine Raval,
22 ans, ont subi également des bles-
sures à la tète et des blessures
internes. Les trois victimes ont été
transportées à l'hôpital de Beau-
mont, (ac)

Trois blessés
sur l'autoroute

lÉp) Athlétisme \

Exploits chinois
A Pékin , l'étudiant chinois Ni

Chih-Chin a amélioré une nouvelle
fois le record de Chine du saut en
hauteur . Il a franchi 2,24 m., éta-
blissant ainsi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. De son
côté, Chen Chia-Chuan a couru le
100 m. en 10"1, soit à un dixième
de seconde du record du monde
(10") , détenu conjointement par
Hary (Al) , Jérôme (Can), Esteves
(Ven) et Hayes (EU) . Ce temps
constitue également la meilleure
performance mondiale de la saison.
Enfin , Tsung Hsiu-Yun a lancé le
poids à 16,61 m., améliorant le re-
cord féminin de Chine de la spé-
cialité.

Record mondial battu
A Walton (G-B) , l'Anglais Tim

Johnston a battu le record du mon.
de des 30.000 m. en 1 h. 32'34"6. Le
précédent record était détenu par
son compatriote Jim Adler, qui , le
17 octobre 1964, également à Wal-
ton,, avait réalisé 1 h. 34'01"8.

Drame dans une ferme
Samedi après-midi, dans la ferme

du Grand Chalembert, non loin de
Délie (Territoire de Belfort), M.
Max Hunziker, 54 ans, d'origine
suisse, a été terrassé par une crise
cardiaque alors qu 'il travaillait au
fond d'un silo à grains. Les sa-
peurs-pompiers de Délie ont été
alertés et il leur a fallu plusieurs
heures avant de pouvoir ramener
du silo le corps du malheureux
commis de ferme. L'enquête ouverte
a conclu à une mort naturelle (cp)

29 heures sous terre
Samedi, une équipe de spéléologues dirigée par M. Kloetzli , de Moutier,
était descendue dans la grotte de Milandre, à Boncourt. Une crue inatten-
due des eaux souterraines les empêcha, au retour, de traverser un syphom.
Les spéléologues ne firent surface que hier après-midi, à 15 heures, sains

et saufs, mais après avoir passé 29 heures sous terre, (cb)

Un vieillard vénérable, le Chêne des Bosses

Ce tronc gigantesque appartient
à un arbre plusieurs fois cente-
naire , « Le Chêne des Bosses .
Cette rareté botanique est située au
sud-ouest du village cle Châtillon
près de Delémont, à un endroit
appelé € La Metteneux ¦». L'âge
exact du « Chêne des Bosses » n'est
pas connu avec certi tude, mais doit
dépasser 500 ans. Cet arbre figure
dans la liste des objets botaniques
protégés par l'Etat. Le « Chêne des

Bosses » a subi un Incendie 11 y a
quelque 5 ans. L'intérieur de so .
énorme tronc fut par tiellement dé-
truit et remplacé par du béton !

Les anciens seigneurs de la ré-
gion venaient-ils rendre la justice
sous la frondaison de cette mer-
veille ? Aujourd'hui, dans tous les
cas, il est. l'orgueil des enfants du
lieu qui viennent fréquemment me-
surer sa circonférence en se don-
nant la main, (cg)

Congo
Quoiqu 'il en soit M. Kasavubu a

été assez habile en choisissant pour
succéder à M. Tchombé M. Kimba ,
qui vient lui aussi du Katanga , f u t
un ami intime et collaborateur de
l'homme qu 'il remplace, et possè-
de des qualités d'intelligence et de
cœur incontestées. . Ainsi certaines
hostilités tribales ou raciales se-
ront par avance désarmées et si
les deux homme appartiennent à
deux partis d i f f é ren t s  : le Conaco
et le Balukabat ils n'en sont pas
moins issus de la même région et
de la même ville.

