
Un an après
LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Il y a eu douze mois vendredi

dernier depuis que les travaillistes
accédaient au pouvoir après treize
ans passés dans l'opposition. Et ces
douze mois ont déj à permis de me-
surer toute la distance qui sépare
la théorie de la pratique du pou-
voir, une promesse électorale de
son application. On pourra en d'au-
tres termes, dire que M. Wilson a
beaucoup mis d'eau dans son vin.

M. Wilson a été plus critiqué par
l'aile gauche de son propre parti

que par l'opposition .

Oh ! sans doute , les nécessités d'une
stratégie parlementaire rendue ex-
trêmement difficile par le fait de
sa faible- majorité aux Communes
l'y ont obligé. Et d'un autre côté, on
peut admirer l'aisance avec laquelle
le premier ministre a survécu à
quelques « crises ¦» graves — débat
financier, affaire de la nationali-
sation de l'acier notamment.

On n'oublie pas, naturellement,
les « crises » de caractère internatio-
nal : le comportement très person-
nel, qui fut critiqué , de M. Wil-
son à la conférence du Common-
wealth ; l'échec pitoyable de la pro-
position de « mission de paix » au
Vietnam ; Singapour , Aden , la Rho-
désie. ' Ayant, dans la plupart des
cas, adopté une attitude politique qui
eût été, à quelques nuances près,
celle d'un gouvernement conserva-
teur, M. Wilson a été moins attaqué
par l'opposition que par l'aile gau-
che son propre parti. Mais les at-
taques de cette aile gauche, privée
de chef de file depuis la mort d'A-
neurin Bevan , ont eu aucun effet.
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Très satisf ait, le maréchal Amer a quitté Paris
Le chancelier Erhard va de difficulté en difficulté
La brouille de Pékin et Dj akarta: une surprise !

Vietnam
Au fur et à mesure qu'arri-

vent de nouvelles unités au Viet-
nam, les troupes américaines
font tache d'huile dans les sec-
teurs qui leur sont confiés,

La première division d'infan-
terie, par exemple, qui était à
l'origine basée autour de Bien
Hoa, à 30 km. de Saigon, opère
maintenant de façon permanen-
te dans un secteur qui s'étend
jusqu'à 40 km. de la capitale.

De plus, les Américains con-
trôlent fréquemment des sec-
teurs qui, il y a quelques se-
maines encore, étaient occupés
par le Vietcong.

Les maquisards refusent tou-
jours de combattre ouvertement
les GI's et les soldats gouver-
nementaux : ils ne laissent que
de rares tireurs isolés pour pro-
téger leurs décrochages, mais
leurs mines télécommandées font
des ravages dans les patrouilles
qui ratissent la brousse.

Si les opérations terrestres
sont relativement calmes, l'of-
fensive aérienne américaine est
intense.

Les chasseurs - bombardiers
ont attaqué surtout les réseaux
ferroviaires du Vietnam du
Nord.

Un « Phantom » a été abattu ,
mais un porte-parole américain
a qualifié les résultats des bom-
bardements d'« excellents ».

Au total, cent quatorze avions
ont participé aux opérations
d'hier ; ils venaient soit de
Thaïlande, soit des porte-avions
ancrés le long de la côte, soit
encore de la base de Danang.

Certaines escadrilles se sont
avancées à moins de 65 km. de
la frontière chinoise.

(upi , impar.)

Très satisf ait
C'est par une visite au centre

d'études nucléaires de Saclay
que le maréchal Amer, vice-pré-
sident de la République arabe
unie, a terminé son séjour en
France.

Le communiqué commun pu-
blié à cette occasion souligne
que cette visite a marqué une
nouvelle étape dans le dévelop-
pement des relations entre les
deux pays.

Les deux pays ont conscience
de la priorité qu'il convient de
donner aux problèmes du déve-
loppement et de la coopération
entre les nations f avorisées et
celles qui sont en voie de déve-
loppement.

Le maréchal a d'autre part
remis au général de Gaulle une
invitation off ic ie l le  à se rendre
en Egypte. Etant donné sa si-
tuation actuelle , le général n'a
pu qu'en prendre note.

(af p,  impar.)

Le chancelier
Le chancelier Erhard a réus-

si de justesse à sauver la coa-
lition gouvernementale qui lui
permettra de diriger les affai-
res allemandes.

M. Mende (libéral) a accepté
un autre portefeuille — à cré-
er — que celui des affaires pan-
allemandes, qu'il gérait jusqu'i-
ci.

D'autre part, M. Erhard a
tenu bon devant les « gaullis-
tes » de son parti (Adenauer et
Luebke) qui ont tout fait pour
éliminer M. Schroeder, minis-
tre des affaires étrangères,
qu 'ils jugeaient par trop améri-
cain et pas assez français.

Mais M. Strauss, leader de
l'aile bavaroise de la CDU vient
de tout remettre en question :
il réclame un siège de plus au
gouvernement, pour montrer que
son parti a plus de poids que
celui des libéraux libres.

(afp, impar.)

La brouille
Des porte-parole du gouver.

nement indonésien ont démenti
hier que des soldats du général
Souharto aient pénét ré dans les
locaux de l 'ambassade de Chine
à Dj akarta pour y  perquisition-
ner.

L'aff irmation chinoise trans-
mise en Europe par l 'agence
« Chine nouvelle » et en Indoné-
sie par l'ambassade indonésien-
ne à Pékin, a f ai t  l 'ef f e t  d'une
bombe dans la capitale , parmi
les diplomates et les journalis-
tes étrangers. Personne n'avait
eu vent d'un tel incident.

Hie r, l'ambassade en question
ne présentai t aucune trace de
déprédation, tout au moins à
l 'extérieur. Des voisins n'ont rien
remarqué d'anormal samedi.

Pourtant le ministre en se-
cond des aff aires  étrangères
d'Indonésie n'exclut pas que des
soldats aient reçu la mission de
f ouiller des immeubles où au-
raient pu loge r des diplomates
chinois, ce qui aurait donné lieu
à la note de Pékin.

Par ailleurs, selon l'armée, M.
Aidit , le chef du parti commu-
niste indonésien, se trouverait
dans l'est de Java, où il s'ef f o r-
ce de rallier pl usieurs villages
à sa cause.

On dit aussi qu'il se trouve
en Chine, et le bruit a couru
qu'il avait été arrêté à Suma-
tra, (reuter , impar.)

LA SITUATION AU CACHEMIRE

Pas d'amélioration

De plus en plus, les Américains ten-
tent d'occuper les secteurs qui entou-
rent leurs bases et que le Vietcong
vient d'abandonner. Ici, une patrouil-
le de l'Air Borne IOI (troupes aéro-
portées) commence à occuper un vil-
lage. (Voir aussi ci-dessus) (dalmas)

i

Le secrétaire gênerai des Nations-
Unies , U Thant, a publié hier un
rapport sur le cessez-le-feu entre
l'Inde et le Pakistan, rapport qui
couvre la période s'étendant du 7
au 17 octobre.

Il en ressort que la situation de-
meure précaire, et qu'elle a peut-
être empiré.

U Thant déclare cependant ne pas
vouloir rejeter la « responsabilité
générale » des nombreuses violations
sur l'une ou sur l'autre des deux
parties.

La situation serait encore compli-
quée par le fait que sur le front ,
les commandants en présence s'ac-
cusent mutuellement d'occuper sans
cesse de nouvelles positions.

(afp. impar.)

Le rapport du 11 mai 1965 sur-
la navigation fluviale , qui reprend
l'essentiel du rapport Rittmann
est « incomplet et erroné. C'est un
mauvais rapport ». On ne pouvait
démolir en moins de mots l'argu-
mentation fédérale au sujet de la
navigation fluviale qui est, on le
sait , un des postulats les plus sé-
rieux des cantons romands, soli-
daires dans cette af f a i re  avec le
Tessin .

Cette sévérité est-elle just i f iée ?
Elle n'était , en fai t , que la con-
clusion de la démonstration faite
devant les membres des bureaux
des Grands Conseils romands par
M . Rivier , directeur de Transhel-
vetica S. A., qui semble bien avoir
convaincu ses auditeurs ; ces der-
niers, en ef f e t , ont finalement
voté une résolution constatant
l'intérêt économique de la navi-
gation fluviale pour la Suisse ro-
mande et demandant que « tout
soit mis en œuvre pour la réali-
sation du projet  tendant à rendre
navigable le Rhin supérieur , l'Aar

et les lacs jurassiens , première
étape devant permettre une liai-
son fluviale entre le Rhône et
le Rhin ». Cette pris de position
invite donc les autorités fédéral es
à reconsidérer toute la question.
Elle s'ajoute à celles de la confé-
rence des chefs des départements
cantonaux des travaux publics
de la Suisse romande et d'asso-
ciations préoccupées des nécessités
économiques des régions roman-
des. En plus , elle confirme la so-
lidarité des cantons romands à
l'égard de Berne.

Pourquoi le rapport du Conseil
fédér al  doit-il être refusé ? M.
Robert Rivier a exprimé l'essentiel
des critiques qui se font  de plus
en plus jour ; nous pouvons les
résumer ainsi :

Ce rapport néglige toute appré-
ciation à longue échéance du dé-
veloppement économique et des
besoins en matière de transport ;
ïl détermine avec pessimisme et
d'une façon incomplète les éco-
nomies de frais de transport par

par Pierre CHAMPION

voie d' eau ; il pronostique arbi-
trairement le trafi c probable ; il
p rend en considération une partie
seule du projet , soit le tronçon
Aarau-Yverdon au lieu de Bâle-
Yverdon ; il recourt à des compa-
raisons de prix de transport éta-
blis sur des bases dif férentes se-
lon qu 'il s'agit de transports f lu-
viaux (prix fondés sur des dépen -
ses futures )  ou de transports fer-
roviaires (prix fondé s sur des dé-
pens es passées ) . Cette dernière
critique prouve-t-elle que les au-
teurs du rapport ont voulu fa -
voriser par leurs calculs les con-
currents en activité de la f u -
ture navigation fluviale ? On peut
se poser la question.

Il appartient maintenant aux
Chambres fédérales de jouer . El-
les ont la compétence de deman-
der une correction du rapport
Rittmann : l'intérêt de la Suisse
romande le commande.

fefpASSANT
J'ai reçu plusieurs lettres au sujet

des observations formulées ici-même
par une Chaux-de-Fonnière établie en
Angleterre et qui estimait que les auto-
mobilistes suisses ne témoigent pas aux
piétons suffisamment d'égards.

Voici tout d'abord qu'une autre cor-
respondante confirme hautement la
précédente :

A en juger , écrit-elle, d'après lepetit incident dont j 'ai été témoin
dans les environs de Londres, ie
crois pouvoir répondre que votre
lectrice a en partie raison. Je me
promenais avec ma famille sur une
route mouillée par la pluie lors-qu 'un automobiliste , qui venait de
nous dépasser, stoppa brusque-
ment , puis sortit de sa voiture pour
s'excuser ,' en se découvrant , parce
qu 'il croyait nous avoir éclabous-
sés en circulant sur une flaque
d'eau qu'il aurait dû éviter . Nous
pûmes le rassurer parce qu'aucune
goutte d'eau ne nous avait atteints.
Cette politesse anglaise m'a servi
de leçon et depuis lors j 'ai tou-
jo urs évité d'incommoder les pié-
tons lorsque je conduisais par un
temps de pluie .Ce qui nous manque, c'est moins
une reine (dont fait mention votre
interlocutrice) , mais un peu plus
de politesse et d'éducation. D'ail-
leurs Une reine chez nous serait
encore plus à plaindre que nos
conseillers fédéraux ...

Ch . K.
Et toc !
Comme on voit ces dames ne l'en-

voient pas dire. Non seulement chez
nous les chevaliers du volant ne sont
pas touj ours des chevaliers sans peur
et sans reproche, mais même en po-
litique le Suisse aux bras noueux appa-
raît singulièrement dépourvu de dou-
ceur ou de charme.

Attrapons , mes frères !
Et méditons dans le remord et la

contrition , pour autant que nous en
soyons encore capables !

Le père Piquerez.



Horizontalement. — 1. Les premiers
furent frappés sous le règne de Louis
IX. Plage bretonne. Se fait sur un
tambour. 2. Elle arrivait l'après-midi
chez les Romains. Canton du nord de
la France. Elle fait la fenaison. 3. Vous
êtes penché sur la vôtre. Adverbe. Com-
posée. 4. N'est pas brillant en classe.
On l'a devant sol à l'office . C'est une
plante qui , dans un appartement ,
ajoute chaque fois sa note d'agrément.
5. Petit protecteur. Tourner. Qualifie
un enseignement. Va en Angleterre. 6.
Exaspère. Ainsi est l'amateur de mots
croisés. 7. Antisceptique. Obtiennes. Ap-
pelée. 8. Elles servent poux accrocher les
quartiers de viande. Tranchée. Débar-
rassé d'un certain viscère.

Verticalement. — 1. Une des innom-
brables beautés de la Suisse. 2. Plieras
d'une certaine façon . 3. Comme la fa-
mille où l'on s'entend bien . Pais preuve
de cmieté. 4. C'est avec lui que l'on fait
un bon mot. Pleine d'entrain. 5. Sont
dans le corps des poissons. 6. Montre
son chagrin . 7. Possède. Règle. C'est lui
qui bat les records. 8. Congédia. 9. Pente

suivie par la rivière. A fait tourner bien
des têtes. 10. Céréale plus ou moins
délaissée. Va avec majesté. 11. Prépo-
sition. De quoi boire en Suisse. 12. Ter-
rain inculte. 13. Abattre. 14. Toujours
grande chez l'ogre. Roi qui ne se plaisait
pas. 15. Déchiffra . C'était lui qui, la
nuit , au truand , au rôdeur, dans les siè-
cles passés inspirait la terreur. 16. Llgm
imaginaire. Fait le tour du bois.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Tel ; apode ;
are ; fa. 2. Eta ; marin ; bal ; un. 3.
Toilette ; voyante. 4. Eu ; âne ; cinéma.
5. Face ; avions ; blé. 6. Offusque ; le ;
goût. 7. Rein ; urne ; router . 8. Séné ;
eaux ; ânesse.

Verticalement. — 1, Tête ; ors. 2.
Etouffée. 3. Lai ; afin . 4. Lacune. 5.
Amènes. 6. Pâte ; que. 7. Ort ; aura . 8.
Dié ; venu. 9. En ; ci ; ex . 10. Viol. 11.
Abonnera. 12. Rayés ; on. 13. Elam ;
gué. 14. Nabots. 15. Fût ; lues. 18. Ane ;
être.

Divertissez-vous
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Une civilisation révélée

par Mikhaïl A R T A M O N O V

P

IERRES ou fragments  de pote-
rie, tels sont généralement
les vestiges que les archéolo-

gues arrachent au passé. L'os, la corne
et les métaux se conservent moins
bien. Quant aux objets en bois, en
cuir, en f ibres  et autres matières or-
ganiques , ils ne survivent que dans
des cas très rares et seulement dans
des conditions exceptionnelles, de
sécheresse constante, par exemple,
ou, au contraire, d'humidité am-
biante.

C'est pourquoi les chercheurs so-
viétiques attachent une grande im-
portance aux nombreux objets f a i t s
de substances organiques découverts
dans les tertres funéraires (ou kour-
ganes) de Sibérie. Ces tombes, aména-
gées aux cinquième et quatrième siè-
cles avant notre ère par des popula-
tions nomades, sont situées dans les
montagnes de l'Altaï (non loin de
la Mongolie extérieure) , à une altitude
de plus de mille mètres.

La congélation éternelle
' Durant les fouil les réalisées par

Serge Roudenko et d'autres archéo-
logues soviétiques, on a découvert
sous des tumulus Une couche de
congélation éternelle dont la ¦ curieu-
se conformation — elle avait la for -
me d'une lentille — était conditionnée
par la présence d 'un remblai de pier-
res d'une grande solidité et d'une
profondeur de 3 à 4 mètres. Cette
masse de pierres avait joué le rôle
de condensateur du froid  en raison
de sa mauvaise conductibilité de la
chaleur et de son excellente perméa-
bilité à l'air. Elle était complètement
gelée en hiver, et le court été de
l'Atlaï ne su f f i sa i t  pas à la réchauf-
f e r .  Par suite, il se fo rma  sous la
couche de pierres une lentille de con-
gélation, de sorte que dans les kour-
ganes de Pazyryk, de Bachadar, de
Touèkta, de Chiba, etc., des objets
fa i t s  de substances organiques ont
pu se conserver côte à côïë'yg,Vieà dés
objets d'origine inorganique. Ces trou-
vailles éclairent un aspect :'âè ;ï&-vïe *y:>
des populations antiques, que les
découvertes antérieures des archéolo-
ques avaient à peine ef f l e u r é . Mal-
heureusement, on s 'est aperçu que
les tombes de l 'Altaï avaient été pil-
lées dans l'antiquité, et les vestiges
par conséquent, se sont révélés beau-
coup moins riches qu 'on étai t en
droit de l'espérer.

Des narcotiques
à l'époque préhistorique

Le « butin » n'en est pas moins très
intéressant. Dans les chambres fu -
néraires des kouganes, dont les pa-
rois sont construites avec des rondins
de mélèze, on a trouvé des cercueils-

sarcophages creusés dans les troncs
évidés du même bois, de petites ta-
bles de bois aux pieds f inement sculp -
tés, des sièges, et divers objets cou-
rants pour les besoins du ménage :
couvertures, sacs, housses. On a
trouvé aussi des vêtements : cou-
vre-chefs , tuniques, chemises, bas H
bottes confectionnés en cuir, en four-
rure, en feutre .  De petits tambours
et des instruments de musique qui
rappellent des harpes ont également
été mis à jour.

Dans l'une des salles , on a exhumé
des ustensiles servan t à f umer  du
chanvre. Les nomades jetaient les
graines de chanvre dans un encen-
soir rempli de braises brûlantes et
respiraient la fumée  ainsi dégagée
sous une couverture maintenue au-
dessus du brasero par un support
spécial à six pieds. Parmi les autres
trouvailles figurent des fragments de
hampes de f lèche et des boucliers en
osier tressé. Quelques miroirs, des
plaques de colliers en bronze doré
avec des embouts de corne, des bou-
cles d'oreille en or à pendeloques,
plusieurs plaques de ceinture en
argent doré sont parmi les rares bi-
joux qui ont échappé à l'attention
des pillards.

Dans plusieurs tertres, on a retrou-
vé des corps embaumés selon le pro-
cédé décrit par Hérodote. Les or-
ganes avaient été retirés et les ca-
davres remplis d 'herbe et de cheveux,
puis les entailles dans la peau avaient
été soigneusement recousues à l'ai-
de de f i l  f a i t  de tendons. Le corps
de l'un des défunts était couvert de
tatouages compliqués représentant
d i f f é r e n t s  animaux.

Les sépultures
de chevaux

Beaucoup d'objet^ parmi les plus
Intéressants furent trouvés sur .les
lieux d'inhumation des chevaux, c'est-,

— Pour combien de personnes 1

à-dire dans l'espace laissé entre l'un
des murs en rondins de la chambre
mortuaire proprement dite et la paroi
de la fosse. Chaque sépulture renfer-
mait de 7: à 16 chevaux. Près d 'eux
étaient disposés des brides et des
ornements taillés dans le bois ou
le cuir et recouverts de f ines  feuil les
d'or.

Les masques dont on ornai t la tê-
te des animaux domestiques durant
les processions solennelles ou les
funérailles présentent un grand inté-
rêt. D i f f é ren t e s  bêtes y sont repré-
sentées : un cerf aux grandes cornes
branchues, un g r i f f o n  ailé , un bouc
portant un oiseau sur la tête.

Dans l'une des sépultures de che-
vaux, les archéologues ont découvert
deux tapis : l'un de feutre , vraisem-
blablement de fabrication locale, est
orné d'une frise représentant une
déesse assise sur un trône et, de-
vant elle, un cavalier ; l'autre est un
tapis de laine dont le tissage, d'une
extrême finesse, est de toute évi-
dence d'origine persane, car ses des-
sins sont de style irano-achéménide.
On a exhumé aussi des é t o f f e s  de
laine d'origine iranienne et des bro-
deries chinoises sur soie que les
nomades utilisaient pour caparaçon-
ner les chevaux.

Echanges avec
la. Pers e et la Chine

La technique n'est pas absente de
ces trouvailles, puisque dans le rem-
blai d'un des kourganes on a mis
au jour les parties démontées d'un
carrosse en bois de type chinois avec
ses quatre grandes roues à rayons.
Tout cela semble indiquer que les
nomades des steppes entourant l'Al-
taï entretenaient des rapports étroits
avec la Perse, d'un côté, et la Chine
de l'autre.

' Presque ' tous les objets trouvés
dans ' les ! tumulus peuvent être con-
sidérés, comme des œuvres d'art. I ls
sont richement décorés de bois sculp-
té et de divers ornements exécutés
dans le style scytho-stbérien, qui n'é-
tait connu jusqu 'à présent que par
un i assez petit nombre d' objets de
métal ou de corne.

Il est Impossible dans ce bref ar-
ticle de mettre en lumière toute la
diversité des données nouvelles re-
cueillies durant les fouilles de l'Al-
taï. Elles apportent une remarqua-
ble contribution à la connaissance
d'un chapitre important de l'histoire
de l'art et de . la culture du monde
nomade d'Eurasie, et feront long-
temps encore l'objet des investiga-
tions et des conclusions des savants.

UN LIfRE...
à votre intention

DICTIONNAIRE HISTORIQUE
DES ARGOTS FRANÇAIS

par Gaston Esnault '

(Larousse éditeur, Paris)

Les ouvrages consacrés à l'argot sont
relativement nombreux et l'auteur en cite
quelques-uns, parmi lesquels ceux ¦ de
Larchey, au siècle passé, qui donnent
d'intéressants renseignements, ainsi que
d'autres sources dont les œuvres de Vic-
tor Hugo, mais c'est la première fois
qu'un dictionnaire des argots est pré-
senté d'une manière aussi scientifique
et attrayante.

En fait , ce dictionnaire est composé
selon la méthode éprouvée par la col-
lection des « Dictionnaires Larousse pour
l'étude du langage ». Partant de ce prin-
cipe qu'un « dictionnaire sans exemples
est un squelette », la présente étude se
réfère à de nombreuses citations datées
et référencées. C'est ainsi que le terme
« croulant » apparaît en 1905 dans les
milieux mondains pour qualifier les
sexagénaires, cependant que sous la
forme que nous connaissons (les parents,
les « vieux ») , le terme date de 1954 et
appartient aux milieux lycéens.

Précisons qu'un argot est un ensemble
de termes oraux qui naissent dans un
groupe social en marge de son langage
technique et de la langue commune. L'ar-
got est un produit du savoir populaire
et il ne comporte aucune grammaire,

L'inventaire qu'a dressé M. G. Esnault,
spécialiste en la matière, est vivant , pit-
toresque et instructif. A. C.
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La Neuch. Ass 1150 o 1150 o
Gardy act. 230 d 230 d
Gardv b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9900 d 9900
Chaux, Ciments 500 d 3500 d
E. Dubied & Cie 2900 2900 d
Suchard < A » 1300 d 1300 d
Suchard «B» 9000 o 9000 o

Bâle
Bâloise-Holding 220 215
Cim. Portland 430O d 4500
Hof f.-Roche b. j  65500 65500
Durand-Hug. — 3000 d
Schappe 158 156 cl
Laurens Holding 175 1700 cl

Genève
Am.Eur.Secur. 120 120%
Charmilles 950 940
Electrolux 165 d —
Grand Passage 570 590
Bque Paris P-B 216 215 d
Méridien. Elec — 15 d
Physique port. 560 560
Physique nom. — 500
Sécheron port 410 400
Sécheron nom — 340
Astra 1.60 1.60
S. K. F. 283 282

Lausanne
Créd. F. Vdois 870 870
Cie Vd. Electr 720 d 720
Sté Rde Electr 500 495
Suchard « A » 1300 d 1350
Suchard c B > 3600 ci 8600 C
At. Mec Vevey 680 Cl 685
Câbl Cossonay 3550 3500
Innovation 525 515
Tanneries Vevey 1000 d 1000
Zyma S.A. 1620 d 1640

Cours du 18 19
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 566 561
Banque Leu 1780 d —
U. B. S. 3055 3050
S. B. S. 2240 2235
Crédit Suisse 2500 2480
Bque Nationale 1500 580 o
Bque Populaire — 150()
Bque Com. Bâle — 350 d
Conti Linoléum — 1130 d
Electrowatt 1760 1760
Holderbk port. 498 492
Holderbk nom. 483 483
Interhandel '4620 4610
Motor Columb. 1290 1285
SAEG I 77'/. 77'/.
Indelec 1140 U30 c
Metallwerte "05 1705 d
Italo-Suisse 276 " 275
Helvétia Incend 1450 d 14o0 cl
Nationale Ass. 4000 4000
Réassurances 2045 2080
Winterth. Ace ™ 765 c
Zurich Ace. 5075 5065 cl
Aar-Tessin 1000 1000 cl
Saurer — 1480
Aluminium 5830 5840
Bally 1570 1550 d
Brown Bov. «lB» 1890 1880
Ciba port. 7340 7340
Ciba nom. 5350 5320
Simplon 590 o90
Fischer 1490 1470
Geigy port. 8775 8325
Geigy nom. 4230 4205
Jelmoli 1220 1205
Hero Conserves 5765 5750
Lanclis & Gyr 1750 1750-
Lonza 1035 1010
Globus 4275 4275 c
Mach Oerlikon 740 730
Nestlé port. 2825 2810
Nestlé nom. 1865 1860
Sandoz 5875 5310
Suchard « B >  8675 . 8775
Sulzer 310 3040
Oursina 4450 4440

Cours du 18 19
Zurich
(Actions étrangères )

Aluminium Ltd 123 Va 125
Amer. Tel., Tel. 292». 291
Baltim. & Ohio 180 180
Canadian Pacif. 274 % 277
Cons. Nat. Gas. 322 321
Dow Chemical 319 320
E. I. Du Pont 1032 1043
Eastman Kodak 453 466
Pord Motor 2b6 257 %
Gen. Electric 499 500
General Poods 362 362
General Motors 473 473
Goodyear 206 207
1. B. M. 2240 2255
Internat. Nickel 392 392
Internat. Paper 132% 131 ft
Int. Tel. & Tel 257 262
Kennecott 512 509
Montgomery «j_j J*> 1 ;2
Nation. Distill. 135 } __ *>
Pac. Gas. Elec. *5b l°°Pertnsylv. RR. 24u <~ , 242
Stand. OU N. J 338 342
Dnion Carbide 303 30/
D. S. Steel 216 216%
Woolworth 1̂ 3 % 123 %
Anglo American l^ 9 **j
Cia It.-Arg El. 14 «= 14 U
Machines Bull 90 9°
Hidrandina 14 if
Orange Pree St 8t% 85
Péchiney 160 161
N. V. Philips 1°° J'3 l52 %
Royal Dutch 178 179%
Allumett. Suéd. 150 a —
Unilever N. V. 164 163%
West Rand — 74
A. E. G. 492 492
Badische Anilin 478 480
Degussa 551 553
Demas 351 349
Parben Bayer 411 412
Parbw Hoechst 558 554
Mannesmann 480 202%
Siem. & Halske 556 557
Thyssen-Hutta 1991a 201

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. 41 41%
Addressograpb 62V. 61 %
Air Réduction 68'/s 68 ;;._
Allied Chemical 48% 48%
Alum. of Amer 69' ,s 69%
Amerada Petr. 75Vs 76
Amer. Cyanam. 81 ' i SI3/»
Am. Elec. Pow. «Va 43%
Am. Hom. Prod. 75 Va 75 Va
Americ. M. & F. 181'. 18Vs
Aiheric. Motors 12 11%
Americ. Smelt 64 64> / 8
Amer. Tel., Tel. 67 67'/'s
Amer. Tobacco 39% 39%
Ampex Corp. 23Vs 22%
Anaconda Co. 77V» 78vi
Armour Co. 395". 39./,
Atchison Topek 33 33
Baltim. & Ohio 42 42%
Beckmann Inst. 99Vs 101
Bell & Howell 39% 39
Bendix Aviation 63 63'..L
Bethlehem St. 39% 39Vs
Boeing 104'/. 108'/.
Borden Co. i 42 12 . 42%
Bristol-Myers 90% .91:.'._
Burroughs Corp 44 % 45
Campbell Soup. 36% 35V»
Canadian Pacif 84% 64 U
Carter Products. 18% 18Ve
Celanese Corp 85 l,_ 84%
CeiTO Corp. 35% 37*/«
Chrysler Corp 52V» 52'/»
Cities Service 90'/ '. 89 Vi
Coca-Cola 78 77*>/ B
Colgate-Palmol 29 '/» 29 Vi
Commonw Ed. 55V» 553/s
Consol Edison 43% 48'/.
Cons. Electron. 34% 37'/.
Continental OU 71% 72%
Control Data 33 32V.
Corn Products 52'/< 52V.
Corning Glass 196'/» 195%
Créole Petrol 40 H 41
Douglas Aircr 58 '. . 59 Vi
Dow Chemical 73V. 72V.
Du Pont 241 240%
Eastman Kodak 108 lll 1/»
Firestone 42% 42'/»
Ford Motors 59 Va 59%
Gen. Dynamica 48 47Vs

Cours du' 18 19

New York (suite).
Gen. Electric. 115-V, 116
General Foods 84% 84%
General Motors 109 108V.
General Tel. 48 48 Vi
Gen. Tire, Rub. 26V» 27V»
GiUette Co 42V. 41V.
Goodrich Co 60'/. 61
Goodyear 47% 48'/.
Gulf OU Corp. 58 Vi 58Vi
Heinz 43 42 Vi
Hewl.-Packard 36'/» 35=4
Homest. Mining 48% 48%
HoneyweU Inc. 74V» 74'/»
Int. Bus. Mach. 520% 521%
Internat. Nickel 90% 90 H
Internat. Pàper 30% 31V.
Internat. Tel. 61 61%
Johns-Manville 52 V» 52%
Jon. & Laughl 68 68
Kennec. Copp. 118 119%
Korvette Inc. 33-./» 32;;.
Litton Industr . xiB'/i 118%
Lockheed Aircr 55y; 55ij
LorUlard 46V» 46 %
Louisiana Land 51 51%
Magma Copper 49% 49'/.
Mead Johnson 22'/. 22
Merck & Co. 62 % 62'/,
Mining 60 59V»
Monsan. Chem. 82% 82%
Montgomery 37% 36V.
Motorola Inc. 135% 138%
National Cash 75 75
National Dairy 88 86%
National Distill 31Va 31%
National Lead 71 70V»
North Am. Avia 57% 587»
Olin. Mathleson 58% 57%
Pac. Gas & El. 367» 38%
Pan Am. W. Air 37V» 37V»
Parke Davis 30'/« 30%
Pennsylvan. RR 56V. 54'/.
Pfizer & Co. 64V» 64V.
Phelps Dodge 73% 72
Philip Morris 96 96
Phillips Petrol 59V» 60
Polaroid Corp. 105 Vi 103
Proct. & Gamble 91 Vi 70%
Rad. Corp . Am 47'/. 47
Republic Steel 43V» 42'/ s
Revlon Inc. 44% 44Va

Cours du 18 19

New . York (suite).
Reynolds Met. 48% 45%
Reynolds Tobac. 45'/. 45V»
Rich.-Merrell 73 V. 72%
Richfield OU 73»/« 73%
Rohm, Haas Co. 174 17 'i
Royal Dutch 437 43V.
Searle (G. D.) 60 60
Sears, Roebuck 64 64'/a
Shell OU Co. 65% 65 Vi
Sinclair Oil 637» 63%
Smith Kl. Fr. 78% 77'/»
Socony Mobil 89v» 907»
South. Pac. RR 42V» 42 V.
Sperry Rand 16V. 16 Vi
Stand. OU Cal. 77% 77V.
Stand. OU N. J. 99v. 807»
Sterling Drug. 347» 34%
Swift & Co. 49% 50%
Texaco Inc. 82v.- 84
Texas Instrum. 154V» 152%
Thompson Ram 41% 43'/»
Union Carbide 70V. 70V.
Union Pacif. RR 41 40%
United Aircraft 94% 94V»
U. S. Rubber 64% 65V,
U. S. Steel 50V. 50
Upjohn Co. 68 67V.
Warner-Lamb. 40V. 40%
Western Airlih 35 35 Vi
Westing Elec. 58 58
Woolworth 28V» ' 28V.
Xerox Corp. 188% 187
Youngst. Sheet 42:îi 40%
Zenith Radio 118% 1167.

Cours du 18 19

New York (suites
Ind. Dow Jones
Industries 945.84 947.76
Chemina de fer 233.97 232.40
Services publics 156.81 156.81
Volume (milliers) 8180 862C
Moody's 386.2 387.5
Stand & Poors 97.63 97.64

Billets étrangers : 'Dem. offw
Francs français 86.50 89.5C
Livres Sterling 12.— 12.2C
Dollars U.S. A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires itaUennes —.67% — .70 W
Marks allem. 106.75 108.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.9C

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg, fin) 4865.- 4905.-
Vrenell 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \fTTOC\
O NION DE BANQUES SUISSES W

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

AMCA $ 93.10 378.— 380.—
CANAC $c 177.75 670.— 680.—
DENAC Fr. s. 87.25 82— 84 —
ESPAC Fr. 8. 132.— 125.— 127 —
KURIT Fr. s. 150.75 141.50 HS'.SO
FONSA Fr. s. 396.75 393.— 396 —
FRANCI'I Fr. s 107.— 101.— 103 —
GERMAC Fr s. 103.50 97.50 99 50
ITAC Fr. 6. 169.— 162.— 164 —
SAFIT Fr. S. 177.50 172.— 174 —
SIMA Fr. O. 1370— 1355.— 1365.—
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WWH m Le produit qui simplifie tout?
fait trois opérations en une seule: Idéal pour tous les sols

il nettoie à fond, en plastique, les carre-
cire en même temps lages, le linoléum, le
et brille de lui-même, caoutchouc,ainsi que /

pour les parquets et
Asperger le so! de WIWAX et étendre \e i.ège imprégnés.

avec une serpillière mouillée. jf
Poussière et saleté disparaissent 1/21 fr. 3.90 f

sur-le-champ et il seformesimultané- f
ment un film de cire qui brille rp̂ SE-TI Jf

davantage après chaque nouvelle felY/ul
application. l.ji.'SLJ avec 4 points SILVA
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SUPER MAROCAINE - UNI SUPER MARYLAN D
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COURS DE RÉPÉTITION
\ MIL ITAIRES,

souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »
pendant la durée de votre cours de répétition

Nom et prénom : ¦» \

i Grade : Incorporation :

* Période du 25 octobre au 12 novembre 1965

Fr. 2.75
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325, en timbres-
poste, ou domicile d'encaissement.

I Administration de « L'IMPARTIAL »
| ' ¦ La Chaux-de-Fonds

i

Séries suivies et régulières seraient
confiées à

QUELQUES
RÉGLEUSES

cherchant travail stable pour

VIROLAGE A LA BROCHE
CENTRAGE ET MISE PLATE

; îj aire olfres sous chiffre E 11098-1,
' à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

A vendre dans quartier nord-ouest ||

de fi chambres, bain. WC, cuisine très
moderne, chauffage central au mazout . i
Garage pour 2 voitures. Très beau jar- ifi
din. Vue imprenable. ||
Prix Pr. 200 000.—. 1

Paire offres sous chiffre- OH 21 889, '
au bureau de L'Impartial.

'

FOREIGN INVESTMENT
DEPARTMENT
of private banking organization has

représentation position
for Swiss national with good com-
mand of English.
Must hâve ability to work on own ini-
tiative. Good future and high income
potential for rigt man.
Please write to box M 62 291-18, Publi-
citas, 1211 Geneva 3.
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Importante entreprise de la place
engagerait immédiatement

chauffeur
de camionnette
(permis léger)

robuste et consciencieux .
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chi f f re  AN 22 024,
au bureau de L'Impartial. • • - .

On cherche :

1 bon monteur sanitaire
ou

ferblantier-installateur
1 aide-monteur j
pour montage et réparations . Tra-
vail stable et bien rétribué.

Faire offre k
USINE A GAZ

2610 SAINT-IMIER

A vendre pour cause de départ '¦•' ' ' " ¦

AUSTIN Sprite 1959-60
en parfait état ; capote et moteur neufs.
Prix à convenir. Taxe et assurance payées
jusqu 'à la fin de l'année.
Tél. (038) 8 32 41 aux heures des repas.

'-Fabriqué d'horlogerie "de la ¦ pi ace
cherche " '•

m .

FABRICATION
pour département boites. Poste avec
responsabilités.

Faire offres Case Postale 41730,
2301 La Chaux-de-Fonds.

. cherche ',.',,' ; '. , .  , ' , "' ... , '. " ,"¦_. . . .

une ouvrière
consciencieuse
•pour son- département Visitage final,
(personne capable serait éventuelle-
ment* tor-mée)-.

" Faire offres' ou se présenter chez ' '
' Fils de Moise Dreyfusa & Oie, Fabri-

que de Montres Rotary, Serre 66, .
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 50 21.

pour travai l uniquement en fabrique

-horlogers complets
horlogers retoucheurs

pour retouches et décottages

mécaniciens outiileurs
horlogers ouîilSeurs

pour confection d'outillages de pré-
¦ cision - ~ ' ' ' - X - i - • • ; • - - ;.

régleuse
pour mise en marche U %'".

Prière d'écrire "ou se présenter rue du
Parc 119.

i

^ s Acheveur ou remonteur
- Y -- - i. .;... - - qualifié, serait formé pour

" "** ~ ~ * ¦ '*' *" " "¦ ' "¦ ' ¦ 
" "* **" ¦ *" i

Y : fonctions à
responsâuslites

: Ecrire, s'il vous plaît , sous chiffre 70 082 J
aux Annonces Suisses S.A. à Neuchâtel.

j 'TéL 218 53 j  j |iff'3-KJj TéL 21853 J
DÈS JEUDI à 20 h 30

LE PLUS MOUVEMENTÉ DES FILMS D'ESPIONNAGES
OÙ UNE FEMME JOUE... ET GAGNE!
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I ' ŜBE3k ' ' -MffflBRrawal  ̂ W-J-TJIBIÉ  ̂
DuiBwno. 

MsB 
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GARAGE
est cherché, quartier
place du Marché, pr
tout de suite. . S'a-
dresçer au bureau de
L'Impartial. 21 834

CHATS
de | .mois seraient
donnes. Téléphoner
de ' 8:xïi. '.k'.9 h. ou
dès 19 h.' 30 au (039)
3 15 62.

IURM1X
état de neilf , à ven-
dre Fr. 80.—. Télé-
phoner de 8 h. à 9 h.
ou : dès 19 h. 30 au
(039) 3 15 62.

AÏIS
J'achèterais pour . no-
tre chalet de cam-
pajme chambre à
coucher à 2 lits, ar-
moire 3 portes pour
habits avec ou sans
glace, grand tableau ,
2 matelas même en
mauvais état , on les
ferait refaire , petit
bureau américain ,
tour de lit 3 pièces,
piano noir ou brun ,
cordes croisées. —
Ecrire ' sous chiffre
AA ; 21 938, au bureau
de L'Impartial.

PAÎîlT"
A vendre patins de
hockey No 35. De-
mandés à achete r No
37 a' 38. Tél. (039)
2 f)5 44.
r ¦ 

_.

MilOt ::
J'échangerais mon
logement 3 pièces
loyer modeste contre
2 pièces. S'adresser
à' L'Impartial . 22 023

iïEF7
^4 mois, noir et blanc ,

serait donné contre
bons soins assurés.
S'adresser à 'M. / ' J.
Racheter , rue du-Lo-
cle 14, après .. 18 heu-
iesx- -¦ ?.':l.

ANGLAIS - ALLEMAND
Personne(s) demandée(s-) pour don-
ner leçons d'anglais et d'allemand
à élève de 2e secondaire. '
Prière de faire offres sous chiffre
5160, à Publicitas, 2610 Salnt-trnien

DKW
Junior

modèle 1963
30 000 km.

Prix intéressant
Etat parfait

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

ê. 
VILLE . DE .
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Dr-Kern 14-18
Traitement classe 6 de l'échelle des trai-
tements du personnel communal.
Logement a: disposition.
Entrée en fonction : le 15 avril 1966, ou
éventuellement par suite de mutation d'un
autre bâtiment communal.
Obligations et conditions : celles prévues
par le cahier des charges. Seules les offres
d'hommes mariés pourront être prises en
considération. La préférence sera donnée à
un couple actif , capable de conduire du
personnel .
Renseignements et formule : peuvent être
obtenus au bureau de la police du feu et.
des constructions, rue du Marché 18, 2e
étage, de 8 h. à 9 h. et de 17 h. à 18 h.
Offres manuscrites accompagnées de la for-
mule : doivent parvenir à la direction dos
Travaux Publics, rue du Marché 18, jus-
qu 'au vendredi 22 octobre 1965, à 18 h.,
avec la mention « Concierge ».

Conseil communal
.: - v Commission du Technicum

Commission scolaire

AlioÉez-voiis"ï «L' IMPARTIAL» :

DASI
Quelle dame retrai- .
tée ou d'un certain
âge pourrait garder
un enfant de 3 mois
chez ses parents, la
journée ? S'adresser
Paix 13, 3e étage à
droite. »

WÊ
Famille d'agricul-
teur (du Val-de-Ruz)
achèterait en bon
état piano brun, cor-
des' ' croisées. Indi-
quer marque et prix.
Faire offres sous
chiffre RB 21 937, au
bureau de L'Impar-
tial.

COUPLE voulant!
s'installer à La
Chaux-de-Fonds cher-
che . appartement de
3 ou 4 pièces, avec
ou sans confort poul-
ie 1er décembre. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21692

A LOUER pour . le
ler novembre appar-
tement rénové de
2 V_ pièces, salle de
bain , chauffage géné-
ral, dans ' quartier
tranquille, à couple
sans enfant. Ecrire
sous chiffre LJ 21892
an bureau de L'Im-
partial . 
A LOUER centre vil-
.le , 3 pièces rez-de-
chaussée. ,WC exté-
rieurs . pour le 1er
novembre 1965. —
Ecrire soUS chiffre
ST 22022 . /au bureau
dé L'Impartial"

(CHAMBRE part à
la salle de bains est
à louer. S'adresser
air bureau- -de L'Im-

. partial: ' .'¦' ; .  21706
CHAMBRE' meublée
et' chauffée est- à
louer .pour le ler no-
vembre. S'adresser
ad bureau de L'Im-
partial . . ' -21 932
CHAMBRE meublée
à louer à monsieur.
Mme Godât, Parc 77

STUDIO ou petit
appartement meublé
est demandé tout de
suite par deux jeu-
nes filles. Faire of-
fres sous chiffre PF
21 902, au bureau de
L'Impartial.

STUDIO, si possible
non meublé, est de-
mandé au centre.
Tél. (039) 3 10 74 pen-
dant les heures de
ttavail ou (039)
5 47 45 après 18 h.

GARÇON , de comp-
toir, suisse, cherche
place. Ecrire sous
chiffre PO 21 960, au
bureau de L'Impar-
tial.

SAXO-SOPRANO à
vendre. — Tél. (039)
2 37 50, 
À VENDRE très beau
manteau agneau de
Perse. Fr. 2500.—.
Tél. (039) 3 40 29.

A VENDRE d'occa-
sion poussette dé-
montable en parfait
état. ; robe de ma-
riée , taille 38. Tél.
(039) 2 17 31.

SOULIERS de ski et
bottines blanche de
patin , No 37, sont à
vendre. Téléphoner
au (039) 2 65 74.

A VENDRE d'occa-
sion : 1 cuisinière
électrique 2 plaques
avec four , 1 paire de
Skis métalliques pour
dame , 1 manteau de
fourrure marmotte
du Canada. — Prix
avantageux. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. . 21 887

BELLE OCCASION
A ¦ vendre ¦ complet
d'homme ' de taille'
moyenne , une machi-
ne à laver Hoover ,
S'adresser .au. bureau
dé L'Impartial:. 21652

A " VENDRE " 1 lit
d'enfant en bon état.
Fr. .'50.—'; Tél. (039)
2 86 18. ' ¦"'*- • *

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.

BELLE OCCASION
A vendre machine à
laver Maytag semi-
automatique cuisant ,
vélo d'homme. (Prix
avantageux). S'a-
dresser Maurice Ro-
bert , Bois-Noir 27,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE veste
velvetine brune tail-
le 48, pousse-pousse
avec chaise fixable k
la table et l'auto. -
Téléphone (039)
2 29 13.

A VENDRE cas im-
prévu chambre à
coucher à 2 lits très
propre. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 21 957

J'ACHÈTERAIS une
paire de skis métal-
liques , longueur ma-
ximum 190 cm. Faire
offres sous chiffre
PH 21 791, BU bu-
reau de L'Impartial.

PERDU mercredi 13
octobre une broche
en or avec rubis.
Parcours PKZ," Mar-
ehé-Migro's. Léôpé>ld-
Robert , "Grenier '20.
La rapporter contre
récompense au Poste
de Police. * '

Boîtier
Acheveur, ¦ connais-
sant tous les métaux,
cherche changement
de situation, si pos-
sible avec responsa-
bilités.

Offres sous chiffre
ES 21 931, au bureau
de L'Impartial.'

Achat*;:
CHIFFONS - FERS

MÉTAUX
DÉBARRAS de caves ,
et chambrès-baùtes ':
Tél. (039) 2 26 68

Dr GREIIB

AB SENT
jusqu 'au 6 novembre

(service militaire)

Très belle occasion

modèle. .1-962.- . :'....
¦ ¦;

Téf. après Î8"h. 'au
:ft)3 '»';*ÔÎ-57f'

FONCTION NKTRE
.3,-feç 2 .enfants cher-
ché' 'â§parferrtént " _ ,

$$y&j|p
'tout de !stfit*. : '.
Ecrire sous .chiffre

.TC 16747, à Public!-
tas, 1000 Lausanne.

HOMEL ZENITH .-:¦ '-
'LE LOCLE

.cherche tout de suite
nu pour date à con-
venir::' *

FILLE
pour aider à la cui-
sine,. . , .

^1;. (039) 5:20 07

A vendre

IW Variant¦ 1500 S
1964, 40 000 km., com-
me neuve.
Facilités de paiement
Reprise possible.

Garage, du ,Iura, W.
Geiser, La Perrière,
|'él-. (039) 812 14.

¦;Atèlièr -de . ' i

jiissage
• .¦ ¦¦V '

de la place cherche
séries xpour Complé-
ter, .; ' , • ¦

Eventuellement pré-
parages métal , acier ,-
or. ¦• .'
Ecrire sous chiffre
HW 21 643, au bureau
de L'Impartial.

QifëJ; '::.

à vendre , cause im-
prévue , blanche,
23 000 km., toit ou-
vrant. .. ..Facilita - -de
paiement.
Tél. (039) 4 21 81.

A vendre

VW Variant
1500 S

1965, neuve, avec fort
rabais;
Facilités de paiement
Reprise possible.

Garage du Jura, W.
Geiser , La Perrière,
tél. (039) 812 14.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises" : pour Fr.
10,50; R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04

TERRAI
k vendre

magnifique parcelle
dans quartier tran-
quEle. Prix en bloc
Fr. 60 000.—.
Ecrire sous chiffre
P 50 246 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite ou à conve-
nir APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, pour
employé sérieux. —
Faire offres à Car-
rosserie H. Lehmann
a.v. Léopold-Robert
117, tél. (039) 2 41 13.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Le Centre fournitures-manufactures
de La Chaux-de-Fonds

Comment l'horlogerie suisse défend ses positions

Autrefois
Les f ournitures de rhabillage étaient emballées dans des sachets
souvent di f férents  pour chaque manufacture , portant des indicationi
manuscrites. Elles étaient soumises à de nombreuses manipulations

L'horlogerie suisse se porte bien...
Ou en tous cas pas trop mal., si

l'on en croit la statistique. En ef-
fet le milliard (exactement 1 mil-
liard 56 millions de francs) d'expor-
tations a été enregistré à fin août
1965 déj à, alors qu 'il avait fallu
attendre fin septembre 1964 pour
atteindre un résultat équivalent.
Evidemment depuis 1939 la valeur
du franc suisse a baissé. Et d'au-
tre part les prix sont « limés ». Il
n 'empêche qu 'à la veille de la libé-
ralisation totale (ler janvier 1966)
la situation apparaît plutôt encou-
rageante.