Cependant si M. Kasavubu peut
se f lat ter  d' avoir gagné la pre-
mière manche , il reste à savoir s'il
remportera également les suivan-
tes. Car les élections présidentielles
sont à la porte et son parti est
divisé. Qw'arriverait-il si à son
tour M .  Tchombé l'emportait ? Ce
diable d'homme est capable de
tout...

C'est là , en définitive , qu'on
constate à quel point le renvoi bru-
tal du Premier congolais trouble
l'équilibre intérieur du pays et ris-
que de pl onger à nouveau ce der-
nier dans des convulsions et des
misères qui ne l'ont pas quitté.

A ce point de vue M.  Kasavubu
n'a peut-êtr e pas assez tenu comp-
te des fai blesses internes et exter-
nes du régime et surtout de l'état
actuel de l 'immense Congo, préma-
turément et inconsidérément remis
entre les mains de dirigeants plus
ou moins capables.

Paul BOURQUIN.

Bataille
La puissante ' centrale syndicale

communisante de la CGT a approuvé
sa candidature, mais sans recomman-
der de voter pour lui. L'un des diri-
geante, M. Pierre Lebrun, a tenté en
vain de rappeler les statuts, jus-
qu'alors respectés, qui interdisent de
prendre position en matière politique.

Hier, c'était au tour du PSU, dis-
sident de la SFIO, de se déclarer fa-
vorable à la candidature de M. Mit-
terrand, mais après beaucoup d'hési-
tations et en formulant de sérieuses
réserves : le PSU ne s'associera pas à
sa campagne ; elle ne répond pas
aux objectifs du parti . Mais il s'agit
là d'un parti assez faible.

On doit être fixé cette semaine sur
les autres candidats, à l'exception
sans doute du général de Gaulle. Le
« Comité des démocrates » (centre)
donnera vraisemblablement demain
son investiture à M. Lecanuet, pré-
sident du MRP, contre son gré.
Quant aux radicaux, ;qui doivent, en
principe se prononcer vendredi , on
ignore quelle sera leur attitude. A
droite, on parie fort peu de MM.
Marcilhacy et Antier.

A l'extrême-droite, M. Tixier-Vignan-
cour parait très sûr de lui, mais sans
espoir d'aboutir.

Il ne faudrait pas croire que l'opi-
nion reste indifférente à cette joute.
Dans la Seine, les jeunes s'inscrivent
sur les listes électorales au rythme
de 8000 par jour.

James DONNADIEU.

Les directeurs des offices du tourisme
des diverses villes et régions suisses ont
tenu leur assemblée générale, au nombre
d'une trentaine , à Neuchâtel , pour dis-
cuter des problèmes intéressant leur ac-
tivité. Ils ont été reçus, à cette occasion ,
clans les caves du château d'Auvernier
où M. 'A. de Montmollin leur a brossé
un tableau du vignoble neuchâtelois.

(ats)

Les directeurs d'offices
du touriste et le vignoble

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels s'est déroulée au château
de Neuchâtel sous la présidence de M.
Henri Verdon, conseiller communal au
chef-lieu et député. Après avoir approuvé
les comptes et la gestion de l'exercice
écoulé et approuvé le budget de l'an
prochain , les délégués ont entendu un
exposé de Mlle Danièle Bridel, chef de
la section surveillance de la subdivision
assurances-maladie de l'Office fédéral
des assurances sociales, sur le délicat
problème du régime sans convention,
c'est-à-dire de la situation qui existe
quand aucun accord relatif aux tarifs n'a
été étbli entre les sociétés de secours
mutuels et les médecins. Au cours d'un
vin d'honneur offert aux participants, M.
P. Mayor, conseiller communal, a sou-
ligné le travail considérable qui s'ac-
complit au sein des sociétés de secours
mutuels, (g)

Les mutualistes
neuchâtelois se sont

réunis

Le Football-Club
Sion propose

Lors du tirage au sort du deuxième
tour des Coupes européennes, à Bruxel-
les, le représentant du FC Sion a pro-
posé les dates suivantes au délégué
d'Aufbau Magdebourg, adversaire de l'é-
.quipe suisse en huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de Coupe : mer-
credi 17 novembre à Magdebourg (match
aller) et mercredi 8 décembre à Sion
(match retour).