Ce qui surprend le moins, à
vrai dire , est que ce tournant soit
considéré avec tout le sérieux et
l'importance qu 'il comporte , soit
par les grandes associations struc-
turelles soit par les fabricants eux-
mêmes, qui prennent leurs précau -
tions. Ainsi sur tout le front in-
dustriel horloger suisse se marque
une volonté et un effort remar-
quables d'assainissement (contrô-

le) et de concentration (voir la
Coopérative groupant plus de 80
producteurs) doublan t la standar-
disation , l'automatisation et les
nouveaux procédés de fabrication.
Partout des initiatives particulières
s'insèrent dans l'effor t commun.

Ainsi l'une des1 'plus Intéressantes,
que nous avons été les premiers, à
signaler est la création à La
Chaux-de-Fonds du Centre fourni-
tures - manufactures, situé dans
l'immeuble Promenade 2 et dirigé
par les frères Froidevaux. Nous
avons relaté déjà la visite effectuée
sous la conduite de MM. Paroz et
Matthey, respectivement président
et directeur de la C. F. M., et
directeur de l'Association suisse
des manufactures d'horlogerie.

Que de fols n 'entendait-on pas
des acheteurs étrangers de bonnes
montres suisses se plaindre que le
service d'après-vente , autrement
dit de rhabillage , ne donnait pas

Vue de détail des installations de stockage des calottes terminées. — Dans lé fond , les rangé es des
armoires fermées.

Aujourd'hui
Les fournitures originales des manufactures , telles qu 'elles sont d if -
fu sées dès maintenant dans leur nouvel emballage pour le service

après-vente.

entière satisfaction ! On sait que
tous les cinq ans une montre qui
se respecté doit passer par les ser-
vices de propreté. Combien de fois
aussi faut-il qu'une réparation mê-
me légère d'une montre portée du-
rant de longes années, soit effec-
tuée à la suite de circonstances di-
verses ! - ,. .> ¦ |l

Et ..puis n'a-trÇJh j ffias dit que «la
fourniture ' " fait là - montre » ? Or
souvent le rhabilleur n 'avait pas
à disposition immédiate les fourni-
tures d'origine voulues. Problème
d'autant plus complexe que 5 à 600
calibres sont actuellement fabri-
qués, que chaque montre comprend
130 pièces différen tes et qu 'il exis-
te enfin pas mal de calibres au-
j ourd'hui abandonnés, mais que
l'on doit continuer à réparer. En
fait c'est environ 45.000 pièces de
rhabillage différentes que les ma-
nufactures doivent mettr e à la dis-
position des réparateurs du monde
entier .

Comment résoudre pratiquement ,
rapidement et fonctionnellement ce
problème ?

Un groupe de douz e des plus im-
portantes manufactures du pays
s'est voué à cette tâche. Et le
moins qu 'on puisse dire est qu 'en
trois années de recherches et d'ef-
forts il l'a brillamment remplie, ai-

mées par une étiquette portant les ren-
seignements nécessaires concernant la
pièce qui y est contenue. Cette , calotte
a été dûment protégée par les moyens
légaux à disposition sur les différents
marchés. Elle ne peut être utilisée que
par les fabricants de montres à ancre
empierrrée membres des organisations
précitées à certaines conditions.

Chaque calotte contient un nombre
restreint de pièces (en général une seule
pièce, sauf pour quelques articles d'uti-
lisation plus courante comme les axes
de balanciers, ou les tiges de remon-
tage, qui sont emballées par trois piè-
ces, les ressorts fil et la visserie qui sont
emballés par 5 à 10 pièces) .

Indépendamment de son caractère dis-
tinctif de la fourniture « originale »¦, la
calotte d'emballage supprime également
toute une série de risques de détério-
ration dus aux manipulations succes-
sives des pièces de rechange lorsqu 'el-
les sont livrées en vrac : seule la ca-
lotte est manipulée dès l'instant où la
pièce est emballée jusqu'au moment où
elle parvient au rhabilleur qui va la
poser dans la montre à réparer. Les opé-
rations de comptage des pièces tirées du
stock en vrac, de la mise de la quan-
tité nécessaire dans un cornet ou dans
une petite boite, d'étiquetage de la boî-
te, effectuées plusieurs fois aux diffé-
rents échelons intermédiaires de la dis-
tribution des fournitures de rhabillage
sont ainsi singulièrement simplifiées.

Naturellement le Centre — ou-
vert à toutes les manufactures qui
veulent y adhérer — reçoit des
maisons intéressées les fournitures
à emballer. Et chaque manufacture
individuellement assure , selon le
moyen qui lui est propre la diffu-
sion de ses fournitures sur ses
marchés.

Machines ultra-modernes créées
et mises au point pour le service
qu 'elles doivent rendre , organisa-
tion administrative perfectionnée ,
expérience acquise , tout concourt
au succès de cette initiatve.

Félicitons-en les protagonistes qui
ont prouvé ainsi qu 'un- esprit de
coopération et de collaboration re-

Les fournitures emballées dans les calottes en plastique transparent
sortent de la machine automatique à emballer et sont mises dans des

boîtes par grappes de 20, 10 ou 5 p ièces.

dé qu 'il y était d'une par t par
Ebauches S. A. et la F. H., d'autre
part par la maison Froidevaux.

• « «
Comme les amateurs eux-mêmes le sou -lignent, la solution a été trouvée par

remballage des fournitures dans des ca-
lottes de forme carrée, avec les coins
arrondis, de trois hauteurs différentes
(suivant la fourniture à emballer) fer -

marquable s'est développé au sein
de l'horlogerie suisse, se substi-
tuant à un individualisme qui n'a-
vait pas que des défauts , mais ne
répondait plus à la conquête et
surtout au maintien des mar-
chés, où une concurrence toujours
plus vive se fai t sentir.

Paul BOURQUIN.
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Avec les nouveaux camions de la série D!
Vous transporterez plus, avec plus de fa- La caravane FORD présente les nouveaux
cilité, et dans les meilleures conditions n «nri . ... „ . ^d'économie. Le nouveau principe de la ~ ™ c"arge "Jj e *s t tQUS
«boîte de construction» garantit les possi- " ;£n SSS2 »î! î c * \ avec ponts
bilités d'adaptation de l'utilitaire pour vos ° °°° ™2? "j!£ Ç 0 * suisses
besoins. D 750 char9© utile 7,21 J

ainsi que quelques types des fameuses
camionnettes TAUNUS Transit
Renseignez-vous: Vous êtes cordialement

s^œ=y  ̂ invité à venir visiter la caravane des utili-
$̂J&B >̂ taires FORD. 

21 octobre 1965, de 9.00 à 19.00 heures 22 octobre 1965, de 9.00 à 19.00 heures
Garage des Trois Rois, exposition : Garage des Trois Rois, exposition :

;°Aù bord du lac près du garage, Neuchâtel Serre 102, La Chaux-de-Fonds
. J ' " ' * Y . . . . . .  ; . i

Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
vertiges, bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient duj ff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
I ~ " " I Emballage normalVitamine s. D-panthénoi F.r (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sel de chohne Potassium i, , « J

Vitamine B. Bétaine HCI Manganèse tmDallage Qe Cure . _ „ . --VitamineB» Méso-Inosite Magnésium (00S6 pour 3 semaines) Pt. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc jyj ^ _ un duit ^I Blot"" _ I Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années
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vitamineuse \ if
vous protège! llll . lïjàî -S«SBW

' ' I f  | • 1 l ;̂ H NEUSE d vos mets:

i M M m f f î  *V 1 1^ potages, légumes, riz.
pàn -s. sauce de salade.

*• » '"' ' ! etc. Lear saveur n 'en
• sera que meilleure.

Sa Valeur. . '̂ ÊËÉÉi ' *W Faites l'essai aujourd'hui
La levure vitamineuse est le plus $tëli WSè; M même. On peut aussi la

A i i i $£F%SËÊfâÊÈ ' " Kfe-^^-^B d'eau.connus. Aucun autre contient à *_wSt- ' mL^mWïïsL- ISH^la fois autant de vitamines B _J^rl- *. j . WiMM ^  ̂
Sous contrôle perma -

naturelles, d'acides aminés libres, !&£*} '< W_9\ W&W**IHP \Wk\ nent de l'I"stitul Suisse
de glutathion et de sels mJ_m "" WÊKËÊMÊËMàŒ&Sk wÊm ̂ s vitamines à Lausanne
minéraux. L'organisme ne peut II ' \ +•*- - WJÊÊm H|
pas se développer normalement liiSr mm 'mW^tw^SiWà^m ̂ ^8et fonctionner harmonieuse- mMB *WilillÉ ĵ|M̂  W
ment sans la présence constante 11 * WIJ^KlK^lf ^^^^wjff 'Wde ces précieux éléments. ^^w^Eî_Sfl_j_^B»S_bÉ_wE_F-W

.•¦-«'Ŝ ^Sai»-. flmapSH|WB'" •-".- 'W&yJ_W
Ce qui nous manque^AÎ - •' - 'mm^. I^^_#Nos principaux ^%' I 

i
^^^S HK , ¦ JB

aliments sont en effet ^%. -^^^^ ~ '-"- ~ ' '""̂ fr ¦-'- *TÉ_TI .LJUI
raffinés, dévitaminés, déminér^^^^ ^^^^^̂ ^
lises. C'est pourquoi il est indis- Boîte 250 g 2.-
pensable, pour notre santé, de ;
leur rendre ce dont ils ont été
dépouillés.
Le moyen le plus efficace et aussi n am m ̂ % ff-m ^f%. -jf8

^le plus simple est de prendre |B|B Wm. 
,
^ tfmtM H^^.chaque jour la levure vitamineuse. IWll\iiii W%B6^̂ ^

École Supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

_____

\75e anniversaire
Samedi 23 octobre, à 16 h. 30

à la Salle de Musique

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
MUSIQUE - DANSE - DISCOURS - CHOEURS D'ÉLÈVES

i

Invitation cordiale à tous Entrée libre

Si l'estomac se
révolte

t

Qu'on le veuille ou non, notre vie nous force
à nous hâter, à courir, à nous dépêcher. Les
quick lunch pris debout alternent avec les
repas plantureux. Rien d'étonnant si l'estomac
se révolte. Les conséquences sont notoires:

» aigreurs '
* renvois acides

é

* lourdeurs et gonflements

Dans ces cas, le remède c'est DAM, le digestif

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
active la digestion.

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

%___**JK^~?*§_ \_y DAM est en vente dans les pharmacies et
\Wmm9 drogueries. Sintetica S.A., Chiasso TI



UNE VACHE CHAUX-DE-FONNIÈRE DANS LES ALPES

Le printemps passe , un eleveur-amodiateur de St-Triphon. M.  Emile Gex-Col-
let , a acheté à M.  Daniel Sommer, agriculteur aux Bulles , une vache , «Schwal-
be» MM 6745 née en juillet 1960, primée dans cette ville (pts  80 14-13). Achetée
en avril dernier elle f u t  mise en estivage sur les hauts pâturages du Val-d'Il-
liez, au Valais et cette bête de gros rendement a donné pleine satisfaction à
son propriétaire actuel. Elle a obtenu au concours du 15 octobre, à Bex , la

note 93 14-14 !

AU THÉÂTRE
Scapin et les fourbe.. .rires

Hier soir , devant un «petit théâ-
tres, les «Productions d' aujourd'hui- *
ont présenté les Fourberies de Sca-
pin , mises en scène par Edmond Ta-
miz.

Un décor photographique de l 'Ita-
lie méridionale d' aujourd'hui, avec
une lessive pendue en travers d 'une
rue a s u f f i  pour que la salle résonne
de rires de lavandières. Molière est
toujours jeune et son Scap in peut
répéter ses fourberies à satiété , il
est toujours f ra i s .  Fils de la Comme-
dia dell 'Arte, on l'a parfois  a f f u b l é
d' un masque ; il s 'est, à d'autres oc-
casions , agité sous un costume et
avec des gestes baroques ; il s'est plié
à toutes sortes de combinaisons et
bien des trahisons. Cette fo i s , in
revêtant une simplicité — apparc t-e
en tout cas — il a gagné en vérité.

Edmond Tamiz a voulu engager ses
acteurs dans la voie du «réalisme,
d' une interprétation plus humaine ,
le ridicule ne venant que du carac-
tère des personnages, des situations,
des événements.* Cette intention a
été suivie à la lettre et c'est tant
mieux, car ta pièce , prise sous cet
angle dépouillé , avec un minimum
de plumes et sans lambris , gagne
en clarté. Elle n'est plus un diver-
tissement classique et derrière la joie
qu 'elle déchaîne renaît la caricature
virulente de la société , avec ses ca-
ractères tordus par l 'incendie d'un
génie jamais égalé.

Les pères avares , les enfants  em-
portés par la fraîcheur de l 'amour ,
les «valets-filous-de-port» se sont
donné rendez-vous sur une place de
villag e, avec son auberge. Notons en
passant que le metteur en scène a
donné une profondeur supplémentai-
re à la scène en ménageant un «bou-
ges dans lequel les acteurs vont boire
au lieu de sortir à cour ou jardin.
Ils se rencontrent , se disputent, s'ai-
ment sans recherche , de manière
«plus humaine» ; ils f o n t rire parce
que placés ainsi , avec leur naturel,
dans des situations abracadabrantes ,
ils déchaînent la gaîté ; c'est sim-
ple , mais il fal lai t  y penser ! Il n'y a
pas d'appels du pied , on joue bien
et cela s u f f i t .  Les subtilités du texte
sont ainsi mises en valeur et celles
de l'interprétation, aux silences élo-
quents et vivants, éclaire l'oeuvre
d'un jour que les traditionnelles gri-
maceries nous faisaient oublier. Sca-
pin n'est pas un pantin, c'est un
fourbe drôle, un gai scélérat qu 'on
pourrait rencontrer n'importe où,
n'était son langage ! .

En e f f e t ,  dans cette conception
«naturaliste» des Fourberies, le ver-
be de Molière surprend. Les Argante ,
Gérante et tutti quanti sont trop
vrais pour s'exprimer ainsi... C'est
sans doute pourquoi la scène des re-
trouvailles f inales qui , daris l'esprit
de Molière , était peut-être l'apothéo-
se d' une farce  à travers un sérieux
cérémonial a dû être tournée en ri-
dicule par Tamiz pour «passer» . On
s'en tire par une pirouette, mais
quelle élégance !

Cette f o i s, l'interprétation était
sans faiblesse . Claude Leveque, était
un Scapin, truand souriant, dont les
facéties parfois  un peu longues n'ont
é t o u f f é  à aucun moment les f ine sses
d' une interprétation parfai te , ses
complices , Jean-Marie Richier et
Philippe Jarry  jouaient son jeu «mo-
derne» à merveille. Les vieillards
Jean Darie et Serge Frédéric ont su
être odieux sans charg e ; les dames,
ravissantes. Françoise Daneïl et
Claude Cendra , courtisées par des
amants purs mais sans infantilis-
me.

Les décors et costumes, simples,
ingénieux ont été le support rêvé
d'une mise en scène très visuelle à
laquelle la maîtrise corporelle de la
troupe ajoutait la beauté. En f i n ,
l' oeuvre jouée sans coupure avait
besoin d 'éléments de liaison, La mu-
sique du Modem Jazz  Quartet a f a i t
o f f i c e  de trait-d'union tout à f a i t
d'époque. Mais au fa i t  quel est le
siècle des Fourberies ? Avec Tamiz,
Molière pre nd un coup de jeunesse t

P. K.

Une passante renversée
par une auto

Hier après-midi, un automobi-
liste venant du boulevard de la Li-
berté, n'a pu éviter, à la sortie du
Grand-Pont, une passante qui ve-
nait de s'engager sur le passage de
sécurité. Il s'agit de Mlle Margue-
rite Petipierre, qui souffre d'une
fracture de la jambe droite et de
blessures à la tête et au pied droit.
Elle a aussitôt été transportée à
l'hôpital.

Un Chaux-de-Fonnier
à l'honneur

¦ Harry. Datyner a été invité -à. ;être
dimanche 24 octobre, le soliste du
traditionnel " concert " donné "à Ge-
nève, à l'occasion de la journée des
Nations-Unies.

Etant donné l'intérêt de cette ma-
nifestation, du fait de son carac-
tère international et de sa radio-
diffusion quasi mondiale, on ne peut
que se réjouir de l'appel flatteur
fait à notre concitoyen.

ATTENTION
cette année treize lunaisons !

C'est, parait-il, ce qui pour-
rait expliquer le mauvais
temps. Alors, soyons prudents
et choisissons vite, en prévi-
sion de l'hiver, un poêle à ma-
zout COUVINOISE !

Grâce au fameux brûleur
Inox garanti 10 ans, grâce à
la gamme complète de ses
modèles, la COUVINOISE
vous offre une solution par-
faite à chaque problème de
chauffage. 20 190

Chronique horlogère
L horlogerie suisse

à la Foire du Pacifique
de Lima

Le 30 octobre s'ouvrira à Lima , pour
la quatrième fois , la Foire du Pacifi-
que. Les trois premières foires ont eu
lieu en 1959. 1961 et 1963. La Suisse pos-
sède déjà un pavillon spécial , sui- un
terrain de 240,000 mètres carrés. L'on
attend cette fois quelque 2500 expo-
sante et environ un demi-million de
visiteurs.

La participation suisse est organisée
par le « Consejo consultative economico
de Suiza », une manière de chambre de
commerce suisse. Le premier pavillon
suisse fut construit en 1961 sur une
superficie de 1083 mètres. Cette année,
on a fait venir à Lima un certain
nombre d'éléments de l'« Expo - de
Lausanne, pour les utiliser au pavillon
suisse.

Dans le jar din , les visiteurs seront

acueillis par le globe qui en 1964. à
Lausanne, symbolisait l'importance du
commerce extérieur pour la Suisse. Le
groupe le plus important est consacré
à l'industrie des machines. On pourra
y voir une machine chocolatière de
7,5 tonnes. Il y aura des appareils de
précision et 12 grands dispositifs four-
nis par les exportateurs suisses de tex-
tiles.

24 marques d'horlogerie seront re-
présentées, grâce à la Fédération hor-
logère de Bienne. Les exposants de
produits chimiques utiliseront aussi du
matériel fourni par l'expo. Les grandes
banques suisses exposeront l'importan-
ce des investissements suisses au Pé-
rou, « pro helvétia » montrera l'impor-
tance des relations culturelles entre la
Suisse et le Pérou , etc..

La foire aura aussi sa journ ée suisse,
avec diverses manifestations. La par-
ticipation de la Suisse à cette foire
marquera une nouvelle étape des rela-
tions florissantes entre la Suisse et le
Pérou , fats)

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

« S M P A RYT V . | M PAR T ¥ «

CHOISISSEZ !

MERCREDI 20 OCTOBRE

Suisse romande
16.45 te cinq à six des jeunes.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Un as et trois coeurs.

Feuilleton.
19.55 Téléspot .
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour .
20.35 Piste.

Cirque et music-hall.
21.25 Connaissance de la vie.

Savants du temps passé, recher-
ches moderne.

21.45 Dschai Népal.
Documentaire.

22.25 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire .
18.25 Sport-Jeunesse.

Emission de R . Marcillac .
18.55 La vocation d'un homme.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Seule à Paris.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Ce que c'est l'accent.

Les facéties du sapeur Camember
20.35 Les coulisses de l'exploit .

Emission de Raymond Marcillac
et Jacques Goddet.

21.35 Bonanza.
Une grande daine .

?2.?5 Lectures pour tous.
23.35 Actualités télévisées .
23.45 Loterie nationale.

\ PELLÉAS ET MÊLISANDE, G. *y, Fauré , d' après le drame de M. <;
£ Maeterlink . Danses : M. Tallchiet . *<
£ CT. Skibine. (TV suisse alémanique , 

^
£ 21 h . 50. ) £
£ VARIÉTÉS : concert royal dans £"; l' arrière-cour de D. Prottel , avec '/
', L. Babs , S. Asmussen , le Ballet Her- ',*; bert , les Moderne Jazz Dancers, et {;
? l'orch . de danse du SWF. dir. R.- ?
"i H. Muller. 'TV allemande II , 20 '/
\ h. 15.) t
i ÉPAIS BROUILLARD : télépiè- £
<, ce de F. von Hoerschelman n , avec *;
^ 

H. Caninenberg. CTV allemande II , ',
? 20 h )  **:

VIE RELIGIEUSE

'Ce sujet a été traité par M. H. A.
Kamran d'Anvers, docteur en droit et
licencié en sciences politiques et écono-
miques, au cours d'une réunion publi-
que organ isée par la Communauté
Baha'ie de Neuchàtel , à La Chaux-de-
Fonds.

Après avoir démontré que depuis plus
d'un siècle l'humanité n'a pu résoudre
aucun de ses problèmes économiques
fondamentaux et qu 'au contraire la si-
tuation s'aggrave jour nellement, ie
conférencier mit l'accent sur les cau-
ses d'un tel échec. Pour lui, elles rési-
dent dans le simple fait que les écono-
mistes ont recherché les solutions sou-
haitées dans le domaine purement, éco-
nomique et matériel .

Il croit que la science économique ba-
sée uniquement sur les considérations
matérielles n 'est pas à même de résou-
dre ces difficultés. Tant que les lois :
« l'offre et la demande » , « l'économie
des profits » , « détruire les produits ex-
cédentaires pour maintenir les prix »,
«la plus-value, résultat du travail seul» ,
etc.. régissent le monde économique, le
fossé qui sépare les hommes les uns
des autres s'élargit d'heure en heure.

Pour le conférencier , l'unique solu-
tion réside dans la construction du
monde économique sur les bases en-
seignées par Baha 'u 'llah . autrement
dit : « humainement » et non •< écono-
imc_ ueni.nl ».

Solutions humaines
des problèmes
économiques

Un tour
Il y a des gars qui ont vrai-

ment un sens de l'hospitalité
marqué au coin de l'originalité.

Quand on passe son après-
midi et sa soirée à taper le
carton dans un c a f é , le temps
f i l e  sans qu 'on s 'en rende
compte. Et pour pe u que cha-
que partie soit accompagnée
d' un coup de rouge, les idées
deviennent un tantinet bru-
meuses à l'heure de la f e r m e -
ture.

Dans un ca f é  de la place , un
client s 'en est aperçu , l'autre
soir , pour apprécier à sa juste
valeur la proposition du te-
nancier de « coucher là » au
lieu de reprendre la route dans
des conditions éthérées.

Il  monta donc dans une
chambre — le client à ce mo-
ment-là. pas le tenancier —,
enleva son veston et redescen-
dit au ca fé  pour prendre le
der des ders avant de dormir.

Quand il retourna à l 'étage
ce f u t -  pour constater que son
portefeuille contenant près de
deux mille f rancs  avait dispa-
ru. C' est son hôte , si gentil ,
si aimable , si prévenant , qui
lui avait fa i t  les poches. Tout
simplement.

Je ne vous l'ai pas dit qu 'il
y a des gars qui ont vrai-
ment un sens de l'hospitalité
marqué au coin de l'origina-
lité ?

Champi

H E L V E T A S  AU N É P A L

Ce soir , à 21 h. 45. la TV romande
présentera « Dschai Népal » — vive le
Népal ! —- un film consacré à l'oeuvre
d'Helvetas, entreprise suisse d'assistan-
ce technique , politiquemen t et confes -
sionnellement neutre , fondée il y a dix
ans sous le nom : Aide suisse à des ré-
gions extraeuropéennes . Elle a pour but
des progrès modestes mais constants
au Népal , en Tunisie et au Cameroun
dans des domaines où les Suisses possè-
dent une longue expérience .

En 1955, l'ASRE compte 800 mem-
bres, ils sont 2600 en 1957 puis 9500 en
1960. Actuellement plus de 15,000 per -
sonnes en font partie.

« Dschai Népal », réalisé par Michael
Wolgensinger , donne un aperçu vivant
et actuel du travail entrepris clans cet
état himalayen. U montre comment des
hommes construisent des ponts , instal-
lent des écoles et ateliers d'apprentis-
sage, introduisent des méthodes agri-
coles promettant un rendement meil-
leur. U illustre les liens entre les Né-
palais et les spécialistes suisses, la coo-
pération fructueuse visant un but com-
mun , vaincre la famine, la maladie et
l'ignorance.