Wm Hockey sur glace

Matchs amicaux
Bienne - Kloten 4-6; Langenthal - Young

Sprinters 6-0 ; Sion - Lucerne 17-5 ; Rap-
perswil - Zurich 2-9 ; Feldkirch (Aut) -
Coire 4-7 ; Villars - Yoiing Sprinters . 4;6u
(à Yverdon ) ; Zurich - Oberstdorf (Al )
14-4 (à Wetzikon) ; Ambri Piotta - Grass-
hoppers 10-3 ; Gap (Fr) - Morges 14-6' et
6-5.

Coupe de Suisse
Tour préliminaire, à Wetzikon : Baar ¦

Niederrohrdorf 12-3.

Coup e Buehler à Uzwil
Demi-finales : Bâle - Kusnacht 3-1 ;

Arosa - Uzwil 5-4 après prolongations.
Finales, lre place : Bâle - Arosa 7-5 ; 3e
place : Kusnacht - Uzwil 5-2.

Coup e des Alpe s 1965-66
Elle a débuté à Laibach. La Yougo-

slavie a battu l'AC Klagenfurt , détenteur
du trophée, par 5-3 (2-1, 3-1, 0-1) .

f .j xA Cyclo-cross

Toujours Gr ete nor
Hermann Gretener a remporté sa

troisième victoire consécutive de la
saison en enlevant le cyclocross na-
tional de Kaegiswil-Kems. A l'issue
du premier tour, Gretener était déjà
au commandement en compagnie de
Gyger, Steiner et Schaerer. Toutefois,
au second passage sur la ligne d'arri-
vée, Gretener avait distancé ses ad-
versaires. Voici le classement :

Catégorie A (22 km. 400, 68 partici-
pants) : 1. Hermann Gretener (Ber t-
schikôn) , 47'31" ; 2. Klaus Gyger

.. (Wettingen) , à 112" ; 3. Emmanuel
Plattner (Maur) , à 116" ; 4. Hans-
ruedi Zweifel (Graenichen) , à l'29" ;
5. Péter Frischknecht (Faellanden) , à
l'38" ; 6. Max Gretener (Bertschikon) ,
à l'44" ; 7. Richard Steiner (Bert-
schikon) , à l'58".

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
M. Bernard Steiner vient de passer

avec succès, à Delémont, ses examens
pour l'obtentsion du diplôme cle fer-
blantier-appareilleur. (y)

COURSE AU CHASSERAL
Les élèves des quatre classes inférieures

de l'Ecole secondaire ont profité d'une
magnifique journée automnale pour ef-
fectuer leur course scolaire. Par le can-
ton de Neuchâtel , des autocars les ont
conduits à Nods d'où le télésiège les a
transportés au sommet de Chasserai. La
descente sur le versant nord s'est faite
à pied jusqu 'à Saint-lmier. (y)

BEL ANNIVERSAIRE
Mlle Marie-Joséphine Receveur a fê-

té vendredi son 96e anniversaire. La
vaillante nonagénaire qui bénéficie d'une
bonne santé et d'un esprit encore vif , vit
à l'hospice Saint-Joseph depuis quelques
mois seulement, (y)

SAIGNELÉGIER

Série noire
Trois accidents de la circulation se

sont produits durant le week-end . Sa-
medi matin, à 8 h. 30, c'était d'abord
une collision entre un train routier ve-
nant cle Tavannes et une camionnette
VW fribourgeoise venant de Bienne ; le
passager de cette dernière, M. B. Jungo,
eut les deux jambes brisées : les dégâts
matériels s'élèvent à 7000 fr.

Enfin , clans la nuit de samedi k di-
manche, un véhicule occupé par quatre
Espagnols domiciliés dans la région , vint
s'emboutir dans le coin de la maison de
M. E. Nussbaumer ; ses 4 occupants
durent être soignés et le conducteur qui
souffrait cle multiples contusions dut
être conduit à l'hôpital ; la voiture est
hors d'usage, (rm )

SONCEBOZ-SOMBEVAL

OCTOGENAIRE
M. Léon Willemin a fêté son 80e

anniversaire . Le nouvel octogénaire ,
encore alerte , envisage l'avenir avec
confiance, (y)

LE ROSELET

LE COL DU FEMUR FRACTURE
Mme Rosa Baumann , de Courgenay,

âgée de 85 ans, a fait une chute samedi
soir dans son appartement , et s'est brisé
le col du fémur. Elle a été transportée
à l'hôpital de Porrentruy. (cb) .

COURGENAY
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2 ?
^ 

A l'occasion du premier anniver- ^
^ 

saire de 
l'arrivée au pouvoir des 

^2 travaillistes, M. Wilson a adressé 
^

^ 
un message aux membres 

de son 
^i parti , ce qui lui permet de dresser 4

t un bilan de la situation de la 4
t Grande-Bretagne après douze mois. ^
 ̂ f y

$ Il s'agit évidemment d'un plai- ^
^ 

doyer « pro domo » qui tend à dé- 
^

^ 
montrer qu'actuellement l'économie 

^2 est prospère , que la monnaie est 
^4 stable et que la situation de l'em- 4

£ ploi est bonne. 4

^ 
Par contre, admet M. Wilson , les ^

^ préoccupations concernant la solu- 
^<2 tion de la crise économique léguée ^

^ 
par le 

gouvernement ' conservateur 
^

^ 
n'ont pas permis d'appliquer le mas- 

^£ sif programme de réformes socia- 
^

^ 
les, tel qu'il était prévu lors des 4

4 élections générales. 4
y  /
$ Après 13 ans de régime conser- ^
^ valeur, la tâche de M. Wilson n 'é- 

^2 tait évidemment pas facile. ^/. y
$ A son passif , les experts souli- £
'y gnent que, si la parité avec la livre 'y
4 sterling a été rétablie , il existe un ' 4
'y endettement excessif vis-à-vis des 6

pays étrangers. 
ŷ

Certains — surtout l'aile gauche /,
du parti travailliste — lui repro- 

^chent d'avoir soutenu à fond la po- !;
litique des Etats-Unis au Vietnam. £

y
Entre autres critiques, mention- i

nons aussi l'impasse concernant la <
Rhodésie et l'introduction d'un pro- ^gramme des prix et des revenus fy
dans le but de freiner les deman- 

^des d'augmentation de salaires pré- 
^sentées par les syndicats. 2

Mais il faut bien relever que les 
^chances de M. Wilson de rester au 
^pouvoir dépendent moins de ces 'y

projets et réformes critiqués que ^de sa majorité ' à la Chambre des ^Communes. i
</Des 1'amvee des travaillistes au £

pouvoir , cette majorité était très !J
faible (cinq voix seulement. Actuel- 2
lement elle n'est plus que de deux 4
suffrages en tout et pour tout. 

ŷB suffirait de défections à l'aile ^gauche du parti ou d'un hiver très ^rigoureux pour que cette faible su- ^périorité disparaisse. ^' y
M. Wilson n'a pas l'intention de 2

demander pour le moment des élec- 
^tions générales. Pourtant ses chan- ^ces sont actuellement considérables ^à en croire les sondages d'opinion fy

(49,7 pour-cent pour le « Labour » 
^contre 38,7 pour-cent pour les con- 
^servateurs). 4

Si ces pronostics sont exacts , rien 
^n'empêche plus M. Wilson d'aller de ',

l'avant quitte à provoquer de non- ^velles élections générales. 2

P. GEREZ. *

On craint un coup de force
Il y a vingt ans, Juan Peron accédait au pouvoir en Argentine

5000 policiers ont été mis en place à Buenos Aires. Ils sont chargés de
surveiller plus particulièrement les monuments publics et les quartiers
populeux de la ville : le gouvernement argentin craint de violentes manifes-
tations, à l'occasion du vingtième anniversaire de l'accession au pouvoir de
Juan Peron. Les forces de police ont été mises en place quelques heures
après que le gouvernement eut interdit un « jour de loyauté » prévu, officiel-
lement, pour accueillir avec faste la troisième femme de Peron, Isabelle.