Le Népal , pays qui s'étend des plai-
nes basses, tropicales , jusqu 'aux cimes
déchiquetées de l'Himalaya , est une
contrp' . prcncol p don t le snl n'offre r-1 "
de richesses notables. Sans cesse à la

merci des forces de la nature , il est
handicapé par un climat inhospitalier .
Cette région est habitée par un peuple
sobre , riche en traditions mais en re-
tard d'un siècle.

Pratiquement tous les transports,
même ceux de malades se font à dos
d'homme , les distances ne se calculent
pas en kilomètres, mais en heures et
journées de marche .

Helvetas a réalisé ou en cours de réa-
lisation au Népal , un programme d'in-
dustrialisation laitière ; l'aménagement
et l'exploitation d'une ferme modèle ;
l'aménagement et l'exploitation d'un
hôpital ; la formation d'infirmiers ; le
développement d'un atelier de méca-
nique de production et d'apprentissage,
la construction de ponts , la correction
des eaux , des installations diverses, etc.

PISTE. —¦ Une émission de cirque de
la TV hollandaise réalisée en collabo-
ration avec les TV belge et suisse. CTV
romande , 20 h. 35.)

CONNAISSANCE DE LA VIE. — Sa-
vants du temps passé , recherches mo-
dernes. La première d'une série de huit
émissions scientifiques. Le professeur
Pilet a choisi de traiter à la fois l'oeuvre
de précurseurs et celle des chercheurs
à la pointe  du progrès . (TV romande ,
2± h. 15.)

JE DÉSIRE
SVTABONMER

à L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu 'au :

n
Nom :

Prénom :

Rue :

N" postal :

Localité :

Signature i

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds .

(*) Tarif :
Fr. 11.25 jusqu 'au 31 janvier 1966
Fr. 18,75 » 31 mars 1966
Fr. 29.75 » 30 juin 1966
Fr. 40.90 » 30 septembre 1966
Fr. 51.30 » 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23 • 325
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I Au centre du 3e étage: L'ART DE DRESSER LA TABLE 1
i exposition de tables garnies ; porcelaine, verrerie, cristaux, 1
1 couverts et articles de table. I
i Pensez déjà à vos cadeaux de fin d'année. Nous réservons §

Une chambre agréablement
chauffée grâce au radiateur
soufflant SOLIS.

La circulation complète de l'air
garantit un chauffage rapide.
Silencieux, pas encombrant , le
chauffage idéal! Thermostat auto-
matique pour contrôle de la
température ambiante.
N° 181, 1200 watts Fr. 115.—
N°180, sans thermostat automatique

Fr. 98.-
dans les magasinsspéciallsés
—MMM O" T̂M""I liTiigTTi***H~M*rTnrrr7Ti

i A remettre, près du centre, commerce de

tabacs et journaux
Prix : Fr. 20 000.— pour l'agencement et le stock de
marchandises.

Ecrire sous chiffre DS 21 962, au bureau de L'ImpartiaL

, w ____________________________m_mmm n-ii i il— gvi

Hôtel de la Croix d'Or demande :

APPRENTI CUISINIER

| GARÇON OU FILLE
DE CUISINE

Balance 1S - Tél. (039) 3 43 53.

¦ I l  I I  l l l  I II I II III 1 II-IIH.I--.IHXU-U I

Entreprise d'électricité des bords
du lac de Neuchâtel cherche

monteur-
électricsen

connaissant les fais ta "Il allons inté-
tleures et extérieures.
Logement à disposition.
S'adresser à M. Henri Hlrschl, élec-
tricien, Port 6, 2024 Saint-Aubin.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260x350 cm
fond rouge, dessins
Bochara, à enlever
Fr. 190.— la pièce
(port compris)
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, téL 031 81 82 19

II|̂ 2Il! 
^e ^um®e von* user les parois intérieures de vos

lllllllinilflnnnnïnnfllitlllllllill cheminées au cours de cet hiver

Avant la période de chauffage
nous vous recommandons donc de faire contrôler à fond vos cheminées par une entreprise spécialisée.

O Réparation de tous les dégâts aux cheminées pouvant occasionner des désagréments dus à la fumée,
; ainsi que des dégâts aux cheminées à l'extérieur (danger d'écroulement)

O Isolation intérieure des cheminées selon notre procédé Schâdler breveté, en vue de rendre étanches
', les revêtements intérieurs présentant des fissures ou des traces d'effritement, sans qu'il soit besoin de

pénétrer dans les pièces habitées. Normalisation des cheminées trop grandes à toutes les dimensions
désirées

Q Adaptation des cheminées existantes aux installations de chauffages modernes pour le mazout, le charbon
le coke et le gaz. (Système de chauffage central et individuel).

Seul procédé breveté d'isolation intérieure des cheminées ayant été contrôlé officiellement en Suisse
i et à l'étranger (LFEM Zurich - Nos du rapport 87201/1 + 87 201/2 - Ecoles polytechniques de Stockolm,

Paris, Karlsruhe et Berlin).

Application et expérience depuis trente ans dans toute la Suisse et en Europe.

El 1 fW "*¦% -f** _ r ï  ̂ & -f*! I àtmm\ W1 Département construction de cheminées

U y ¦ W %** I î Ct U i W i d'immeubles, tél. (061) 34 27 70-79, BALE

Consultez Corti S.A., Le Locle, tél. (039) 536 44

î ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ~~~~~*̂ ^̂ ~~^̂ "*~**~~"~- ~̂^̂ ~^̂ ^̂ ^~^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^~^̂ ^~irTM»iMiirnimw-.«nin —— mu »! II-I 9

Sam. 23 oct. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—
Boujai.les I

Dim. 24 oot. Dép. 14 h. Fr. 13.—
Course en zig-zag

Holiday on Ice
à Lausanne

Merc. 27 oct. matinée dép. 12.30
Vendr. 29 oct. soirée dép. 18.00
Sam. 30 oct. matinée dép. 12.30 !
Dim. 31 oct. matinée dép. 12.30
Lundi ler nov. soirée dép. 18.00
Prix du voyage et spectacle Fr. 25.- ¦

Mercredi prix spécial Fr. 19.- >

C'est bien %
meilleur

avec un verre
de vin

Garages
disponibles poux voitures

ne roulant pas l'hiver

Toute sécurité

Encore quelques places

GARAGE DU CENTRE
Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

Nous engageons
Secrétaire Sténo-dactylo Dactylo
Aide-comptable Facturiste Iggj
Télexiste Opératrice -̂̂ HW

I*"" vous donnerons volontiers
des renseignements plus détaillés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple-Allemand 73 - Tél. (039) 2 53 51

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



A Neuchâtel, il y a presque autant de
femmes que d'hommes qui travaillent
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PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
,

Les résultats des dernières enquêtes
des Services économiques de Neuchâ-
tel, publiés dans le Bulletin de statis-
tique du mois d'octobre, sont particu-
lièrement intéressantes, surtout du fait
que de telles enquêtes, longues et mi-
nutieuses, sont rarement établies, don-
nant de ce fait des indications extrê-
mement utiles.

Ceci tout d'abord dans le cadre du
personnel travaillant sur le territoire
communal de Neuchâtel-Ville. On
trouve en effet les chiffres suivants,
arrê tés au ler juillet 1965 : total 16 251
travailleurs ; Suisses : hommes 7107 =t
43,7 % ; femmes 4824 - 29,7 %. Etran-
gers : hommes 2796 = 17,3 % ; fem-
mes 1524 = 9,3 %.

Suisses habitant : Neuchâtel-Ville :
hommes 4215 =_ 26 % ; femmes 3387
= 20,8 % ; le canton de Neuchâtel :
hommes 2451 = 15,1 % ; femmes 1254
= 7,7 % ; les autres cantons : hommes
441 = 2,7 % ; femmes 183 = 1,1 %.

Etrangers habitant : Neuchâtel-Ville :
hommes 1937 = 12 % ; femmes 1108
= 6,8 % ; le canton de Neuchâtel :
hommes 828 = 5,1 % ; femmes 393 =2,4 %. Les autres cantons : hommes
31 - 0,2 % ; femmes 23 == 0,1 %.

Ensemble, Suisses et étrangers, hom-
mes et femmes : habitant Neuchâtel-
Ville : 10 647 ss 65, 6 % ; le canton
de Neuchàtel : 4926 = 30,2 % ; les
autres cantons : 678 = 4,2 %.

Augmentation en 1965 : 1225, soit
8,15 % des 15 026 personnes occupées
en 1964.

En ce qui concerne l'état des appren-
tis et apprenties, on constate que, le
31 août 1965, les jeunes gens et Jeu-
nes filles faisant leur apprentissage à
Neuchàtel étaient au nombre de 992
(1964 : 1068) ; soit : 662 jeunes gens
(1964 : 715) et 330 jeunes filles (1964 :
353). Le recensement ci-dessus fait
donc apparaître un recul de 76 unités
comparativement à l'année 1964 ; soit
53 jeunes filles et 23 jeunes gens. Les
parents de ces apprentis et apprenties
habitent : à Neuchâtel 433 ; dans les
autres localités du canton de Neu-
châtel 437 ; en Suisse, sans le canton
de Neuchâtel 120 ; à l'étranger 2.

H serait beaucoup trop long de don-
ner ici le détail des apprentis et ap-
prenties selon la classification des
professions.

Malgré l'évolution constante de l'in-
dustrie automobile et l'édification de
nouveaux garages, il n'y a pas, cette
année-ci, d'apprentis peintres en oa-
rosserie. Par contre, on trouve 2 cons-
tructeurs de bateaux, 2 ramoneurs, 2
poseurs de linoléums, 1 bûcheron-fo-
restier, 5 relieurs. En outre, les postes
les plus occupés sont ceux d'employés
et employées de commerce, d'adminis-

tration, de librairie, vendeurs et ven-
deuses, totalisant 131 jeunes gens et
219 jeunes filles. Quelques jeunes filles,
d'autre part, ont été attirées par des
métiers qui jusqu 'ici semblaient mieux
convenir à des jeunes gens, soit une
mécanicienne sur autos, deux com-
positrices-typographes, une confiseur-
pâtissière-glacière et une dessinatrice
en chauffage, (cp)

On en parle
.NVCWXXVV- ClU Lj OCie JVXVTO.W.
t i4 A quelques exceptions près, on $
4 peut dire que les stop ont con- 4
'$ tribué de façon heureuse à régler p
^ 

la circulation dans les villes, en £"j diminuant fortement le nombre 4
f ' d e s  collisions aux intersections de -4
4 rues. Les accidents qui se produi- 4
4. sent encore à ces endroits-là sont 4
4 dûs à l'étourderie ou l'inattention *j

^ 
des usagers de la route. Mais il 4,

$ n'est pas de jour , sans que ces fa -  *<

^ 
meux signaux ne mettent quel- £

f ,  qu'un dans l'embarras, d'une fa -  4
4, çon ou d'une autre. Samedi matin 4
6 à la rue de la Banque, un con- 4
4 ducteur âgé qui avait arrêté sa *j

^ 
voiture dix centimètres trop loin, *j

$ à un stop, s'est fait  copieusement £4, « enguirlandé » par un automobi- *J
4/ liste de mauvaise humeur, qui 4
4 contournait son véhicule saris dis- 4
4 poser de toute la place à laquelle %
4 il avait droit. Le rouspéteur avait 4,
4 raison, cer-tes, mais il y a la ma- 4
4, nière ! Quant au fau t i f ,  conscient |
4, de son tort, il a tout enregistré s
4, sans répondre, s'est énervé un 4
4 brin, a calé son moteur et a eu 4
4 beaucoup de peine à repartir , rouge ¦}
4 de confusion I $
4 Deux jours plus tôt, c'est une 4
'4, dame du Tertre qui, circulant à ij
4 bicyclette, s'est arrêtée très nor- 4,
4 maternent à un stop du coin. Elle 4,
4 s'assura que rien n'arrivait de to 4/4/ droite et oublia la gauche ! Au 4
4. moment où elle rep artait , une voi- 4
jj ture effleura sa roue avant, le 4
4 pneu seulement, mais cela su f f i t  4,
4 à faire chuter notre cycliste, sans 4,
4 mal heureusement. Elle s'excusa 4
$ rapidement et disparut sans de- 4
$ mander son reste ! Elle se ren- 4
4, dait chez son coif feur , eh ! bien 4
4, voyez-vous, elle était ' confortable- 4
4 ment installée dans le fauteuil , 4
4 qu'elle n'avait pas encore retrouvé %4 l'usage de la parole. Ce qui fai t  4
4 qu'elle quitta le salon, auréolée 4
% d'une gracieuse permanente, elle 4
4, qui ne désirait qu'une petite mise 4
$ en plis ! De toute façon , les stop y
4 coûtent cher, quand on les ignore 4,
4 ou quand on les quitte trop vite. 4
4 Elle s'en souviendra, d'autant plus 4
% qu'elle a, depuis sa chute, un 4
$ avant-bras qui présente toutes les 4
*j teintes de l' arc-en-ciel et d'autres ?
4 encore ! Ae. 4.\ î
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Le parti démocrate chrétien-social donne
tout son appui à la députation jurassienne

LA VIE : JURASSIENNE » LA; VIE JURASSIENNE

L'assemblée générale des électeurs
du parti démocratique chrétien -
social jurassien, réunie à Glovelier
le 19 octobre 1965, a voté la réso-
lution suivante :

1) Le parti affirme sa conviction
que le problème jurassien ne pourra
pas être résolu sans qu'intervien-
nent des réformes de structure ac-
cordant au Jura un véritable statut
d'autonomie.

2) Considère que les propositions
de la députation jurassienne sont
de nature à promouvoir un statut
d'autonomie capable de mettre fin
au malaise jurassien.

3) Assure la députation jurassien-
ne de son entier appui dans son ac-

tion en vue de faire aboutir ses
propositions.

4) En appelle à la bonne volonté
de tous les milieux cantonaux et
confédérés pour que soient prises
enfin les mesures propres à mettre
fin à un conflit qui va s'aggravant
depuis le rattachement du Jura à
la Confédération et dont les con-
séquences sont inquiétantes, (cb)

Norbert Casteret
Illustrations de Jean Retallleau

(Ed. Rouge et Or, Paris)
Le nom de Norbert Casteret est con-

nu de tous. Pionnier de la spéléologie,
dès l'enfance il se passionne pour les
grottes et leur mystère. On trouvera
dans « Un demi-siècle sous terre » un
choix de ses explorations les plus carac-
téristiques et les plus passionnantes ef-
fectuées dans les Pyrénées, son pays
natal .

Excellente initiation à un sport qui
est aussi une science, l'ouvrage de Nor-
bert Casteret , enrichi de très belles
illustrations, ne manquera pas de pas-
sionner tous ceux , de plus en plus
nombreux , qu 'attire l'univers souter-
rain .

Un livre à votre Intention
UN DEMI-SIÈCLE SOUS TERRE

Un conducteur passe
sous son char

Hier après-midi, le conducteur
d'un attelage à deux chevaux est
tombé sur le sol. Il s'agit de M.
André Bourgoin, camionneur au
Landeron, qui a passé sous son
char. Souffrant de fractures des
côtes et de plaies ouvertes, il a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel.

LE LANDERON

Le Tribunal de police de Boudry, sié-
geant exceptionellement au début de la
semaine, s'est occupé longuement, du
cas de deux blousons noirs de Couvet et
de Saint-Sulpice dont les «exploits» ont
suscité d'abondants commentaires. Ren-
trant nuitamment en train de Neuchâ-
tel où ils avalent passé la soirée, ils se
montrèrent si bruyants et si grossiers
que les autres voyageurs protestèrent.
Un contrôleur voulut intervenir mais
fut copieusement injurié , ce que voyant ,
il enferma les deux énergumènes dans
leur compartiment. Ceux-ci, fous de ra-
ge, commirent des déprédations , puis
réussirent à frapper le contrôleur.

L'un des blousons noirs, qui est mi-
neur, comparaîtra devant l'autorité tu-
télaire. L'autre, J. C. G., 21 ans, a été
condamné par le tribunal à une amende
de 200 fr. et au paiement des frais de la
cause, (g) 

La Société d'émulation
du Val-de-Ruz organise

des séances décentralisées
La Société d'émulation va re-

prendre ses activités, espérant ainsi
repondre aux besoins d'une vie
culturelle et artistique nécessaire-
au Val-de-Ruz. Elle a mis au point
un programme susceptible d'inté-
resser chacun, estimant que le val-
lon mérite une part des avantages
que peuvent procurer les villes avec
leurs spectacles divers, leurs confé-
rences, leurs concerts et leurs ex-
positions. Comme ces dernières an-
nées, les séances organisées par la
Société d'émulation seront décen-
tralisées ; il ne restera plus aux
personnes intéressées qu'à se dépla-
cer pour assister aux manifesta-
tions. Pour débuter, une visite com-
mentée de l'exposition de l'Art mé-
diéval en Hongrie aura lieu au Mu-
sée d'Ethnographie de Neuchâtel.

fpg )

Deux blousons noirs jugés à Boudry

Gros dégâts
Hier soir à 17 h. 45, un automobilis-

te qui circulait sur la route du Col-
des-Roches est entré en collision avec
une auto qui survenait en sens inverse.
Les dégâts matériels sont très impor -
tants.

LE LOCLE
.———

NEUCHATEL

Un automobiliste qui circulait hier
soir de Peseux en direction de Neu-
châtel a renversé, à la hauteur de
l'arrêt du tram, aux Carels, la pe-
tite Mireille Carrel , 7 ans, qui tra-
versai la route pour regagner son
domicile. Elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, souffrant
d'une fracture probable de la jam-
be gauche et d'éraflures au visage.

Une fillette sous une auto

LA SAGNE

La commission scolaire s'est réunie
au collège, sous la présidence de M.
P. Gavillet.

L'institutrice de la classe de pre-
mière année désire se retirer de
renseignement pour entreprendre des
études d'orthophonie à l'Université de
Neuchâtel. Mlle R.-U. Duvanel était à.
La Sagne depuis 1961.

M. P. Gavillet fit un rapport de
l'entrevue qui eut lieu dans le cou-
rant du mois passé, entre MM. G.
Clottu, chef du Département de l'ins-
truction publique, J. Marti, inspecteur
d'écoles et Hugli d'ime part et du
Conseil communal et le bureau de la
Commission scolaire d'autre part. Au
terme de cet exposé, il ressort que La
Sagne est assurée d'avoir une section
préprofessionnelle complète au villa-
ge. M. C. Gacond suit actuellement
des cours à cet effet et son collègue
M. J. Junod sera convoqué dans une
année ou deux. Les locaux du logement
du concierge seront transformés et
mis à la disposition des classes, (fi)

Une section
préprofessionnelle

au village

Ancien pasteur à La Sagne, M. Geor-
ges Vivien, installé à Peseux, a fêté ses
nonante ans.

Fils et petit-fils de pasteur ayant
lui-même un fils pasteur, M. Vivien est
une des figures les plus populaires du
canton. Toujours enthousiaste et géné-
reux, conducteur spirituel apprécié et
aimé de toutes les paroisses où il a
exercé son ministère, il jouit mainte-
nant d'une retraite, mais continue à
s'occuper de bonnes oeuvres et à fonc-
tionner comme remplaçant chaque fois
que l'occasion se présente.

Le pasteur
Georges Vivien a fêté

ses nonante ans

SUPER-MARCHE POUR
LE LOUVERAIN

Nombre de personnes de la paroisse
ont prêté leur concours bénévole au
grand Super-Marché organisé au Lo-
cle en faveur du Louverain .

D'autre part , la Fanfare de la Croix-
Bleue dirigée par M. Henri Aeberll a,
elle aussi, participé à cette manifesta-
tion d'envergure en donnant entre 11 h.
et midi, un concert fort apprécié, (sd)

La Société des Samaritains
a 25 ans

La Société locale des Samaritains
vient de fêter le 25e anniversaire de sa
fondation.

Au cours de cette célébration, la mé-
daille Henry Dunant fu t  remise à Mlle
Edmée Vuille pour 25 ans de sociétariat,
et des paroles de circonstance furent
prononcées tour à tour par la présidente
et la vice-présidente de la section :
Mlles Jeanne Thiébaud et Hélène Jaquet.

On souhaite à cette société d'utilité
publique qui en maintes circonstances
rend de nombreux services de pouvoir,
comme par le passé , exercer son ac-
tion bénéfique au sein de la population
sur l'appui , l'estime et l'intérêt de la-
quelle elle pourra toujours compter, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Mlle Mireille Richard a été nommée
présidente cantonale des Unions Cadet-
tes de Jeunes Filles en remplacement
de Mlle Ginette Pellaton de La Chaux-
de-Fonds .

La nouvelle présidente cantonale qui
a fourbi ses armes aux Ponts dans nom-
bre d'activités saura les mettre au ser-
vice de tous les groupes du canton qui
bénéficieront de son expérience, de son
esprit de zèle, d'initiative et de consé-
cration, (sd)

Nouvelle présidente
cantonale des UCJF

Les membres de l'association juras-
sienne des clubs d'accordéons réunis
sous la présidence de M. Blankentijn ,
à Péry-Reuchenette ont réélu leur co-
mité : président, M. Blankentijn , Re-
convilier ; vice-président, M. Christe,
Moutier ; caisier, M. Galina, Reuche-
nette ; secrétaire corresp . : Mlle Carnal,
Reconvilier ; secrétaire verb. : M. Pârli ,
Sonceboz ; membres adjoints , M. Bas-
sin, Tavannes et Amez-Droz, Cormoret .

Le prochain festival des accordéonis-
tes aura lieu à Reconvilier le 19 év. 26
juin 1966.

Les accordéonistes
jurassiens

se sont réunis

# Crédit Foncier
Si Neuchâtelois

Epargne %5 l/4 %

Beau succès
de la soirée du Foyer

Invariablement, et chaque année,
l'automne, et principalement les mois
d'octobre et novembre, nous ramènent
au temps des soirées. Avec l'automne
s'est terminée la période des belles pro-
menades après le repas du soir, les ex-
cursions sont devenues plus rares. Les
soirées au foyer sont plus longues et
tout le monde ne possède pas encore
la télévision. Un grand besoin de se
distraire se fait sentir pour échapper
à la mélancolie du futur hiver .

Ainsi, le concert-variétés du Foyer
s'est déroulé , devant un nombreux pu-
blic massé dans la salle communale .
Ces soirées sont toujours préparées avec
un soin jaloux , et la dernière n'a pas
échappé à la règle . Depuis des mois,
semaine après semaine, les répétitions
se sont multipliées. H a été fait appel
à la présence constante de chaque mem-
bre. A la salle communale « Le Foyer »
vous a donné en primeur le résultat
de tant d'efforts conjugués.

Le Hot Cave Créole Band , formé de
jeunes musiciens de la localité et des
environs et dont les interprétations ont
créé tout de suite une ambiance chau-
de et cordiale , a contribué à enrichir
cette soirée , (vo) .

CORMORET

SOUVENIR MILITAIRE
L'Amicale de la Cp. fr. 11-223 a tenu son

assemblée annuelle à Glovelier , sous la
présidence de M. Louis Schindelholz.
Cette assemblée coïncida! f avec le 20e
anniversaire de la mort du capitaine
Jules Schaffner, cdt. de cette unité, dont
on commémora le souvenir, (z)

GLOVELIER

TAVANNES

Tavannes a reçu les délégués des
Bourgeoisie du Jura , à l'occasion de
leur XVIIIe -assemblée générale , placée
sous la présidence de M. Reynold Sau-
nier de Tavannes. M. Rais, secrétaire-
caissier, donna connaissance du procès-
verbal de la dernière assemblée. Dans
son rapport présidentiel , M. Saunier
rappela avec émotion le souvenu- de
feu Jean Gressot, premier président et
président d'honneur de la Fédération.

La situation financière de la fédéra-
tion est bonne. Les comptes sont ap-
prouvés et des remerciements sont adres-
sés à M. Rais, caissier

L'assemblée de 1966 aura lieu à Soy-
hières. Le comité administratif est réé-
lu .à l'unanimité pour une nouvelle pé-
riode.

Pendant plus d'une heure, M. Phi-
lippe Gigandet , inspecteur forestier, sut
retenir l'attention de ses quelque 160
auditeurs en leur parlant d'un voyage
en Russie.

Au cours du banquet servi à la Salle
Farel , Me Jules Schlappach , maire, M.
Marcel Bindit , préfet , M. Goepfer , se-
crétaire de la Fédération suisse des
Bourgeoisies prirent successivement la
parole, (ad)

La Fédération
jurassienne

des Bourgeoisies
en fête

A la suite de la démission , pour rai-
sons de santé, de deux ouvriers auxi-
liaires au service de la voirie , le conseil
proposera la création d'un nouveau
poste de cantonnier à plein temps, à
la prochaine assemblée municipale à
laquelle il appartient de statuer.

Le sens unique sera introduit au che-
min des Jardinets , avec entrée à la rue
du Chalet et sortie côté Reconvilier où
le signal «stop» sera placé au débouché
sur la route cantonale.

Le Conseil-exécutif a sanctionné l'ou-
verture d'un emprunt de 250.000 fr., re-
présentan t la part communale aux pro-
jets de suppression des passages à ni-
veau des CJ et des CFF, au bas du vil-
lage, projets en vole d'exécution. Il a
aussi approuvé le prélèvement d'une
somme de 5600 fr. sur le fonds de l'éco-
le secondaire, pour la confection d'ar-
moires vitrées pour l'école précitée.

Le budget-communal 1966, basé sur
une quotité de 2,0 et une taxe immo-
bilière de 1%„, sera proposé à l'accepta-
tion du corps électoral lors des vota-
tions des 3, 4 et 5 décembre prochains ,
marquées également par le renouvelle-
ment dea autorités municipales, (ad).

Avant les votations
de décembre
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Deux fillettes tombent
dans un puits

Dernièrement, trois fillettes de la
localité jouaient dans une propriété
de la rue de la Gare. Elles grimpèrent
sur un puits \ dont le revêtement en
rondins s'effondra.

Deux fillettes tombèrent dans la
fosse contenant environ un mètre d'eau.
Fort heureusement leur sœur, âgée
de sept ans, ne perdit pas son sang-
froid et parvint à les retirer de leur
périlleuse position.

LES VERRIERES

Le vicaire quitte
le Val-de-Ruz

Après avoir exercé son ministère, pen-
dant trois ans, en qualité de vicaire
dans la paroisse de l'Eglise catholique
du Val-de-Ruz, l'abbé Pierre Jordan,
vient d'être appelé par l'Evéché à rem-
plir les mêmes fonctions dans la pa-
roisse de Villars-sur-Glâne, près de Fri-
bourg .

De nombreux paroissiens ont tenu à
participer, pour la dernière fois, à la
messe où officiait l'abbé Jordan. Celui-
ci, en termes émus, fit ses adieux . Le
choeur mixte prêta son concours.

A l'issue du culte, tous les partici-
pants se retrouvèrent dans la grande
salle de paroisse où d'aimables paroles
furent échangées.

Au nom du Conseil de paroisse, le pré-
sident, M. René Vadi, remercia vive-
ment celui qui s'en va pour tout le tra-
vail accompli durant ces trois ans, pour
son dévouement et sa générosité, (d)

CERNIER

Attention pendant
les travaux de l'oléodu c

D'importants travaux de creusage
sont actuellement en cours dans la fo-
rêt au nord-est du village pour la
traversée du Val-de-Ruz par l'oléoduc
en construction ; ces travaux provo-
quent à certains endroits de dangereu-
ses chutes de pierr e et de rochers. Aussi
le Conseil communal vient-il d'adres-
ser un avis à la population pour met-
tre en garde toutes les personnes qui
empruntent le chemin du bord de la
forêt , entre les places de gymnastique
de Fontainemelon et de Cernier ; les
enfants particulièrement doivent être
tenus éloignés de ce secteur dange-
reux Jusqu 'à la fin des travaux, (pg)

FONTAINEMELON



Une ta es voitures ies pins sures
qui ait été construite
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Entre ces deux écoles de Saignelégier
il va 150 ans d'histoire locale

La première école de Saignelégier , l'actuelle boulangerie Frésard , dont le toit
vient d'être complètement refait.

Une vue inédite du nouveau collège. (Photos Murival)

1816 - 1882 - 1965 : ces trois an-
nées sont certainement les plus im-
portantes du développement de l'é-

quipement scolaire du chef-lieu des
Franches-Montagnes.

1816 : Ainsi qu'en témoigne une

inscription latine sur la façade sud,
l'actuelle boulangerie Frésard fut de
1816 à 1882, l'école primaire des en-
fante de Saignelégier. Elle abrita
même de 1881 à 1882, l'école secon-
daire qui avait été fondée en 1878.

1882 : les élèves des- écoles pri-
maire et secondaire prirent posses-
sion du nouveau collège Juventuti.
Durant 83 ans, les deux écoles co-
habitèrent dans ce bâtiment.

1965 : Saignelégier Inaugure son
nouveau collège secondaire avec
halle de gymnastique. Chacun s'ac-
corde pour reconnaître la parfaite
réussite de ce complexe que l'on
vient visiter de bien loin. La se-
maine dernière , la télévision ro-
mande a consacré son émission
« Carrefour », à la présentation de
cette remarquable construction. Courrendlin va bénéficier

d'un beau complexe scolaire
On met la dernière main à Cour-

rendlin à l'aménagement de la pla -
ce de sport située à l'ouest du
bâtiment de l'école primaire. Ces
travaux terminés, le village béné-
ficiera d' un magnifique ensemble
scolaire , formé d' un bâtiment pour
l'école primaire et l'administration
communale, d' une nouvelle école
secondaire inaugurée l'année der-
nière, d'une école ménagère tota-
lement indépendante , et d'une
halle de gymnastique. On a déjà
beaucoup admiré l' agencement ex-
térieur, notamment la statue or-
nant une fontaine dans la cour de
l'école secondaire. Cette statue en
métal est due au sculpteur delé-
montain Joseph Kaiser, qui l'a
réalisée en collaboration avec le
jeune artiste-peintre Francis Mon-
nin, f i l s  de M . Fernand Monnin ,
maire. La fontaine et la statue
furen t  o f f e r t e s  à la commune par

M.  Charles Bergonzo , industriel à
Moutier ,, ancien élève de l'école de
Courrendlin. La statue représente
un faucon , oiseau f igurant  dans
les armoiries de la commune.. Ce
f ie r  faucon a d' ailleurs été présen-
té à l' exposition des peintres et
sculpteurs jurassiens qui vient de
fermer ses portes à Moutier . (cg )

h BevÈrd, la situation n'est pas encore
éclaircie avant les élections communales

Les 3, 4 et s décembre auront
lieu à Bévilard les élections du
Conseil municipal et de la Com-
mission de l'Ecole primaire. Le
Conseil est actuellement formé de
4 représentants du parti socialiste,
2 représentants du parti libéral-ra-
dical et un hors-parti, M. Aimé
Charpilloz, maire. Or, 3 conseillers
ont déjà fait savoir qu'ils ne se
représenteraient pas, MM. Willy
Gramm (libéral-radical ) et André
Richon (socialiste) , ayant tous deux
siégé pendant deux législatures, et
Werner Wahli (libéral-radical) qui
est au Conseil depuis quatre ans
seulement. Les partis sont actuelle-
ment au travail afin de présenter
des listes. Il semble toutefois qu 'il
y aura entente pour élire M. Fred
Schâublin (libéral-radical) et M.
Laurent Schori (hors-parti ) aux

postes respectifs de président et de
secrétaire des assemblées municipa-
les. M. Gérald Leisi, vice-président
(socialiste) , ne désire plus être en
course. La Commission d'école,
quant à elle, est formée de 5 so-
cialistes et de 2 libéraux. Il est dif-
ficile maintenant déjà de faire des
pronostics. Les partis FAB et chré-
tien-social présenteront-ils des lis-
tes ? (cg)

VICQUES
CEUX QUI S'EN VONT

M. Arnold Saucy, originaire de Lajoux ,
tenancier du restaurant de la « Fleur de
Lys » vient de s'éteindre dans sa 71e an-
née. M. Saucy eut le mérite d'élever une
belle famille de sept enfants. Cet homme
sera unanimement regretté , tant aux
Franches-Montagnes, son pays d'origine,
que dans la Vallée où il s'était créé un
large cercle d'amis, (z)

C'EST SOUS LE SOLEIL D'AUTOMNE
QUE S'OUVRE LA PATINOIRE D'ERGUEL

Le gardien , M. Widmer , et son fils
ont réparé les palissades protectrices ,
entretenu les baraquements , aménagé
les alentours . Tout est prêt.

L'autorité législative de Saint-Imier
vient de voter une aide nus Jes .spor-
tifs et la jeunesse apprécient certai-
nement

D'autre part , sous la direction de M.
Roger Godât , les hockeyeurs s'entraî-
nent avec volonté clans un excellent
esprit de camaraderie. Les exercices de
culture physique ont lieu sur le terrain
que la Société fédérale de gymnasti-
que met à la disposition des manieurs
de la crosse et de la « rondelle » .

(Photo ds)
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LA VIF. JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE ° LA VIE JURASSIENNE

NOUVEAU FACTEUR
La direction des PTT de Neuchâtel. a

nommé définitivement M. Serge Schott-
Cattin comme facteur, en remplacement
de M. Paul Aubry, retraité. Le nouveau
titulaire avait déjà effectué un stage de
remplacment de 9 mois, à la satisfaction
générale. '

Désormais l'arrondissement local comp-
te trois postes permanents, dont l'un mo-
torisé pour le service des hameau* et
fermes, (fx)

IE NOIRMONT

Y Electronique.» et factures ...
¦ w .rxxw:<« »'S»«!f.; .. V -g . !

Y^Y;|Y . .Y - : 'f mf^

vos factures seront faites
RAPIDEMENT, AUTO MATIQUEMENT, SANS ERREUR

... ........ La facturièr.e SOEMTRON additionne, multiplie, soustrait pour vous, électroniquement
-r à la vitesse " lumière ".

¦
-*- "Équipées de 2 à 8 compteurs, connectables, si cela est nécessaire à des perforateurs

de cartes ou de bande, les facturières SOEMTRON ne se limitent pas à la facturation
puisque, munies d'un dispositif d'introduction frontale, elles peuvent traiter des
problèmes comptables.

Nos spécialistes étudieront vos problèmes sans engagement. Convoquez-les.

@Infini. 
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T E L L  G I R AR D  & Cie Bureaux et atell.r. :
1020 LAUSANNE-RENENS Rué du Lac 33 LAUSANNE, BALE,.

PARIS-LYON-ST RASBOURG- DIJON - MARSEILLE-TOULOUSE-TOURS LUGANO
 ̂E'

BORDEAUX - PAU - NANTES - ROUEN - REIMS - LILLE - CASABLANCA i ¦wn ¦

SAINT-IMIER

La plus importante manifestation
économique et commerciale, la plus at-
trayante aussi, de l'année, reçoit ac-
tuellement sea visiteurs. ¦

Cette belle et traditionnelle expo-
sition occupe l'ensemble des locaux de
la salle de spectacles. '

Les stands y sont aussi nombreux
que variés et leur aménagement, com-
me la présentation des « articles »,
témoignent du bon goût , et du savoir
des exposants.

Préludant déjà à la joie de Noël ,
l'exposition « Commerce et Qualité »
qui offre ses ' richesses au public , pro-
cure à chacun le plaisir délicat de
choisir à son heure, en . toute tran-
quillité , parmi la profusion des ten-
tations présentées.

Parcourir « Commerce et Qualité »
est un enchantement, un ravissement ,
un sujet de plaisir et de joie , dont cha-
cun aura à coeur de largement pro-
fiter jusqu 'au 24 octobre , (ni )

«COj iîimèrce et Qualité»
vient d'ouvrir ses portes
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En 20 ans un enfant
i||if|R devient un adulte.

; En 20 ans avec 100 francs
! mis de côté chaque mois

•vous obtenez Y

if * . " ||Ë \ Vous qui n'épargnez pas

n,. ' ;k le mois prochain et encore
^3r une fois trente jours plus tard

Que vous restera-t-il au bout

• ' " • * II5> S Vous ne saurez sans doute
1*. - . - - ,. ÎliF même plus ce que vous avez

";, 1Ê& î P̂ ^^^~v .iÉÉÊtek. ¦ acheté avec tout cet argent...

? * f II vaut donc mieux l'épargner
wf-'Y . ,W « ] Car l'argent se multiplie
^Èty ' éÊÈ~' -"t ' \ de façon étonnante,
f»'" %" . w-$\. 8 H vous rend indépendant:
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forger
' , ' ,- Jf! ' ¦ « une existence, parfaire
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1 votre formation, vous marier,

œ^̂  ̂ ' ' 
wm monter un commerce.

»-MI %% • L'argent, c'est la clé qui
sitll'' ' ' - •%!&_ ' vous ouvrira de nombreuses
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' ¦ I JE! Schweizerischer Bankverein
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Madame A. MILLET I I / / /  AJ
Institut d'esthétique I 1 / / /

76 Av. Léopold-Robert ) ) { (/
La Chaux-de-Fonds / / \ \

9« étage (lift) A \
Tél. 2 6610 // [ . 1

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT Y
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton el muscles relâchés.

TECHNICIEN
33 ans, grande expérience technique-méca-
nique et dessin industriel, cherche

emploi- responsabilités
Offres sous chiffre 3876, à Publicitas,

" 2900 Porrentruy.

J

1 D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.
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Abonnez -vous à <L' IMPARTIAL
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DAME
suisse serait engagée pour différente
travaux d'atelier sur le polissage
de boites or.

S'adresser Atelier G. MAU, rue du
Nord 62.

1 Les
I belles occasions
1 DU GARAGE DES ENTILLES S.A.
1 ¦ sont exposées en permanence

Y A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  146
1 Téléphone (039) 218 57

FOSSILES
EN SURSIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 64

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

En vous accompagnant jusqu 'à la limite
de la zone interdite , j ' ai dû pousser un
peu trop loin. Lorsque je suis repassé à Rabaul ,
les types de la Sécurité me sont tombés dessus
avec leurs sacrées bassinoires et me l'ont fait
désarmer de nouveau pour le désactiver. Je
sais le temps que cela prend pour y être déj à
passé, et je puis m'absenter sans risque. D'au-
tant plus que j ' ai dans l'idée que c'est un tour
de cette fripouille de Liang-Ho, et qu 'il fera
durer l'opération le plus longtemps possible ;
mais je lui revaudrai cela. Vous voyez comme
tout s'arrange.

Ce que je voyais surtout, c'est que je lui
avais attiré des ennuis et je m'en excusai. Mais
comment refuser une offre faite d'aussi grand
cœur , alors que reposait sur elle notre unique
chance d'évasion. Je le remerciai chaleureu-
sement et lui indiquai les précautions à pren-

dre, tant contre les dangereux nocturnes que
contre la radioactivité ambiante.

— Ça tombe bien, me dit-il : j ' ai précisé-
ment retrouvé dans le coffre les ampoules que
vous m'aviez fait parvenir à Bristol. J'en ai
fait dès leur retour une piqûre à mes bons-
hommes et je vais m'en faire une avant de
m'embarquer. Ne vous attendez pas à nous voir
arriver avant cinq ou six jours , parce que ,
cette fois , le Manihiki ne pourra pas nous
épargner la moitié du chemin.

Tout étant ainsi convenu, nous mîmes fin à
l'entretien sur un « à bientôt » qui , pour Claude
et moi, se traduisait par « proche délivrance »,
et comme nous n'avions plus aucune raison de
reprendre l'écoute, je débranchai le fil et isolai
de nouveau l'appareil sans intention d'y re-
venir.

Cette nuit-là , Claude et moi l'achevâmes
ensemble.

* * *

Le lendemain était le jour où Claude devait
renouveler la piqûre qu 'elle m'avait faite à
l'arrivée. J'avoue que , dans la joie que m'avait
apportée la perspective d'une proche évasion ,
je n'y pensais plus. Mais elle ne l'avait pas
oubliée et son premier soin fut d'aller au
laboratoire pour y prendre une ampoule. Elle
en revint un peu déconcertée.

— Je ne comprends pas, me dit-elle : je ne
trouve plus les ampoules. Hier encore, je les

al vues sur un casier du réfrigérateur ; ce
matin , elles n 'y sont plus...

—¦ Slansky les aura déplacées, présumal-je.
— Sans doute , mais pourquoi ?
Elle semblait soucieuse. Moi , je débordais

d'optimisme et m'efforçai de le lui faire par-
tager.

—¦ Cesse de voir tout en noir , chérie , et
n 'attache pas une importance exagérée à des
choses qui n 'en ont aucune. Il aura eu besoin
de ces ampoules et ne les a pas encore rap-
portées , Voilà tout. Nous . allons le trouver à
table et tu n'auras qu 'à les lui demander.

Elle sourit faiblement, mais ne me parut
qu'à demi convaincue. Nous nous rendîmes à
la salle à manger où le breakfast était servi ,
mais Slansky ne s'y trouvait pas. Nous l'atten-
dîmes un moment, mais , ne le voyant pas
venir , Claude prit sur elle de servir le thé.
Nous en bûmes quelques gorgées, puis, Slansky
ne paraissant pas, nous commençâmes à
manger. Le léger repas s'acheva sans qu 'il fît
acte de présence.

Claude semblait de plus en plus inquiète. A
la fin , elle n'y tint plus et appela Josuah.

— As-tu vu le maître ce matin ? lui deman-
da-t-elle.

Le brave noir roula ses gros yeux globuleux
et agita ses larges mains à la hauteur de ses
oreilles. Le maî tre, oui, il l'avait vu, mais de
quelle humeur I II l'avait d'abord rencontré de
bon matin, flânant sur les bords du lagon

comme il en avait l'habitude, et rien ne faisait
prévoir l'accès de fureur dont il avait été >saisi
ensuite. Longeant le littoral , il s'était éloigné
en direction du village indigène. Un grand
moment après, Josuah l'avait vu revenir, cra-
moisi de colère, arpentant le sable à grands
pas, son pantalon mouillé jusqu 'à mi-cuisse
comme s'il était entré dans l'eau. Il s'était
empressé de lui offrir ses services et s'était fait
vertement rabrouer : « De quoi te mêles-tu ?
lui avait dit Slansky. T'ai-je demandé quelque
chose ? J'en ai assez d'être entouré d'espions !
Je vais y mettre un terme. » Puis il était parti
comme un furieux , et Josuah l'avait vu entrer
dans son laboratoire, dont il était ressorti peu
après pour aller s'enfermer dans sa chambre.

— C'est bien , j 'y vais, dit Claude en se levant.
J'allais l'en dissuader , car quelque chose me

disait que je ne devais pas être étranger à cet
accès de frénésie , mais je n'en eus pas le loisir.
La porte s'ouvrit sous la poussée de Slansky et,
tournant vers moi son visage contracté de
colère, il dit simplement :

— Suivez-moi.
Sans savoir ce qu 'il me voulait , mais sentant

que j'étais en danger, Claude intervint brave-
ment :

— Maitre , je devais faire ce matin une
piqûre à Monsieur. Je n'ai pas trouvé les
ampoules à leur place habituelle. Puis-je vous
demander où vous les avez mises ?

(A suivre) .
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PAYABLES IN 36 MOIS ¦

Sn co» «te dét** on dlnvatkfltft totale <to Pour maladies, Bcddeatt, «otvko mJlltoira,
l'acheteur, la mateen fait cadean du solde <rtc, da racheté», arrangements spéciaux
à payer (sel. dlsp. ad hoc) prérut peor le paiement des mensaalltés.
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CHAMBRE A COUCHER «<».»- 9ft
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— el K mois A tdwB f̂fiP ® ___m

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. m.- *-%'*É¦ ¦ -_3r I* n BBBHà crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à Wm M • Mfflpl

STUDIO COMPLET 15 pièces **.*.».&-. M.Qà crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. Ï63.— et Se mois A ™W J& tà**
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «. r,. »« -̂ <*& ¦¦
à crédit Fr. 10-9.— / acompte Fr. 187.— et Si mois à g£il __$$ $)

H

SAIOM-IIT 5 pièces «. ». SVL- lISH

B è  

crédit Fr. 755.— / acompte Fr. 1«U- et SS mois 4 H fyP®
W

APPARTEMENT COMPLET me pièce «sfcwr^ Jf6à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr, «*. —<X 35 mots A ¦̂ lrP-̂ P'»
!B 
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APPARTE-MîWT COMMET deux pièces dtefeswt^- É3fc*3_! _. WÈ
à crédit Fr. 3430.— / acompte ft. «55.— «t 3S mois i mwmWmnmWm fx m '

APPARTEMENT COMPLET frète pièces *«fc.M9~ 0*^
A crédit Fr. 4195.— / acompte ft. 75*— et 3B mots è J_f gB <&

NOTRE CADEAU: LA CH1»1PIE
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

Sa nous adressent ¦¦Jomtflwt «acer» le bea cUensn, »ew ebtefodraa gralehoweiu noire ào.
ranentatten eowp**te et détatflée. ŜS!
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Vos quatre «gorilles d'hiver»
Le gel, la neige, le verglas... l'hiver peut être dangereux. Faites monter vos Maloia-MS maintenant et roulez
Souciez-vous de votre sécurité — payez-vous quatre sûrement Jusqu'au printemps. Grâce au profil spécial el
«gorilles d'hiver»:quatre Maloja-MS. Le profil «neige/boue»- a J caoutchouc synthétique stéréo des pneus Maloja-MS,
particulièrement mordant et le triple système àE53 vous roulerez silencieusement et agréablement, même
lamelles de freinage.Gblamelles adhérentes etCSDIZ!. sans neige.
lamelles de voie vous garantissent une sécurité Les pneus Maloja sont en vente chez près de 5000
maximale dans toutes les situations. Sur demande, vos garagistes et magasins de la branche. L'accroissement
Maloja-MS peuvent être pourvus de crampons. du chiffre d'affaires est la meilleure preuve de la

confiance dont ces pneus éprouvés jouissent auprès da
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suisses 

- sûr , mordant st solide 1
^̂ î lS •' "**?^̂ Si ' ^̂ ^S_ ; "' Fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc Maloja,
^WmSr -MmÊèr î̂ ^î  

Fritz 

Maurer, Gelterklnden/BL
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Immédiats sur toutes valeurs, ass
rances-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S./

La CIiaux-dc-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 *4

f 

AUJOURD'HUI non

HANCHES DE VEAU I
100 gr. Fr. 1.90 1

BOUCHERIES MIGROS jj
< L'Impartial > est lu partout et par tous
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PHARMAC IE CEN TR A LE
Dr P. A. NUSSBAUMER

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57

Afin d'assurer le repos mérité de' notre personnel

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
TÉL. (039) 21133 - 211 34

Livraisons par camionnette tous les jours , à toute heure,

les jeudis dès 13 heures seulement

' \

Ma carte de visite personneSSe!

J'ai 16 ans et désire s \̂ ^̂ $L*.développer ma personnalité. 
 ̂V/  $j Ê$ fÉâte

J'y parviendrai en choisissant l̂ y\ JÈÉÊÈfàwÈk
le métier de compositeur- $jk w ^ ^^iÈ \s&z.

typographe. *f| (T. V M Ll^
Cette profession me lk Ivl̂  W J r̂

procurera des contacts ik N. - </ Jffî
fructueux dans les domaines TJÊL fàgtàgggi JËp

du livre, des revues et du TwWl ' \WLJW
journalisme ! uH| ;5-Y?HF

Mes camarades, surtout ceux w * M
qui sont «dans le vent», IrJPilHL
sont enthousiastes. Les 

^Î ^̂ SLjeunes filles trouvent P''«̂ gp*̂ \
également ce métier WÊPs *̂***̂ ^intéressant, car il offre des W^ ( ^̂^VV

cha ces d'avenir. Qui donc A \ >\ j
peut encore en douter? \ \ ^ ĵ_J

•M
Renseignements auprès des imprimeries locales

Boites de montres
HUÈUENINSA.
cherchent

atelier de montage et visitage.

S'adresser à la rue du Parc 3-5,
Le Locle, tél. (039) 5 3101.

Le plus grand choix
de meubles de style

chambres à coucher
salons

salles à manger
dans les exécutions suivantes :

Gothique, Renaissance , Louis XIII, Louis XIV , Régence,
Louis XV, Louis XVI, Directoire, Empire, Chippendale

Espagnol, Louisianne

BIBELOTS D'ART - TAPIS D'ORIENT ]

84, Avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 3 36 10

l 'AGFNPF FYPI IRIVFL HOùTOL LAULUO.V L
des machines de bureau

UNDERWOOD
pour la région de

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
JURA NEUCHATELOIS

est vacante.