Sur les quelque 3 millions et demi
de peronistes que compte l'Argen-
tine, un million vivent à Buenos
Aires ou dans sa banlieue, aussi les
immeubles de la radio-télévision, les
gares, les centrales électriques, sont-
ils particulièrement surveillés.

Une ancienne danseuse
La troisième Madame Peron, 32

ans, ancienne danseuse de cabaret,
projetait de lire un message de son
mari (70 ans), au cours de sa pre-
mière apparition publique devant
les peronistes. Le gouvernement le
lui a interdit.

Depuis son arrivée d'Espagne, lun-
di dernier, Mme Peron a passé le
plus clair de son temps à s'entre-
tenir en privé avec les dirigeants

peronistes, pour mettre au point
l'organisation du nouveau Conseil
de coordination du mouvement.

« Le jour de loyauté »
« Le jour de loyauté » des pero-

nistes est destiné à commémorer la
libération de Juan Peron et son
accession au pouvoir, qui lui avait
été « cédé » par le président Edel-
miro Farrell , le 17 octobre 1945, à
la suite des violentes manifestations
menées par Eva Maria Duarte, qui
devait devenir Eva Peron quatre
jours plus tard, (upi )

«LE KKK EST UNE TARE POUR L'ETAT»
Les membres du Ku Klux Klan

sont « des ratés, socialement et éco-
nomiquement », et leur organisation
fondée sur le fanatisme, représente
v. les pires instincts de l'humanité »
et constitue « une tare par l'Etat »,
a déclaré hier, M. Richmond Flo-
wers, procureur général de l'Alaba-
ma, au cours d'une interview télé-
visée.

M. Flowers a indiqué que la com-
mission parlementaires des activités
anti-américaines devait commencer,
mercredi, l'audition des témoins,
dans l'enquête ordonnée par le pré-
sident Johnson sur les activités du
Ku Klux Klan, à la suite de l'as-
sassinat, par trois membres de cette
organisation, de Mme Viola Liuzzo,
militante anti-ségrégationn iste.

Le procureur Flowers a ajouté
qu'il avait établi sur cette organi-
sation, qui comprendrait quelque
50.000 membres, un rapport indi -
quant, notamment, qu'elle régnait en
Alabama par la terreur, et il a cité
à cet égard le nombre considérable
des attentats à la bombe commis
dans la seule ville de Birmingham
depuis 1951. (afp)

Fréjus six ans après
Six ans après la catastrophe de
Fréjus, le gardien du barrage de
Malpasset, André Ferro, soulève en-
fin un coin du voile qui a toujours
masqué les véritables raisons de
l'effondrement du barrage; Au cours
du nouveau procès intenté par l'As-
sociation des- victimes de la catas-
trophe, le gardien a en effet révélé
que, peu de temps avant le drame,
des tirs de mines du chantier de
l'autoroute de l'Esterel avaient for-
tement ébranlé le barrage et que
lui-même avait fai t un saut de 50
centimètres sous l'effet de la se-

cousse ! (asl)

LA FOIRE DE NEW YORK A FERME SES PORTES
La foire de New York a fermé ses

portes hier soir à 22 heures, avec
quelques coups de oanon tirés par un
engin suédois plusieurs fois cente-
naire, un feu d'artifice et une céré-
monie au cours de laquelle fut dépo-
sée dans le sol de New York une
boîte métallique contenant divers do-
cuments qui doivent permettre aux
générations futures, aux futurs ar-
chéologues plutôt, de se faire une
idée de la vie que menaient les habi-
tants de la grande métropole améri-
caine, en l'an de grâce 1965.