Le programme de vente considérable comprend éven-
tuellement la distribution des calculateurs électroniques
TME.

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

CâsarJj^Jugglî"
ff-

B023 Zurich 1 - Lintheschergasse 15
Tél. (051) 25 11 67 •

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception
active et consciencieuse.
Débutante serait mise au courant.
Entrée ler novembre ou pour date
à convenir.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et références sous chiifr
BR 21 664, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

Faire offres ou se présenter chez
J.-F. ROBERT & CIE, Fabrique de
cadrans, Terreaux 22.

MILAN - Hôtel 2e catégorie , à Milan , en pleine activité, construc-
tion 1965, pour cause infirmité, A VENDRE avec immeuble, 6
étages, luxueusement meublé, comprenant annexe local restau-
rant - bien achalandé. Co-participation acceptable aussi. Ecrire
(pour ultérieure retransmission au client) d'abord à : Chiffre
C. 65/739 - Agenzia di Publicità Dr Giuliano Blei, Piazza del
Liberty, 8 - MILANO (Italie).

Restaurant de la ville cherche

sommelière
pour tout de suite ou à convenir.
S'adresser au Café de In Terrasse, Jardi-
nière 89, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
220 12.
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Sur es chemins

Le tapis est brossé avec vigueur...

du monde
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... puis secoué énergiquement...

„. et frappé avec violence.

laire issu des tribus nomades." Au-
jourd'hui encore, le nomade ne sau-
rait se séparer de son tapis qui lui
sert à la fois de couverture de selle,
de couche et d'oratoire particulier à
l'heure de la prière. ,

Le plus ancien tapis connu de nos
jours , daté de l'an 1539, provient d'un
sanctuaire d'Arbédil en Azerbaïdjan.
Exécuté selon la technique dite à
points noués, il- peut être admiré au
Victoria and Albert Muséum d Lon-
dres. L'extraordinaire perfection de
cette œuvre d'art laisse supposer
qu'elle n'a fait que succéder à des
longues traditions techniques et
artistiques.

DES FILLETTES

AUX DOIGTS PINS

C'est à Garwatt, petit village des
environs d'Isfahan, que nous vous
invitons à nous suivre dans une pe-
tite fabrique de tapis. L'atelier, qua-
tre murs blanchis à la chaux, est
sommairement mevblé d'un plancher
surélevé de chaque côté duquel se
dresse un métier à tapisserie. .

Accroupies sur ce plancher , dos à
dos, une dizaine de fillettes âgées de
six à douze ans. Elles tissent de
leurs petites mains à une allure ver-
tigineuse sous la direction de leur
maîtresse. L'une d'elles nous nontre
le mouvement exécuté par ses aoigts
pour passer les brins de laine à tra-
vers les fils de coton formant la
trame. Bien qu'exécuté au ralenti , il
nous serait absolument impossible de
décrire ce mouvement, encore trop
rapide pour nos yeux de profanes.

En revanche, nous avons relevé
que tous ces enfants ont un doigt
fortement déformé et recouvert
d'une épaisse couche de corne. Et ,
bien que les âmes sensibles s'en for-
maliseront, nous dirons simplement
que ce sont là les exigences du mé-
tier.

L'e f fo r t  et la poussière, ça donne soif !

Le tapis est enduit de savon, et raclé.

La maîtresse de tapisserie révèle
que si les apprenties sont recrutées
à un âge si tendre, c'est en raison
justement de la finesse de leurs
doigts et surtout de l'agilité qu'elles
peuvent acquérir en peu de temps.
Ces enfants travaillent à raison de
huit heures par jour, sans aucun
congé. Le soir , après le repas pris
en commun, toujours sous ia con-
duite de leur maîtresse, elles appren-
nent à lire, à écrire et à réciter le
Coran. Un bel exemple pour la jeu-
nesse européenne im peu trop encli-
ne, aujourd'hui, à travailler le moins
possible pour avoir un maximum de
temps à consacrer à ses loisirs.

Pour revenir à nos tapis, ajoutons
encore que pour fabriquer un grand
tapis, deux années de travail avec
dix ouvrières ne sont, pas de trop. Il
ne fa,ut donc p ns trop s'étonner du
prix parfois élevé des tapis per-
sans.

CURIEUX TRAITEMENT I
Une fois le tapis terminé, il est ex-

posé en pleine rue, au soleil, a la
poussière, à la pluie. Plus il sera pié-
tiné, plus il aura été foulé par les
sabots des chevaux et des chameaux
et par les roues des charrettes, plus
il prendra meilleur aspect. Il est bien
entendu que, si ce traitement tasse
la laine, il salit également le tapis
qui, avant d'être livré au marchand,
a besoin d'un sérieux nettoyage.

C'est à ce dernier acte que l'on as-
siste maintenant sur la rive du Zâ-
yendeh roud, la rivière qui coupe
la ville d'Ispahan en deux.

Le soleil , déjà haut dans le ciel,
tape dur. Entre les arbres au feuil-
lage argenté et au tronc tordu, des
nuages de poussière s'élèvent j n  de
maints endroits. Ici et là, des hom-
mes s'affairent autour des pyramides
chatoyantes, composées de tapis de
tous genres et de toutes grandeurs.

Deux hommes s'emparent d'un ta-
pis et, armés d'un balai de crin, le
brossent avec vigueur avant de le
secouer énergiquement. Puis ils le
cèdent à un de leurs compagnons
qui, armé d'im long gourdin flexible,
le frappe avec violence pour le débar-
rasser entièrement de la poussière
qu 'il contient encore. Alors, le tupis
est plié en quatre, dans le sens le la
largeur, le bon côté à l'extérieur et
mis à tremper dans l'eau limpide de
la rivière. Il est piétiné pendant quel-
ques minutes puis étalé sur ie sol
pour être enduit d'un savon spécial
et. raclé avant d'être mis à sénher
au soleil. Une fois sec et propre, il
est alors prêt à être emballé pour
prendre le chemin de l'un des prin-
cipaux marchés de tapis d'Orient,
Londres pour l'Europe, Beirout pour
le Moyen-Orient.

HONNETETE AVANT TOUT

C'est à Beirout que nous retrou-
vons nos tapis, dans les vastes en-
trepôts de l'un des plus réputés
marchands de tapis de la capitale
libanaise. M. Ahmad Jawad et son
fils, aimant leurs tapis au même ti-
tre que des éleveurs aiment leurs
bêtes, montrent, avec une fierté bien
légitime, .eurs plus belles pièces di-
gnes de palais des Mille et Une Nuits .

M. Jawad qui, en bon Oriental , sait
se montrer un hôte prévenant, ex-

plique combien son métier est diffi-
cile et passionnant. Le tapis d'Orient,
— dit-il très justement — est com-
parable à un diamant et représente
un placement pour celui qui l'achète.
C'est pourquoi, le véritable marchand
de tapis, celui qui aime son métier
et qui tient à conserver l'estime de
ses clients, doit savoir mettre son
honnêteté au-dessus de tout et con-
seiller l'acheteur novice au mieux de
ses intérêts, ceux de l'acheteur bien
entendu. Car, conclut-il, c'est tou-
jours avec la plus grande joie que
je vois un client, de passage à Bei-
rout, franchir ma porte pour venir
bavarder et boire, en toute amitié,
une tasse de bon café.

Dernière opération : on piétine le
tapis dans l'eau de la rivière.

Ces enfants travaillent à raison de
huit heures par j our , sans aucun

congé.

C'est au cours d'un récent voyage
en Iran qu'il nous a été donné de
pénétrer dans une fabrique de tapis,
et, ensuite, d'assister au lavage et à
la préparation de ces véritables chefs-
d'œuvre auxquels la Perse doit sa
réputation dans le monde entier.

A L'ORIGINE» LES:-NOMADES

En guisé de préambule, il nous
semble intéressant d'attirer briève-
ment l'attention sur l'histoire du ta-
pis persan.

L'art de la tapisserie persane re-
monte à de nombreux siècles, et peut
être considéré comme un art popu-
f  N

Reportage exclusif
Elyane et Gérard ALBERT

t /
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Après la séance du Conseil fédéral, M. Tschudi, président de la Confédéra-
tion, apporta aux journalistes accrédités la nouvelle du départ de M. Wahlen
du Conseil fédéral à la fin de l'année, pour des raisons de santé et d'âge.
Au nom du Conseil fédéral, M. Tschudi remercia le doyen démissionnaire de
ses éminents services au titre de créateur du plan qui porte son nom et pour
ses sept années d'activité gouvernementale dans quatre départements fédé-
raux. Le Conseil fédéral regrette tout particulièrement la démission du chef
du Département politique dont les conseils éclairés et la constante loyauté

ont constitué un appui précieux pour le gouvernement tout entier.

Notons qu'il y a une semaine à
peine, l'exposé magistral qu 'il fit
devant le Conseil national sur la
politique étrangère suisse, lui valut
les chaleureux applaudissements
d'un conseil avare de telles ova-
tions.

Rares étaient les députés qui se
doutaient , à ce moment-là, que le
chef du Département politique ex-
posait son propre testament politi -
que et qu 'il était décidé à suivre
l'avis de la Faculté et à démission-
ner pour la fin de l'année.

Que va-t-il se passer Y
Que va-t-il se passer, devant cette

vacance subite au Conseil fédéral ?
Ce qui est certain , c'est que ce vide

^
^

De notre correspondant
de Berne

V . J

sera comblé le 1 décembre prochain,
par une élection complémentaire
sous la coupole fédérale.

En même temps qu'elle désignera
le président de la Confédération et
le vice-président du Conseil fédéral
pour 1966, l'Assemblée fédérale élira

un nouveau conseiller fédéral. Ceci
dans le cas où M. Wahlen serait
seul à quitter le Conseil fédéral.

Pour l'instant, rien n'indique que
d'autres départs soient envisagés,
mais il va sans dire que cette si-
tuation peut changer et que nous
assisterons alors à un «revirement»
plus ample et qui permettrait aussi
des choix plus différenciés.

Le» jeux ne sont pas f aits
Pour l'instant donc, un seul dé-

part. Si M. Wahlen reste seul dé-
missionnaire, on peut s'attendre à
ce que ce soit de nouveau un can-
didat PAB — et bernois — qui soit
élu. Ce sera probablement M. Gnae-
gi, conseiller national et conseiller
d'Etat qui succéderait à M. Wahlen.

M(ais d'autres candidats semblent
également briguer lc poste. On parle
du professeur Hofer , conseiller na-
tional , mais évidemment, les jeux
sont loin d'être faits.

La situation changerait du tout
au tout si d'autres démissions de-
vaient intervenir. Il sera temps ,
alors, d'envisager d'autres solutions.

Hugues FAESI.
*

L'hommage de MM. Tschudi et Bonvin
M. Tschudi, président de la Con-

fédération , et le conseiller fédéral
Bonvin ont fait, mardi soir, l'un
en allemand, le second en français
et en italien , une déclaration à la
radio et à la télévision à la suite
de la démission de M. Wahlen , chef
du Département politique.

Le Conseil fédéral , ont-ils dit , a
pris connaissance avec beaucoup
d'étononement et de tristesse de cet-
te décision. « Pendant lea sept an-
nées de son activité au Conseil fé-
déral , il a prouvé à nouveau ses
étonnantes qualités d'homme d'E-
tat et il a rendu de très grands
services au peuple suisse... A tous
ses postes de gouvernement, il maî-
trisa rapidement la matière et la
situation et prit des décisions net-

tes, courageuses, efficaces et sou-
vent impopulaires. »

M. Wahlen n'était pas seulement
un excellent chef de département,
« c'était en plus un membre actif
et précieux du collège gouverne-
mental. U a toujours été un parti-
san décidé et solide du principe de
la collégialité, mais il a aussi accep-
té courageusement les conséquences
pratiques de ce principe. Il s'est
intéressé à tous les problème^ du
pays et son avis plein de sagesse,
d'expérience et de bienveillance a
toujours influencé les décisions du
Conseil fédéral. Nous perdons, à
cause de ses qualités d'homme d'E-
tat , celui d'entre nous qui a le plus
de foi , le plus de force et le plus
de rayonnement ». (ats)

Ai "n  f  M ma | ma n ¦ m ¦ » /

M. Friedrich - Traugott Wahlen
a donné sa démission de conseiller
fédéra l  pour le 31 décembre. Son
état de santé laissait prévoir cette
décision depuis un certain temps dé-
jà , mais le peuple suisse , s'il ne peut
que s 'incliner, doit la regretter.

M.  Wahlen, en e f f e t , après avoir été
le grand maître de l'économie de
guerr e spécialisé dans les cultures
et donné son nom à un plan qui a
permis à la Suisse de vivre en ma-
jeure partie sur son agriculture alors
que les frontières étaient quasiment
fermées , a été élu au Conseil fédéral
le 11 décembre 1958 comme candidat
du parti des paysans , artisans et
bourgeois. Il avait succédé à M.  Mar-
kus Feldmann, Bernois comme lui.

La carrière de ëè 'tàagis tf azyfèdéral
f u t  assgf c.yf iu.rieuse. Alpr.s que l'on
pouvait s'attendre- à le voir prendre
d'emblée la tête du département de
l'économie fédérale  auquel sa forma-
tion d'ingénieur agronome avec un
doctorat , et son activité pendant la
guerre et après la guerre comme di-
recteur de la division de l'agricul-
ture de la FAO et directeur général

adjoint de cette organisation des
Nations-Unies pour l'alimentation et
l'agriculture , le destinaient, il f u t
d'abord chef du département de jus-
tice et police et , ad intérim pendant
la maladie de M.  Lepori , chef du dé-
partement des postes et chemins de
f e r  de l'époque , pour devenir , pen-
dant une année seulement , chef du
département de l'économie publique ,
puis , dès 1961 , chef du département
politique .

On pourrait parler de l'universalité
de ses connaissances puisqu 'il a
rempli ces diverses fonctions avec
autant d' autorité que de compéten-
ce. L'intelligence de M.  Wahlen lui
a effectivement permis de mettre
ses connaissances au service du pays
avec un succès égal, mais aussi avec
une constante modestie. Indépen-
damment de ses qualités naturelles,
il avait peut-être un avantage qui
mettait en valeur l'ouverture de son
esprit :-son activité sur le plan in-
ternational lui enlevait tout esprit de
clocher et lui donnait une indépen-
dance, basée sur une grande expé-
rience, dont le pays a fa i t  son pro-
f i t .

La meilleure preuve de cette com-
pétence et de cette largeur de vue,
nous la voyons dans le fa i t  que ce
magistrat a succédé à quatre con-
seillers fédéraux (M M .  Feldmann,
Lepori , Hollenstein , Petitpierre) dans
des domaines d i f f é ren t s .

Mais, M. Wahlen n'est pas seule-
ment un magistrat d'une envergure
exceptionnelle ; il a fait la preuve ,
tout au long de sa carrière , du mo-
ment où, en 1929, il rentrait d'un sé-
jour au Canada pour diriger la sta-
tion d' essais agricoles d'Oerlikon jus-
qu 'à ce jour , avant-veille de son dé-
part du Conseil fédéral , de qualités
de coeur et de fidélité à^ Végard de
ses pairs et de ses concitoyens . Il a
été, pendant toute ' sa.;vie active, le
serviteur du peuple et du pays. Au-
jourd'hui , le pèupté. y et le pays peu-
vent le saluer conime ïin'maître.

Et ici , hors de toute préoccupation
partisane , dans la région, jurassien-
ne, nous devons -rappeler son inter-
vention dans le problème jurassien
et son souci, au ' titre de conseiller
fédéra l  issu du canton de Berne, de
chercher une solution à ce problème.
Au moment où il quitte le gouverne-
ment fédéral , ce. n'est pas un de nos
moindres regrets qu 'il n'ait pas été
écouté .

P. Ch.

M. Wahlen en compagnie de M. Schaffner.

M* Chaudet : « ies soldats suisses
ne s'entraîneront pas en Autriche»

A l'issue de sa visite officielle en
Autriche , le conseiller fédéral Paul
Chaudet a laissé entrevoir l'éven-
tualité d'une coopération entre les
deux pays neutres, l'Autriche et la
Suisse, dans le domaine de l'arme-:
ment sur le plan technique.

Le chef du département militaire
fédéral a déclaré qu 'une stratégie
défensive commune était impossi-
ble entre les deux Etats du fait de
l'accord de neutralité de La Haye ,
mais que cela n'empêchait nulle-
ment une coopération technique

dans le domaine militaire. Une telle
coopération permettrait , selon lui , de
faciliter le développement de nou-
veaux engins et de réduir e les dé-
penses. U a cependant précisé qu 'au-
cun accord concret dans ce sens n'a-
vait été conclu. .

A la question de savoir si la Suis-
se envisageait d'utiliser des places
d'armes autrichiennes, le conseiller
fédéral Chaudet a répondu par la
négative. «U n'en est pas question»,
a-t-il précisé.

«Nous avons de grandes difficul-
tés en Suisse, pour trouver les pla-
ces d'exercice servant à l'instruction
de la troupe. Si nous faisions une
par tie de nos exercices à l'étranger,
nos difficultés ne feraient que gran-
dir , parce que la population aurait
alors l'impression que les places d'ar-
me suisses seraient superflues», a-
t-il souligné, (upi)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27.

L'OLIVIA doit rester suisse
Pour la première fois un pays

étranger (la France) avait été in-
vité à participer, à l'OLMA, le
comptoir agricole qui se tient cha-
que année à Saint-Gall. Cette par-
ticipation a été vivement critiquée,
non pas en raison du pays invité,
mais par principe. Les principales
organisations paysannes suisses se
plaignent de n'avoir pas été con-
sultées au moment de prendre la
décision , ce qui est d'autant plus
grave que ces organisations ont gé-
néreusement appuyé l'agrandisse-
ment de l'OLMA.

Les organisations paysannes suis-
ses vont donc être amenées à re-
considérer leurs rapports avec la
foire de Saint-Gall. Des contacts
seraient déj à établis avec les Etats-
Unis, l'Autriche et le Danemark en
vue de la prochaine foire. Cette

évolution , écrit le service d'infor-
mations agricoles de Berne , com-
porte des dangers certains. L'OLMA
doit rester une exposition suisse.

(ats)

Arrestation mouvementée
à Zurich *,_ . . .  !

Un Vaudois,. âgé de 25 ans, qui
s'était évadé en juin du pénitencier
d'Orbe a été arrêté dans le quartier
du Niederdorf, au centre de Zurich,
après une poursuite mouvementée
au cours de laquelle deux détectives
durent tirer un coup de semonce. Le
fugitif tenta de se perdre dans la
foule, mais sans succès. U sera remis
aux autorités vaudolses. Il a encore
quatre mois à purger au pénitencier
de la plaine d'Orbe, (upi)

Le feuilleton illustra
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

8ÎZ Î Hikl

Agent
secret



Galerie d'Art du Manoir Du M octobre au 2 novembre

Léopo,d-R0bert 84 QUELQUES ASPECTS DE
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 29 octobre, à 20 h. 45

Le plus gros succès de Paris
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de R. Vincy, M. Cab et F. Lopez

avec
JACQUELINE BOYER

et
JEAN-MARIE PROSLIER

et
35 artistes

Location chez Girard Tabacs , Léopold-
Robert 63 - Places de Fr. 8- à 24-
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A VENDRE

MAISON FAMILIALE
quartier mini-golf , 4 pièces, hall , sur un étage, jardin ,
garage, chauffage au mazout, cheminée, machine à laver.

Faire offres sous chiffre LO 21 908, au bureau de
L'Impartial.

i

D D C T C  Discrets 1 |
r K t  I J Rapides i \Sans caution j . - *

La Chaux-de-Fonds Wm

A VENDRE à 5 km.'
de Neuchàtel, nord-
ouest

magnifique
villa

5 pièces. Vue. Prix
Pr. 195 000.—. Hypo-
thèque ler rang ' Fr.
100 000.—.
Ecrire sous chiffre
P 50 233 N, à Publici-
tas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons

chambre meublée
pour jeune fille sérieuse, pour le
ler novembre.

Faire offres Au Printemps, La Chaux-
de-Fonds. ,

Nous cherchons :

1 le de comptoir
et

1 garçon ou fille
de cuisine

Entrée ler novembre ou date à
convenir.

Café-Restaurant de la Place, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 41.

Enfin...
... l' électroni que sur votre bureau

¦¦¦;.. . ',. - 'XX' .,'.' '¦• -i :

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

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

——————m— i n ^̂ mm m̂mmmmmmmmm

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.-
TABLE formica 85-

i 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 -

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue léopold-Roberi 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33
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. Avec les .nouveaux, camions de la série D !
Vous transporterez plus, avec plus de fa- La caravane FORD présente les nouveaux
cilité, et dans les meilleures conditions n «nrt h r\ ** + Vd'économie. Le nouveau principe de la r ;™ cnarge uiije «s t tous
«boîte de construction» garantit les possi- £ gg} ^narge 

un 
e 5 t aveC p0rvts: .

• 
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adaPtati°n  ̂''Utilitaire P°Ur V°S * 7sS 3£5 SS 7,21 J: s»isses : : 
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Y
ainsi que quelques types des fameuses

YY- . camionnettes TAUNUS Transit.
Renseignez-vous: Vous êtes cordialement¦̂ ^^X :' '- :- r - " ' ' v ' - - invité à venir visiter la caravane dësYutiIi-(s»,;:;:: .;.-Y :;:; - iaires FORD.; S -- . - :.- .- ' .- : ¦ '-' - ¦ - '¦
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..La Chaux-de-Fonds » Neuchâtel . ¦- j .Le Locle$£'

I OMEGA

I —IlEïSSfflBt— Y ' ' !. '. '.: ". '
B usine de Lausanne .
|v : Nous engageons pour nos Usines de

i régleur de machines I
H pour notre atelier de pivotage , à.même . . : - . . . . . .
m de se charger de la mise en train et de û . .
p i  la surveillance d'un groupe de machi- _ j ' .-]
H nés à rouler les pivots (HAUSER dou- |
il blés) à chargement automatique ; !|

régleur de machines
I pour notre atelier de taillage de mobi- . ... .. | .

les acier et glucydur , possédant si pos- : (
I sible quelques années d'expérience dans - m 

le domaine du réglage des machines à ra
; tailler les pignons (Lambert , Mikron , . M

|| Les titulaires participeront , sous les ||
kj ordres du chef d'atelier , à la conduite jjj j
.xi du personnel féminin desservant , de i j

1 même qu'au maintien de la qualité et s i
iji du volume de la production. E| '
g . . Prière d'adresser offres avec copies ; j
. j de certificats ou de se présenter a M
m OMEGA, Usine de Lausanne, Entrebois m ¦"-
¦x 23-25, téléphone (021) 32 58 66. j f

y— ——— Illllll .11. IWWIMW-WWW WW-W II JWI_.IIH1ILL.I.-..I,WM.»

• - .. : • - . " -
PFENNIGER & CIE S.A.

-Fabrique de boîtes or

engagerait.lin: ' /' ' '

itampeiir
ainsi qu'un . . .

dégrosslsseur
pouvant . seconder le fondeur.

Se - présenter rue du Temple-Alle-
mand 33, ou téléphoner au (039 )
3 26 77.' " : "'

" ..j- mu II i r ' '  u—i i i i n i IIII I I I I  i JI_LI —B—— ,i i ii. i L.-i u.uji mî ji j mmmmm—i

¦? ¦' ¦* Importante * maison suisse romande de l'industrie des

. ., .' . . machines cherche pour son - . - -

: - r département décolletage " et mécanique générale

' : -' . un

technicien diplômé

T. ayant une formation technique générale et une expé-

-. [ • ,. -.,¦ .». . rience pratique , de langue française oti allemande, mais • ¦

-- ' -r ¦ connaissance à fond de ces deux langues, versé dans lés '

• r  . ¦-¦ . relations avec la clientèle, rédactions et correspondance.

...
"',, . ,. ... . Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
¦"¦ '¦ '¦' vitae détaillé, copies de certificats , photo et prétention s

de salaire au Service technique suisse de placement ,

. - _¦. , - •• . ¦- ¦ • Zurich 4, Lutherstrasse 14, qui les traitera en toute

discrétion et fournira de plus amples renseignements.

\
I————— ——mmm- l 'i  w ¦ UU..I.LII —u M ijij .i— m.  -iqiA'jmjjjLX't'mJ-gmLi-i-J-i—LJ i-!. .nu

Aide-mécanicien
ou

manœuvre
consciencieux, capable d'être formé
sur parties délicates serait engagé
par la Fabrique d'aiguilles UNI-
VERSO S.A. No 15, Crêtets 5. i

I HOME
OU JEUNE HOMME
est demandé pour diffé rents travaux
de laboratoire.
Place stable.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et références ou se présenter
k ia Confiserie BEKSOT , Gare 14, :
34M LE LOCLE.

I 
¦-
¦•- ¦.¦•. ¦"¦ ' : .

- PLACEURS
demandés

; 
par Cinéma . PALACE. Libres

les soirées et les matinées du samedi, di-
manche ¦ et mercredi.- Congés samedi et
dimanche par rotations. Entrée immédiate.
Tel;"(039) 2 .49 03 ou 2 75 ai ' ou se présenter
à. la caisse du cinéma.

• ; |g|:iSE é  ̂'\;  ̂! AU CONCOURS >
La Commission scolaire; de .La
Chaux-de-Fonds met au concours

'¦. un. poste de

r

au secrétariat" des .écoles secondai-
res, sections classique, scientifi-
que et moderne et du gymnase can- j
tonal .

i

Obligations et traitements légaux.
Exigences : les candidats doivent
être en possession d'un diplôme
d'une école de commerce ou d'un
titre équivalent. . .
Entrée en . fonctions : au plus vite
ou date à convenir.

Les offres de services , accompa-
gnées d'un curriculum yi.tae; doivent 8
être adressées à M. André Tissot , j;
directeur , Numa-Droz 46, 2300 La J;

! -Chaux-de-Fonds, jusqu 'au samedi 30. ., I
octobre .1965, en mentionnant sur |
l'enveloppe « Postulation ».. I

¦ ¦ Commission scolaire de - |
La Chaux-de-Fonds !

Ym m̂ Ê̂Jm m̂mmmmm wmmmmmmmmmwmmmmmmmm
mmmm

mmmiiA

\ Nous cherchons, uns' . ; . . . ;,. --' '  Y .,.

r- ¦ 
yr *i ; - * •

active et consciencieuse. "„, '¦';,,,, .

.'Faire offres ou.se présenter .̂ UNI-
VERSO . S.'A. "No 2 , FABRIQUE .
BERTIÏOUD-HUGONIOT, rue . :des
Crêtets .11.

«¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦m—T—Wmmmmmmm%mmmmm%mmm\ ¦ L—¦mmmmt ^——i—W

la MIKRON HAESLER j
| • . | Nous cherchons

COLLABORATEUR
S POUR BUREAU DES ACHATS 1

I suisse, âgé de 20- h

I v  

: ! 30 ans; allemand 1
>' .:••- [ indispensable.
| Commerçant |
S ayant intérêt
I pour la techni- |
| que.

8 Faire offres écri- i"
-;'¦ tes k |

MIKRON !i
HAESLER S. A. ;';

¦¦' Machines S
transfert ;

I 2017 ' Boudry/NE i,
| Tél. (038) 6 46 52 H

_, ' IiemjmmS K̂MGSmlMlKœ&tff lSBISSBmWmVtaimWnmmH

Manœuvre '
¦ de cave

sobre et solide , est demandé pour travaux
de cave et livraisons. Entrée immédiate.

Se présenter pendant les heures de bureau
ou écrire à DROZ & CIE, Vins, 1, rue
Jacob-Brandt ( tél. 039/3 16 "40)V ' "

-J " ' * -

pour tenir stok de fournitures serait
; engagé(e) tout de suite ou pour
! époque , à convenir. i

Faire offres ou se présenter à la
Maison Ls Jeanneret-Wespy S.A., rue
Numa-Droz 139, tél. (039) 3 32 42.

fU liinf ; ': ' . . ,. ' .' Y Y
 ̂

k ir i  Instruction publique
Il -: ¦• |lj | . ÉCOLE NORMALE .

NÉ ffllv M'se '' au' '"Cfnc.ours;

Le poste de . ¦ r .

maître de psychqlpgie
à l'Ecole normale, à Neuchàtéi,' est'mis au
concours. '; , ->., -. . ¦_'_ ¦ ¦¦ ;

Obligations et traitement légaux^ ¦¦¦¦ ¦ ¦ '. -

Entrée en fonction : date k 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,. 20(J1 . Neuchâtel , jusqu'au 31
octobre 1965.. . ' . :'.' ,' ,' . .' . .'- 'Le Chef du -Département

:.--'-- ¦-- yy f̂a. Cstoitti -^ 
¦-'¦ 

¦"-"



I A,! DESORMAIS! ÊSM STERA-KLEEN
Ki EN COMPRIMES
.aBS3j  ̂ chacun des comp rimés de ce tube de
l|RQ|I vl P oc ê con m̂i la d°se exacte de
IgHSf Fp S ter a-K le en nécessaire au nettoy age
i 3̂S m̂Pecca ê d 'un dentier.

^SSKlwd-Hœr 
p/on9er régulièrement chaque nuit le dentier dans un bain

Ë m^mmT^MWm oe Stera-Kleen. Le brosser à fond avant et après rim-
» ÏOTr **"*9BM mers'on- Toutes les taches dis-
§ VVAH| paraîtront - les dents seront res- 1 '""" "'«àaT^™™*

XiYm^ '̂- , 'x j dentier: Stera-KleenI lUffl

STERA-K LE EN
. Spécialement conçu pour nettoyer parfaitement les dentiers. En comprimés ou en poudre.

Défaites de Tramelan et Boujean
Deuxième ligue jurassienne

Evénement marquant du eeek-end, les
défaites subies par Boujean 34 et Tra-
melan, deux favoris du groupe. C'est
Grunstern qui, pour sa première vic-
toire de la saison a réussi l'exploit de
battre les banlieusards biennois. Quant
à la formation de Tramelan , elle a été
battue régulièrement à Mâche. Mais
ce n'est qu 'à cinq minutes de la fin
de la rencontre que les Biennois ont
marqué , le but de la victoire. La dé-
fense de Tramelan a supporté tou t le
poids du match, la ligne d'attaque
étant pour une fois, inefficace .

A la suite de la défaite de Tramelan.
il n'a fallu qu 'un point à Madretsch
pour s'installer au commandement.
Ce point les Biennois l'ont remporté
de leur déplacement à Longeau.

Courtemaîche a infligé sa cinquième
défaite consécutive à Buren dont la
situation empire de "dimanche en di-
manche. Tavannes qui se spécialise
dans les résultats nuls a rapporté un
point de son déplacement chez les Tes-
sinois de Bienne. Les buts jurassiens
ont été obtenus par Huguenin et
Vuilleumier.

J G N P Pts
1. Madretsch 7 4 2 1 10
2. Tramelan 7 4 1 2  9
3. Boujean 34 6 4 0 2 8
4. Longeau 6 3 2 1 8
5. Mâche 8 3 2 3 8
6. Ceneri 7 3 1 3  7
7. Bévilard 5 2 2 1 6
8. Courtemaîche 6 3 0 3 6
9. Tavannes 5 0 3 2 3

10. Grunstern 6 1 1 4  3
11. Buren 5 0 0 5 0

Troisième ligue
Groupe 5 : Mâche dépasse

Reconvilier
Sonceboz a bien résisté mais a dû

finalement s'avouer vaincu face à la
solide formation de Mâche. Comme Re-
convilier était au repos dimanche,
l'équipe seelandalse passe à .la pre-
mière place du groupe. Court qui a
ramené un point de son délicat dépla-
cement à Madretsch , occupe théori-
quement le deuxième rang avec Re-
convilier et Aurore. Bienne qui a con-
traint Tramelan au partage des points,
abandonne la lenterne rouge à la
malheureuse formation de Sonceboz.

J G N P Pts
1. Mâche 6 5 0 1 10
2. Reconvilier 6 4 1 1 9
3. Court 5 3 1 1 7
4. Aurore 5 3 1 1 7
5. La Neuve ville 6 2 2 2 6
6. Madretsch 6 2 2 2 6

7. Tramelan 5 1 3  1 5
8. USBB 7 2 1 4 5
9. Bienne 7 1 1 5  3

10. Sonceboz 7 1 0  6 2

Groupe 6 : Courrendlin fait
honneur à son titre

Quatrième il y a quinze j ours, Cour-
rendlin occupe maintenant la pre-
mière place du classement. Dimanche ,
l'équipe de l'entraineur Chevalier a
aisément stoppé le beau redressement
entrepris depuis quelques semaines
par Soyhières. Alors que Courtételle
devai t partager l'enjeu avec son voi-
sin Develier , Courfaivre s'en est :allé
battre une équipe de Delémont à. la
dérive depuis quelques semaines. Grâ-
ce au pont récolté aux Genevez. Glo-
velier partage maintenant la dernière
place avec Saignelégier.

J G N P Pts
1. Courrendlin 7 5 1 1 1 11
2. Courfaivre 6 5 0 1 10
3. Courtételle 7 4 2 1 10
4. Bassecourt 5 4 0 1 8
5. Alle 7 3 1 3 7
6. Delémont ' 8 3 1 4 7
7. Les Genevez 6 2 1 3 5
8. Soyhières 7 2 1 4  5
9. Develier 7 2 1 4  5

10. Saignelégier 7 1 1 5  3
11. Glovelier 7 1 1 5  3

Le Tournoi d'escrime de ia Métropole de l'horlogerie
Vers une grande manifestation internationale à La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche prochains
La Chaux-de-Fonds sera le ren-
dez-vous des escrimeurs de plu-
sieurs nations. A l'heure actuelle.
54 équipes sont inscrites au Tour-
noi mis sur pied p ar l'active So-
ciété d 'escrime. On attend encore
quelques inscriptions de dernière
heure , dont celles de l'Espagne et
de la Pologne. Sept équipes alle-
mandes sont à. l'a f f i c h e , 12 de
France, 3 d'Italie et 32 de Suisse.
Cette participation est un record ,
jamais ce traditionnel tournoi n'a-
vait réuni autant de valeurs .

Une f ormule
intéressante

Rappelons brièvement la formule
de cette manifestation sportiv e ,
les équipes sont formées de deux
tireurs appartenant à la même salle
ou société d 'escrime. Chaque équi-
pe est composée d' un fleurettiste
junior (jeune homme ou jeune f i l -
le)  n 'ayant pas 20 ans au ler
janvier de l' année de la compéti-
tion et d 'un épéiste (junior ou
senior , amateur ou professionnel ) .

Dans un match opposan t 2 équi-
pes , les fleurettistes se rencontrent
d' abord. Lorsque l'un des 2 tireurs
a reçu 4 touches , les épéistes con-
tinuent le match en reprenant le
score de leur coéquipier. Le match
se termine lorsque l' une des 2 équi-
pes a reçu 9 touches au total.

Le tournoi se dispute suivant la
formule de poules d'équipes , les
huitièmes et les quarts de f inales
se tirent par élimination directe et
la f inale  opposera en poule , les
quatre équipes qualifiées par les
quarts de f inale.

En cas d'égalité de victoires pour
passer au tour suivant, on comp-
tera les touches. Par contre , pour
l'attribution de la lre place du
tournoi , il sera procédé à des bar-
rages entre les équipes ex-aequo.

Les f avoris
En tout premier lieu, soulignons

la présence du champion du mon-
de 1965 , Roland ., Losert, Cet ex-
cellent f leurett iste a remporté deux

La magnifique tapisserie d'Aubusson, dessinée par Claude Loewer,
challenge recherché par toutes les équipes.

fo is  le titre junior , une fois  en se-
nior et s 'est classé troisième aux
derniers Jeux olympiques à Tokyo.
Les vainqueurs de l'an dernier ,
Tauberbischsheîm , sont également
inscrits. L'Allemagne annonce en
outre la participation de Wessel ,
champion junior. La vedette des
équipes françaises sera incontesta-
blement Dimont , deuxième aux
championnats du monde , alors que
l'Italien Alession (international)
portera les espoirs de son pays.
Chez les Suisses Bar . Cavin, Bret-
holz ct Meistcr seront les plu s en
vue. A ces tireurs , il fau t  encore
ajouter un sportif  complet , le
maître d' armes de VUS Métro de
Paris , M.  Grisoni. Cet escrimeur fu t
en e f f e t  champion au f leuret  de
son p ays, champion de France uni-
versitaire de judo et 'recordman du
disque jusqu 'à l'année dernière !

Au Pavillon des Sports
Les dirigeants de la Société d' es-

crime ont retenu cette année le
Pavillon des Sports comme lieu du
tournoi. Grâce aux aménagements
de cette salle , huit pistes seront à
disposition des d i f f éren tes  équipes
et la manifestation , se déroulera à
un rythme accéléré , le public étant
admirablement placé pour suivre
les d i f f é ren t s  combats. Tout est
donc prévu pour la réussite de
cette grande compétition interna-
tionale, destinée , avant tout , à fa i -
re connaître les jeunes et à leur
donner l'occasion de se mesurer en
combat aux côtés de champions
internationaux . A. W.

XAMAX II, LEADER UNIQUE EN DEUXIÈME LIGUE
r* Y; 4 I /I ¦" \ - - f • •" " ' " 

¦. . . . ,' ¦ ' . |
Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Dimanche dernier Xamax II a ob-
tenu un match nul contre Hauterive
et prend de ce fait la première place
du classement. Si les Neuchâtelois sont
ainsi au commandement, Boudry, tout
en étant au repos, a fait une excellente
affaire. Cette équipe a un match en
moins que l'actuel leader mais aussi
un seul point de retard. A La Chaux-
de-Fonds. Etoile a été battu par Le
Locle II pour n 'avoir pas su profiter
des nombreuses occasions de buts of-
fertes par leurs rivaux en première
mi-temps. La Chaux-de-Fonds II , par
contre , a su tirer parti des moindres
chances devant Ticino et s'est imposé.
Les battus demeurent ainsi en fâcheuse
posture avec Etoile.
1. Xamax II 7 4 3 0 11
2. Boudry 6 5 0 1 10
3. Le Locle II 7 4 1 - 2 9
4. Colombier 6 3 1 2  7
5. Hauterive 7 3 1 3  7
6. Audax 7 3 1 3  7
7. Chaux-de-Fds II 7 3 0 4 6
8. St-Imier . 7 2 2 3 6
9. Fleurier 8 2 1 5  5

10. Ticino 7 1 2  4 4
11. Etoile 7 1 1 5  3

Troisième f i g u e

Valeurs confirmées
dons lé groupe l

Les trois équipes de tête ont triomphé
et le classement, ne subit pas de modi-
fication importante. La Sagne, battu ,
perd contact avec le trio de tête , tan -
dis que Les Gêneveys-sur -Coffrane con-
servent la lanterne rouge avec zéro
point.
1. Le Parc l a  7 5 2 0 12
2. Saint-Biaise 7 R 0 1 12
3. Floria 7 5 1 1 11
4. La Sagne 7 3 2 2 8
5. Dombresson 7 * 3  0 4 6
6. Xamax III 6 2 1 3  5
7. Fontainemelon II 6 2 1 3 5
8. Sonvilier 6 2 1 3  5
9. St-Imier II 6 1 0  5 2

10. Gen.-s.-Coff . 7 0 0 7 0

Couvet 1res fort
dans le groupe 11

Dans le groupe du Bas, Couvet a si-
gné une belle victoire sur Buttes. In-
vaincus à ce jour , les Covassons se po-
sent comme de sérieux candidats au
titre. Corcelles pourtant ne s'avouera
pas facilement battu dans cette cour-
se, sa victoire sur l'Areuse en est une
nouvelle preuve. Cortaillod , troisième du
classement avec cinq points de retard
a pris le meilleur sur Comète, mais ne
devra se permettre aucun faux pas s'il
entend participer à la lutte pour la pre-
mière place.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Couvet 7 7 0 0 14
2. Corcelles 6 5 1 0 il
3. Cortaillod 7 4 1 2  9
3. Cortaillod 7 4 1 2 9
4. Auvernier 6 4 0 2 8
5. Serrières 7 . 2  3 2 7
6. Buttes 7 3 1 3  7
7. Blue-Stars 7 1 2  4 4
8. Comète 7 1 1 5  3
9. Le Parc Ib  7 1 1 5  3

10. L'Areuse 7 1 0  6 2

A. W.

« Valeri Brumel pourra-t-il sau-
ter à nouveau ? Nous ne nous po-
sons pas la question actuellement
Il s'agit avant tout de sauver sa
jambe droite », a déclaré le profes-
seur Boris Petrov, chirurgien en
chef de l'Institut Sklefassovskl , à

Moscou, ou le recordman du monde
est hospitalisé depuis deux semai-
nes.

Depuis deux semaines, en effet ,
l'état de santé de Valeri Brumel
ne s'est guère amélioré. Deux trans-
fusions sanguines ont été effectuées
et sa jambe fracturée a dû être
piâtrée à deux reprises. La tempé-
rature du champion olympique , qui
oscille autour de 37 ,5 le matin, mon-
te jusqu'à 39,5 le soir.

Brumel, qui demeure sous la sur-
veillance du professeur Ivan Kou-
cherenko, qui l'a opéré, a été auto-
risé à avoir dans sa chambre un
poste de télévision.

Kiinzli a été fêté

Le jeune avant du FC Zurich qui
vient de tenir la Hollande en échec
avec l'équipe suisse a été accueilli
fort sympathiquement par ses con-
citoyens. Il s'est soumis de bonne
grâce à la tradi tion des autographes.

(photopress)

] i Hockey sur glace

Klagenf urt-Viège 7-4
Vingt-quatre heures après son pre-

mier match de la Coupe des Alpes à
Ljubljana , le H.-C. Viège s'est re-
trouvé à nouveau sur la glace mais
cette fois à Klagenfurt , également
dans le cadre de la Coupe des Alpes.
Grâce à l'efficacité de son Canadien
Tambellini , auteur de cinq buts, le
AC Klagenfurt a battu la formation
suisse par 7-4 (1-2, 3-1, 3-11 .

Autres rencontres
Matchs amicaux : Gotteron - Young

Sprinters. 2-1 (0-1, 1-0, 1-0). Les Neu-
châtelois jouaient sans Martini, Wehr-
li et Uebersax ; Lucerne - Petit Hu-
ningue , 8-4 (4-2 , 2-1, 2-1).

Coupe de Suisse, tou r préliminaire :
Olten - Rheinfelden. 10-3 (1-0, 6-1,
3-2) ; Saint-Gall - Schaffhouse , 3-5(2 -2. 0-1. 1-2) .

î H Poids et haltères \

Record mondial battu
Au cours des championnats d'Ukraine

qui se disputent à Zaporojie , le Sovié-
tique Valdimir Beliaev a battu , avec
178 kg. 500, le record du monde de l'é-
paulé-jeté en catégorie poids moyens.
L'ancien record appartenait à son com-
patriote Victor Kourentsov avec 178
kilos, i -

Neuvième seulement au classe-
ment après neuf journées, Dukla
Prague vient de limoger son entraî-
neur Vejvoda. Jusqu'à la fin du
premier tour, Pluskal (sélectionné
dans l'équipe de la FIFA) assumera
la responsabilité de l'entraînement.
Deux autres joueurs célèbres de Du-
kla, Masopust et Novak , seront ses
conseillers techniques.

Dukla Prague a limogé
son entraîneur

Les dates des matchs
Sion-Magdebourg

Les dates des matchs de Coupe des
vainqueurs de Coupe entre le F.-C.
Sion ct Aufbau Magdebourg ont été
définitivement fixées. Le match
aller aura lieu le 17 novembre à
Magdebourg et le match retour le
8 décembre à Sion. Les deux ren-
contres se joueront à 14 h. 30.

Coupe des Villes de foire
AIK Stockholm qualifié

En match retour du premier tour
de la Coupe des Villes de foire, l'é-
quipe suédoise AIK Stockholm a fa it
match nul 0-0 avec Daring Bruxelles.

Les Suédois, qui avaien t remporté
le match aller à Bruxelles par 3_1,
sont qualifiés pour le second tour où
ils rencontreront le F.-C. Servette.
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t - âsMWB -* - : *f - -J ĵpiEiif .w<^X v 5 B̂nD 11 , "* ** , r -r* $*• ¦̂'T_» A *. - 'f * T* ^T-:
T3  ̂AHwBnl :- ¦ ¦ '¦- '- >>} OTTS'np'"

* ' JP'̂  jl|̂ Sfe:vV, !-*rfllB^LiJiWmW ^'f0'- :''̂ êS •* • ' " • ' ¦ ' • ' » ¦̂'" • * "̂  ̂  ̂ K
P\*trm3-CMffi*™' * "^ '

¦¦ ¦¦:> ' ~ *»¦ |̂ _ _̂|_ _̂| 
SéSS  ̂

_HM_ 4__ _̂nB_S_F̂ -̂3_ _̂_? _̂^B_^EK
9_I_B : .  * 3 îY^ ¦ - Pfn?3Ji_9_v-nHlIl mSi "j"--? ¦'- r̂ f- ̂  v p_ \,: _mWms 3cBB€l]:' H-̂ -3vJ£8-B -^ **_* I . ' t̂ ''"- ¦" ¦ T - f̂tt* ¦"** /" Byft £SH_

f * I '  - Y  IJI&MJI^ %\ Aa eaisir la solennité >.:- : ||
r ImlffitW^  ̂ H ..> j'ai tente de sa.sir i- es g |j

I

MËÈÊÈÊmmM ^^ de l'instant ou l t̂s
d
oUtude de W| Il

.JÉÉe^hMÉTOlETO SI celui qui ,pour v^ „ BH II• . . WèmM M̂êrmmmi ^̂ M I 
contre lu»-metn^ anature 

| 
• -|

HBHHMESBmHEaî  "J'alef*ayè
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A VENDRE A LA VUE-DES-ALPES
à 500 mètres de l'hôte., côté est

CHALET MEUBLÉ
TRÈS CONFORTABLE, construction
en maçonnerie ; cuisine, grand li-
ving-room avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, cabinet de toilette
et 2 WC, cave, bfteher , couvert pour

( auto, emplacement pour Jeu de
boccia. Environ 1500 m2 de terrain.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, tél. 038
8 28 25.
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toux, soulage déjà Bxî irt̂ aiJiS:dès les premières flviSaiyiiiiffY: . ,' ,
gouttes. ¦iii.EiBRIliS jii!
fr. 4.30/îr. 10.50 Bjj| igj^̂ |̂ |>
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la cuisinière électrique qu'il vous faut I
Comme vous avez eu raison de choisir une cuisinière MENA-LUX ! Vous aurez un Immense plaisir à
cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet, les cuisinières MENA-LUX sont équi-
pées des tout derniers perfectionnements de la technique de cuisson moderne: bandeau de verra
(tableau de bord en verre trempé et émaillé). sélecteur à touches et manette thermostatique du four,
porte à hublot, toùrnebroche électrique, gril Infrarouge, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles, couver-
cle équilibré, etc.... Vraiment les cuisinières MENA-LUX sont merveilleuses I
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Le gril infrarouge et le tourne- Avec un doigt , vous choisissez Vous apprécierez encore mille EgggiîB*""̂  ĵ$ \ _.̂ "̂'¦W-»â i
broche électrique vous préparent sur votre sélecteur la cuisson détails pratiques: tiroir à ¦ <Y ^ffof^f- ____ \Ë'J__\ /
de beaux poulets dorés et que vous désirez. Quelle facilité I ustensiles (ci-dessus), couvercle V ^^^^^ <£2> 
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croustillants. équilibré, lampes de contrôle, VIW9VFIIPNK^PBÎ9T^!̂

Renseignements et vente par les bons magasins de la branche. MENA-LUX S.A., MORAT

Notre distributeur ^SWWfîH^̂ ^ H QUINCAILLERIE
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 24

Roman par Theresa CHARLES

(Editions de Trévise)

— C'est bien ça. madame. SI on la contrarie ,
elle va s'énerver , ajouta-t-elle sur le ton
qu 'aurait pris une gouvernante pour parler
d'une enfant gâtée. Mieux vaut monter tout de
suite , mademoiselle. Il est temps que je l'ins-
talle pour la nuit.