Bientôt, des entreprises de démo
lition seront k pied d'œuvre pour ré-
duire au ras du sol les quelque 150
pavillons de la foire. Seuls seront

préservés 19 bâtiments, dont le sym-
bole de la foire, l'« unisphère », une
masse de 470 tonnes d'acier inoxyda-
ble, (upi)

Quatorze morts
Un obus explose à Séoul

Un obus d'artillerie de 15,5 cen-
timètres a explosé samedi dans une
forge située dans un quartier po-
puleux près de Séoul. 14 personnes,
dont quatre enfants, ont été tués.

Deux marchands de ferraille
étaient en train de le désamorcer,
quand l'explosion s'est produite.
Tous deux ont été tués et l'atelier
a été complètement détruit, (ats)

La guerre continue au Cachemire
Selon le ministre de la défense in-

dien, trois soldats pakistanais ont
été tués vendredi au cours d'un ac-
crochage avec des troupes indiennes
près de Natwala, dans le Radjasthan.

Les Pakistanais, soutenus par des
chars, l'artillerie, i et des mitrailleu-
ses à portée moyenne, auraient at-
taqué les positions indiennes.

De son côté, radio Pakistan dé-
clare que les troupes indiennes ont
commis vendredi matin la plus im-
portante violation du cessez-»le-feu
depuis son institution. La radio fait
état du bombardement au mortier
de positions pakistanaises sur six
fronts séparés au cours du week-
end.

L'armée pakistanaise aurait fait
prisonnier le porteur d'un message
opérationnel indien , message qui
contenait «des plans délibérés pour

précipiter un nouveau conflit indo-
pakistanais», (upi)

Manifestation à Salonique
Une vingtaine d'arrestations ont

été opérées hier à Salonique, au
cours d'incidents qui ont eu lieu à
l'occasion d'un meeting convoqué par
le ministre du travail, M. Georges

Bakatselos, député de Salonique qui
a quitté M. Papandréou pour partici-
per au gouvernement actuel.

Accueilli à son arrivée à Saloni-
que , venant d'Athènes, par des cris
hostiles et des slogans favorables à
M. Papandréou, le ministre, qu 'une
voiture de manifestants avait suivi
depuis l'entrée de la ville, tint en-
suite sur la place principale de Sa-
lonique un discours fréquemment
interrompu par ses adversaires po-
litiques, (afp)

( >

Impar- .Dernière
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Hier soir, sur la chaussée-lac de
l'autoroute Lausanne - Genève, en-
tre Nyon et Gland, une automobile
genevoise a renversé un cycliste, M.
Etienne Jaquet, âgé de 72 ans, ma-
nœuvre, habitant Gingins, qui fut
tué sur le coup.

La voiture tamponneuse a été
heurtée sur son côté droit par une
autre machine, mais personne n'a
été blessé, (ats)

Accidera f mortel
entre Nyon et-Gland

Prix littéraire
Une poétesse juive de langue alle-
mande, Nelly Sachs , a reçu hier à
Frrancfort le « prix de la paix » des
libraires allemands. Elle est la pre-
mière femme à obtenir cette distinc-
tion, créée en 1950 et dotée de 10.000
marks. L'œuvre de Nelly  Sachs a
permis de défendre la cause des
j u i f s  et a contribué à réconcilier j u i f s
et Allemands. Précédemment, Albert
Schweitzer, Martin Buber , Karl Jas -
pers , Theodor Heuss et Gabriel Mar-
cel avaient entre autres été lauréats

de ce prix, (photopress^

«Génie ou malade mental, le Christ a monté de toutes pièces sa
propre crucifixion», affirme péremptoirement un spécialiste juil

Le Christ n'est pas mort en croix.
Sa crucifixion était un coup monté
par lui-même avec quelques com-
plices. C'est ce qu 'affirme le Dr
Hugh Schoenfield, un érudit juif ,
dans un ouvrage qui vient de pa-
raître et qui s'intitule : « Le com-
plot de Pâques ».

La thèse du Dr Schoenfield —
résultat, dit-il , de quarante années
de recherches — est que le Christ,
se prenant effectivement pour le
messie, avait voulu plier les événe-
ments à sa vérité. « Il fallait donc,
écrit le Dr Schoenfield , organiser
une conspiration dont l'instigateur
secret serait lui-même la victime.
C'était une idée, une entreprise cau-
chemardesque, conçue avec une ef-
frayante logique par un cerveau
malade ou un génie. »

Jésus donc, d'après le Dr Schoen-

field , avait calcule son coup de
manière à être mis en croix un
vendredi , sachant qu 'il serait des-
cendu de la croix avant le sabbath.

Un complice avait mis une dro-
gue dans le vinaigre qu'on lui avait
donné à boire afin qu 'il perde con-
naissance et offre l'apparence de
la mort. Les jambes de Jésus ne
furent pas brisées, contrairement à
celles des deux larrons crucifiés
avec lui, car on le croyait mort.
Mais quand un soldat romain perça
son flanc d'un coup de lance, le
sang jaillit , ce qui prouve bien que
Jésus était encore vivant.

Après sa descente de croix, Jésus
fu t  mis en terre, mais ses compli-
ces se hâtèrent de le déterrer dans
la nuit de samedi. Le Christ reprit
connaissance, mais il avait été trop

affaibli par sa terrible épreuve el
il devait succomber avant l'aube.
Ses complices l' enterrèrent alors
ailleurs, « laissant l'énigme de la
tombe vide ».

Le Dr Schoenfield, auteur d'une
trentaine d'ouvrages, dont une bio-
graphie du Christ , a déclaré au
« Sunday Times » que « Le complot
de Pâques » n'avait pas été écrit
dans le but de faire scandale, mais
avec pour objectif « la recherche
sincère de la vérité ». Selon lui , les
esprits sont aujourd'hui mûrs pour
admettre que Jésus était « un être
humain remarquable, plutôt qu 'une
dei té ». (upi)

(Réd. Il va bien sans dire que
nous laissons au Dr Schoenfield la
responsabilité de ses affirmations
pour le moins fracassantes pour
ne pas dire plus.)

Les seize occupants ont été tués
Deux avions entrent en collision près de Bogota

Seize personnes ont trouvé la mort dans l'accident d'avions qui s'est pro-
duit hier, au-dessus de la ville de Bucaramanga, capitale du département
colombien de Santander . Un appareil HK-118 de la compagnie « Avianca »,
venant de Bogota , et qui se préparait à atterrir sur l'aérodrome de Buca-
ramanga, est entré en collision avec un peti t appareil de tourisme qui
effectuait un vol non autorisé. Les douze passagers et trois membres de
l'équipage de l'avion commercial, ainsi que le pilote de l'appareil de tou-
risme ont trouvé la mort. Les deux avions sont tombés en flammes à

quelque cinq kilomètres l'un de l'autre, (afp)

Le mouvement de libération sud-
africaine a décidé de se préparer
à la rébellion armée contre le gou-
vernement du président Verwoerd.
C'est du moins ce qu'annonce di-
manche à Londres le parti commu-
niste britannique, lui-même infor-
mé de cette décision par le parti
communiste sud-africain à l'issue
d'iine réunion des dirigeants des
deux partis.

Le communiqué du P. C. britan-
nique relatif à cette réunion pré-
cise que sa délégation , qui était
conduite par M. John Golan , secré-
taire général, s'est également en-
tretenue avec la délégation sud-
africaine de la situation en Rhodé-
sie du Sud. (afp)

Rébellion armée
en Afrique du Sud

Le Conseil national du PSU (Parti
socialiste unifié) a adopté hier soir
une résolution indiquant qu'il appel-
lera à voter pour M. François Mit-
terand bien que la candidature de ce
dernier à l'élection présidentielle « ne
réponde pas aux objectifs » du parti.

« En donnant cette consigne, le PSU
n'entend en rien aliéner sa liberté
d'action », ajoute toutefois la résolu-
tion, (afp)

Le P.S.U. soutiendra
François Mitterrand

w

Le temps sera brumeux et cou-
vert par brouillard élevé, qui se
dissipera l'après-midi, pour se re-
former dans la soirée.

Prévisions météorologiques
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