— Mais... pourquoi Romira ? demanda Sylvie
comme je suivais Tabby hors de la pièce.

La vieille dame me donna la réponse en me
désignant le fauteil qui se trouvait auprès de
son lit.

— Je ne peux pas obtenir une réponse
sensée , aujourd'hui , et je veux qu 'on ne me
cache rien dans cette maison ! déclara-t-elle
l'œil vif sous ses sourcils pâles. Vous n 'éluderez
pas mes questions par des mots qui ne veulent
rien dire , n 'est-ce pas, jeune femme ?

— Que voulez-vous savoir ? demandai-je , in-
certaine de ce qui pouvait lui être révélé.

— Comment se fait-il que ce jeune homme
ait été trouvé mort dans mon lac ? s'enquit-elle
comme si la mort de Lister sur son domaine
était une offense personnelle. Ne me dites pas
qu 'il était allé nager au clair de lune au mois
de janvier !

— Non , il était habillé. Il peut être tombé
dans l'eau ou avoir été poussé. Personne ne sait .

— Sottise ! Quelqu 'un doit le savoir. Ce
n'était ni un enfan t ni une vieille femme pour
tomber à l'eau. Avait-il d'abord été tué ou

s'est-il noyé ?
— La chose n'a pas encore été établie. U

semble qu 'il ait été soit mort soit inconscient
quand il a plongé dans ce lac. Des marques
suggèrent qu 'il avait les chevilles liées, dis-je
avec réticence. Un poids y était peut-être
attaché.

Je remarquai qu 'elle n 'avait pas l'air cha-
grinée. Son expression disait plutôt une curio-
sité avide. Je ne découvris pas non plus d'effroi.
Elle était vraiment coriace.

— Vailà un indice !... Attaché à l'aide d'une
corde qui s'est désagrégée , naturellement. Mau-
rice y aurait veillé , il aurait utilisé une chaîne.

Cette famille était vraiment incroyable.
Tante Cathleen ne semblait pas troublée par
le fait que le mari de Mary ait été tué , mais
elle jugeait avec mépris la façon dont on avait
disposé de son corps.

— Que m'ont-ils encore caché ? demanda-t-
elle , soupçonneuse. Comment a-t-il été tué ?
Par un coup de feu ?

— Pas que je sache. Croyez-vous qu 'il soit
bon pour vous de réfléchir à une pareille hor-
reur à cette heure de la nuit , madame Fer-
combe ? me sentis-je obligée de demander. Je
doute que cela favorise un sommeil tranquille.

Elle me répondit par l'un de ses rires cassés.
— Horreur ? Pourquoi voudriez-vous que je

larmoie sur la mort de ce jeune sot ? Nous en
sommes bien débarrassés.

— Mary aussi ? C'était son mari et le père
de Verne.

— Elle n 'aurait pas du l'amener ici pour
Noël. Il détonnait parmi nous. Quelle fille
agaçante ! N'y a-t-il pas assez de lacs en
Ecosse ? — Elle fr appait ses mains l'une contre
l'autre. — Elle se cachait derrière ces deux
garçons et comptait sur eux pour la couvrir !

— Vous autres Fercombe et Hazlett avez
vraiment une façon déconcertante d'expliquer
les choses, fls-je faiblement. Voulez-vous dire
par là que Mary voulait se débarrasser de son
mari ?

— Elle a réussi, n'est-ce pas ?

— Rien ne prouve qu'elle le savait mort . Elle
est profondément bouleversée, soulignai-, e avec
indignation.

— Mary est ainsi. Elle agit sous l'impulsion
du moment et elle se lamente ensuite de ce
qu 'elle a fait . C'est une petite sotte entêtée,
dit la vieille dame en colère. Si Cris avait eu
pour un sou de bon sens, il ne se serait pas
laissé obnubiler par elle et il l'aurait noyée à
la place de sa femme.

— Je ne l'imagine pas noyant qui que ce sost.
— Il n 'en aurait pas le courage ? Vous avez

sans doute raison. Ce sont toujours sa mère ,
Maurice ou la vieille Nanny qui ont fait son
vilain travail. Il aime conserver des mains
propres. Mon Dieu, comme vous avez l'air
outré , jeune fille ! Je crois que votre généra-
tion manque singulièrement d'initiative et de
sens des réalités. Vous avez sans doute reçu
trop d'éducation et vos instincts élémentaires
s'en sont trouvés étouffés . On vous a enseigné
qu 'il fallait vous conduire comme un être civi-
lisé et régler vos différents en réunissant alliés
et adversaires autour d'une table ronde^— Vous vous moquez de moi , madame Fer-
combe , protestai-je en saisissant dans ses yeux
une lueur railleuse. Je ne peux croire à un
point de vue aussi excessif. Vous pensez certai-
nement comme moi qu 'il vaut mieux mettre fin
à un mariage par un divorce qu 'avec un
tisonnier.

Elle éclata de rire tel que des larmes rou-
lèrent sur ses joues ridées. Je la regardais ,
doutant de son équilibre mental.

— Un ti... tisonnier ? dit-elle enfin. Oh ! non,
pas un tisonnier ! C'est si vulgaire...

Ma tension fut rompue par un rire mal-
adroit. Cette remarquable vieille dame était
presque aussi individualiste que Nanny et pos-
sédait des idées arrêtées sur ce qui convenait
ou pas. Elle semblait aussi dépourvue de toute
notion du bien et du mal. Disposer d'un mari
ou d'une femme qui ne satisfaisaient pas ne la
choquait pas, se servir pour cela d'un tisonnier
l'Indignait parce que vulgaire.

— Voila qui ne va pas du tout ! protesta
Tabby en franchissant la porte de communi-
cation qui séparait la chambre de Mme Fer-
combe de son salon. Vous vous énervez beau-
coup trop !

Elle prit un mouchoir et épongea le front et
les yeux de la vieille dame, puis elle tapota ses
oreillers et me regarda avec reproche.

— Vous savez qu 'elle est fatiguée , mademoi-
selle. Vous ne devriez pas la laisser se mettre
dans un état pareil.

— Allons, allons, Tabby ! — Cathleen Fer-
combe redressait la tête et reprenait son atti-
tude de vieux despote. — Nous nous amusions.
Je suis contente de découvrir que Mlle Bromp-
ton a le sens de l'humour.

— Oui , oui , je vous ai entendues, répliqua
Tabby choquée. Vous devriez avoir honte ! Ce
pauvre garçon est mort et Mme Mary est
veuve ! Je ne trouve pas ça drôle , moi !

— La marge entre la comédie et la tragédie
est aussi mince qu 'entre l'amour et la haine ,
déclara la vieille dame. L'une et l'autre se
chevauchent sans cesse. Beaucoup de plaisan-
teries sont basées là-dessus. Un homme n 'ose
pas se débarrasser d'une belle-mère abusive , il
finit par la tourner en ridicule et lui avec...

— Il y a du vrai dans ce que vous dites ,
répondis-je frappée par sa perspicacité.

— Tuer à force de bonté. Tuer par le ridicul e.
Tuer en soulignant chaque faute et masquer
son remords par une plaisanterie . Oh , j ' ai
assisté à tout cela ! dit-elle en secouant sa
tête blanche. Ce n 'est pas la manière de faire
de Maurice, toutefois. Il est féroce , mais ni
cruel ni traître. Il est homme à prendre soin
de mon exquise petite-fille... Alors ne vous
faites pas d'illusions, Romira Brompton.

— Je crois que je ferais mieux de vous dire
bonsoir , madame Fercombe , répliquai-je très
vite. Vous paraissez lasse.

— Oui , on se fatigue vite à mon âge... mais
ne comptez pas trop sur cela. Je vivrai assez
longtemps pour voir cette ravissante enfant
mariée et prête à prendre ma succession.

LES MAL AIMÉS
DE FERCOMBE
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|.p»l*ia ĵlill 'i'i i l
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

Attention !
Salami Nostrano , ha-
ché gros, le kg. 12 —
Salami Miiano la

le kg. Fr. 10.—
Salami Azione 8.50
Salametti extra , ha-
ché gros, le kg. 9.—
Salametti Miiano 7.—
Salametti Azione 5.80
Salametti « Occa-
sione » Pr. 4.—
Mortadelle Bologne

le kg. Fr. 5.50
Mortadelle Vismara

le kg. Fr. 7.50
Lard maigre séché à
l'air le kg. Fr. 7.50
Viande de vache pour
bouillir Fr. 3.90
Jambon cru la Azione

le kg. Fr. 17.80
(pièces entières 2 - 3
kg-V ; f k

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72

A vendre

Vespa G.S.
cause départ , bonne
occasion expertisée.
Fr. 650.—.

Ecrire sous chiffre
AT 21 922, au bureau
de L'Impartial.
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CHAPITRE XII
Aucun bruit de voix ne montait du salon

quand j'atteignis le grand hall. J'en déduisis
que Maurice et Mary s'étaient retirés chez eux.
J'hésitai, me demandant si je devais chercher
Sylvie, mais j'ignorais où se trouvait sa cham-
bre. Et, de toute façon, elle n'avait pas laissé
entendre que ma visite lui ferait plaisir. Elle
semblait continuer à m'éviter .

Poussée par une Impulsion, j 'ouvris la porte
d'entrée et la franchis. Le vent était enfin
tombé et les étoiles brillaient au ciel. Après
son tumulte de la journée, le lac était éton-
namment serein. Je décidai de suivre l'allée
jusqu 'aux communs et de revenir par le jardin
en pente, afin de permettre à Rùsty de trotter
un peu.

Mon chien paraissait aussi content que moi
d'avoir échappé à la maison. Il sautillait
comme un chiot. Le silence était profond. Pas
une feuille ne bougeait. L'air était frais, hu-
mide, légèrement salé. Je respirai profondé-
ment, essayant Inconsciemment de me dé-
tendre, de laisser la paix ambiante s'insinuer
en moi. Je ne voulais penser à personne, à rien.

Je pris le chemin conduisant aux écuries et ,
dans l'ombre projetée par les arbustes, je
perdis Rusty de vue. Je sifflai doucement , mais
il ne se matérialisa pas. Puis j ' entendis ses
aboiements pressants... qui me glacèrent le
sang. Je me morigénai d'avoir oublié les chats
Ils devaient rôder autour des granges. Je me
mis à courir , appelant : « Rusty !... Rusty !..
Ici ! »

— Ne vous inquiétez pas, je l'ai !
C'était la voix de Maurice. De la lumière

venait d'une porte entrouverte et je reconnus
la haute silhouette de Maurice. Il vint à moi,
Rusty sous le bras.

— Jeune sotte ! Vous n'avez pas encore
compris qu 'il ne faut jamais compter sur la
chance, ici ? demanda-t-il brusquement. Ces
chats auraient assailli votre chrysanthème
animé si je n'étais intervenu.

— J'avais oublié les chats, dis-j e encore

émue. Merci, Maurice. Lui ont-ils fait mal ?
— J'ai coupé le chemin au chat roux avant

qu'il ne l'atteigne, mais regardons quand même.
Nous retournâmes vers l'écurie. Mon cœur

battait douloureusement. C'était pourtant une
nuit si calme... Comment avais-je oublier que
les chats étalent des assaillants nocturnes ?

Maurice approcha Rusty de la lumière et
l'examina. H ne portait pas d'égratignures sur
le museau, mais je vis néanmoins des traces
de sang sur les mains de Maurice.

— Le chat vous a-t-il griffé ? demandai-je.
— Je ne crois pas. — Il me rendit Rusty,

regarda ses mains, puis les essuya contre une
balle de foin. — Je viens de découvrir une
portée de chats dans l'une des mangeoires et...
je m'en suis débarrassé.

— Oh ! protestai-je malgré moi... vous avez
tué tous les petits ?

— Oui. Il vaut mieux le faire quand ils
viennent de naître. Cela heurte-t-il votre sen-
sibilité ?

— Je croyais qu 'il fallait toujours laisser un
petit à la mère.

— Et ce petit engendrera d'autres petits. Les
chats grouillent déj à, ici. Si je le pouvais, ou
je les supprimerais, ou je les ferais châtrer.

Je désignai une grosse chatte noire et
blanche qui grimpait le long des râteliers en
miaulant de façon émouvante.

— C'est la mère ? demandai-je. Pauvre bête !
— Elle aura vite oublié. Vous n'avez pas

encore remarqué que c'est l'Innocent qui paye
pour le méchant ? Ne me reprochez pas de
l'avoir frustrée dans son instinct maternel ,
blâmez plutôt cette chère tante qui feint d'être
trop sentimentale pour faire châtrer ses chats.

Je demeurai silencieuse, me mordillant la
lèvre. Je devais reconnaître qu'il avait raison ,
mais je ne pouvais dominer une certaine
répulsion. Quand U s'approcha de moi, je
reculai instinctivement.

— Vous pensez que je suis une véritable
brute ? demanda-t-il sans colère.

— N'auriez-vous pas pu lea noyer î

— C'eût été une cruauté inutile. De la façon
dont je les ai supprimés, ils n'ont rien senti.
Ne croyez pas que la noyade soit une forme
de mort sans douleur. L'asphyxie est lente.
Vous n'aimez pas voir du sang sur mes mains,
il faudra pourtant vous y accoutumer.

— Pourquoi ?
— Parce que c'est le lot d'un fermier. Il faut

écourter la queue des moutons, châtrer certains
animaux, tuer des rats, des renards, et aider
les bêtes à mettre bas, ce qui est le pire des
travaux... Il ne faut pas avoir le cœur fragile.
Ce qui doit être fait doit l'être, vite, d'une
main sûre.

— Je suppose que vous avez raison.
Il faisait tiède dans l'écurie et l'air sentait

le cheval propre et le foin. Chevaux et ânes
mâchaient dans leur stalle respective. La chatte
avait cessé de miauler et faisait sa toilette ,
perchée sur un râtelier. Je serrai Rusty contre
moi , essayant de dominer les tremblements qui
m'agitaient.

Je sentais sur moi le regard scrutateur de
Maurice. Il me dominait de sa haute taille,
n'essayant pas de me toucher, mais néanmoins
assez proche de mol pour me réconforter.
J'avais envie de fuir , mais je sentais qu 'il ne
voulait pas que je parte , que je m'éloigne de
lui.

— Alors , Romira , dit-il enfin. Vous ne pouvez
pas m'accepter tel que je suis ?

— Je ne sais pas, dis-je, tourmentée. Je
n'aime pas la brutalité.

— Vous croyez que j e l'aime ?
— Il y en a beaucoup Ici. Les Fercombe et

les Hazlett semblent s'en repaître. La mort, la
destruction, la zizanie, l'intrigue, tout cela leur
parait normal. Regardez la façon dont chacun,
sauf Mary, a réagi à la nouvelle de la mort de
son mari ! Cela me dépasse.

— Vous n'avez jamais entendu dire que
certaines personnes sifflotaient dans le noir
pour prouver aux autres qu 'elles n'avalent pas
peur ? Vous ne devriez pas vous laisser abuser
par cette attitude bravade. Tante Thalla elle-

même est assez coriace , sauf quand son fils
chéri entre en jeu , mais nous avons tous,
autant que nous sommes, été 'très secoués par
la découverte de ce matin.

— Vous aussi ?
— Certainement. Mise à par t la sympathie

que je portais à Lister, je continuais à espérer
qu'il emmènerait Mary loin d'ici. Je ne voyais
pas de bonheur possible pour elle tant que Cris
serait dans les parages. On dirait qu'ils sont
condamnés à se détruire l'un l'autre.

— Pourquoi ne se sont-ils pas mariés en-
semble ?

— Posez la question à tante Thalia. Elle s'y
est opposée et a convaincu tante Cathleen.
Leur influence combinée a été trop forte pour
Cris. Ni lui ni Mary n'avaient d'argent.

— Et maintenant, il en a ?
— Oui, mais ce n'est rien en comparaison

de ce que possède tante Cathleen. Si vous ne
sauvez pas votre jeune sœur à temps, ce sera
elle qu 'il épousera.

— Sylvie en est très éprise, cela se voit.
— Vraiment ?
— Il est plutôt attachant. Son physique et

son charme mis à part , il est discret et facile
à vivre.

— Et civilisé, n oubliez pas ! Cultive, artiste,
civilisé. Un charmant petit animal domestique
à avoir autour de soi dans une maison,
ajouta-t-il, railleur.

Il me tourna brusquement le dos et alla
jusqu 'à la porte. Une main sur l'interrupteur,
il me lança :

— Vous venez ?
J'acquiesçai d'un signe de tête et le suivis

dans la cour . U me précéda jusqu 'à la porte
d'entrée qu 'il ouvrit pour moi cérémonieuse-
ment. Dans le j ardin , il marcha auprès de mol,
mais à un mètre de tistance. J'étais embar-
rassée par notre différend , mais sans le
comprendre. Dans l'écurie , mon geste de recul
avait été instinctif , mais la distance qu'il
affichait à présent était délibérée.

(A suivre)
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Cette semaine ~1S|
c* '.i-'Yv^sî fi

A la veille du Salon de Londres: HH
K. i BI ¦*—' ¦ i '_ *•%*#% #% -ï L'automobiliste avfsé Ht laNouvelle Triumph 1300 _K_ Êm ̂ (MOBILE

a traction avant J . 
^ 

]ournal d.InformatIon ]ndéPendant
Les nouvelles Vauxhall |H|

Transmission automatique pour les HH
petites Austin et Morris m**d-\\W. 

j cherche pour les ventes
de fin d'années

PERSONNEL
? AUXILIAIRE

# vendeur (ses)

$ caissière d'étage j

# emballeuses
pour journées complètes ou demi-journées.

| Bon salaire.

Entrée courant novembre. >,
i

Présente z-vous au 5e étage de 10 h. â 11 h. et de 16 h.
i à 18 h. ou retournez le bulletin ci-dessous

AU PRINTEMPS La Chaux-de-Fonds

... Nom : ,. Prénom i._.... .... .. .,,. - ....

? Rue : "'¦ ¦"¦- :*
¦ 

Nd = 
~~ ~~~

Localité : Tél. i s

: Rayon-emploi désiré :

J

PR HFITFR H Ivous pouvez F R U T I I L i\ des i

rnlA U AU lUMNt S

I GARAGE GRATUIT jusqu'au I

1 Taunus 20 M 1965 Mustang 1965 Lancia Flavia 1961 /1964 1
Taunus 17 M 1962/1965 Fairlane 1964/1965 Lancia Appia cabriolet 1961
Taunus 12M 1?61/1?65 Cornet 1964/1965 Lancia Flaminia 1964/1965^
Cortina 1963/1965 ; Simca 1000 1964/1965 Zodiac 1962

1 Corsair 1963/1965 Simca Etoile 1960 Alfa Spider 1962/1963 ;

| Anglia 1962/1965 Dauphine 1961 /1965 Alfa Giulia GT 1964 j
I DKW 1000 S 1961 Jaguar 2,4 1959/1963 Zéphyr 1957/1961

j Fourgon Fiat 1961 Jaguar 3,8 1962/1964 Citroën 2 CV 1963/1965 |
1 Triumph Spitfire 1963 Landrover 1960/1965 Citroën ID 19 1963/1965

1 RENSEIGNEMENTS, DÉMONSTRATION et ESSAIS aux B

I J.-P. et M. NUSSBAUMER |

1 Maison affiliée : GûTS-Q© MétFO POÎ© La Chaux-de-Fonds

S Tous nos services... à votre service... I

lfe«i«»sM«umBK)-j_s«ai«ĝ ^̂

cherche :

TOURNEUR
ayant quelques années de pratique ;

MANŒUVRE
pour transports Internes.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique ACIERA S.A., Prés-d'Amens 6,
LE LOCLE.

Par suite de réorganisation, l'entreprise engage tout de
suite ou pour époque à convenir

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
DE FABRICATION

expérimentée, énergique et capable de prendre des
responsabilités.
Nous offrons :
— situation stable et bien rémunérée
— travail intéressant et varié
— conditions de travail agréables.
Discrétion assurée.
Faire offres ou se présenter av. Léopold-Robert 109,
tél. (039) 3 11 76. !v J

Manufacture de boites de montres
i à Bienne engage

1*#
à

Les personnes capables voudront
bien faire leurs offres sous chiffre
FG 21758, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique de boîtes or
FAVRE & PERRET
Rue du Doubs 104

cherche jeune

sténo-
dactylo

de langue maternelle française, pour
la correspondance et les travaux
de bureau en général.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de
certificats.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

( ^Entreprise horlogère ayant son siège à Bienne cherche
pour son département technique

un technicien-horloger
ou

un horloger complet
possédant de bonnes notions techniques
ayant quelques années de pratique et connaissant si i

1 possible le contrôle statistique (une mise au courant
% peut être envisagée) en qualité d'assistant du chef de

ce département. ,¦

Ce collaborateur sera appelé à effectuer des travaux
nécessitant de l'initiative et un sens de l'organisation
(acheminement du travail, contrôles rationalisation).

{ Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, .accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre Q 24 968 U, à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

V )
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jBfc - ff la cigarette ARLETTE

JS'iv ^w JJF est placé
Jl F 3 mm en retrait
Skri : W

, " C/ . , pour l'éloigner de vos lèvres

Une cigarette bien différente : son filtre «Recessed » - haute efficacité -,,.
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. t.-, &%_ , lt
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ï • 11 Pois jaunes Jj JH
| - ,; 'M au lard ; nf»

| ^^Rfflï^^^^^eafWftfe softf
j ^̂ ix l i i fumoir

Garni de lard délicieux — fumé à la Voûte
et de pois choisis — d'une belle couleur dorée. Y

Un nouveau chef-d'œuvre parmi les potages Knorr !
iU  —~ ni» ¦'¦' "' ' ¦'¦'-"'—:—-~ 
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ME*1 "~fSW ti BE-Jt-l-jL-fi I 15 h- et 20 h - 3 0
*i " dlC —̂BUfwT ri 1 je ans

B L e  film le plus casse-cou de Jean Marais
HUMOUR - ACTION - RIRE - DÉPAYSEMENT

B
LE GENTLEMAN DE COCODY

Poursuites style «stock-cars », enlèvement en hélicoptère,

a 
bagarres... Une cascade de gags inénarrables... Des réparties I
qui portent à tous coups. Le champion du film de détente

BB3-3-3-MBB-B-E-51 is h- et 2n h- 3°
B

Un film de Stanley Kramer , réalisé en couleurs j
par le nouveau maître du film d'action : Richard Wilson

- LE MERCENAIRE DE MINUIT
H Avec l'Incomparable Yul prynner , dans un rôle de tueur
_ à gages digne des « Sept Mercenaires » !
j f  Parlé français - 16 ans

_̂____ \________̂ JE__ VSm 15 h. et 20 h. 30
_ Charlton Heston - Ava Gardner - David Niven
J Un film prodigieux de technique, bouleversant de beauté

LES 55 JOURS DE PÉKIN
I 11 nations assiégées à Pékin et le monde entier retient son

haleine... C'est la révolte des Boxers
j& 3 heures d'un spectacle Inhabituel et grandiose

g"inlll ff aK3M_HI*"1rTlrrF jg ans
Le film principal débute à 20 h. 30

Un rude western riche en émotions fortes

n RIO CONCHOS
_ Rien de commun entre ces hommes, sauf leurs fusils
B Couleurs - Cinémascope Parlé français

BBJ5M-B-B5-l-SEil 2°-3° uhr
I

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

| HEIMWEH NACH ST-PAULI
Deutsch gesprochen . ,, Jeden Abend

S A 15 h. - dès 12 ans LE CAPITAN Parlé français
m 

. i

liï_flu_aB 5̂fi_EI—_1 -" h • <"
3 

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

primé au Festival de Cannes 1965
§ LA 317E SECTION

Avec Jacques Perrin - Bruno Cremer - Pierre Fabre
1 Une œuvre poignante , lucide et droite ;

— n—_-nrr

^
Ŝ Sra^̂ SWBBWWI 15 h. et 20 h. 30

g| m"érlir 1 "n MB ta BETfii» Première vision 18 ans
UN GRAND FILM FRANÇAIS de Yvan Govar

d'après le roman de Robert Callar
UN SOIR... PAR HASARD

U Avec Annette Stroyberg - Michel Le Royer - Jean Servais
et Pierre Brasseur — Une ambiance de mystère et d'inquié-

H tude. Une action pleine de rebondissements à sensation

A vendre dans quartier de Montbrillant

de 8 pièces 4- chambres pour personnel , dépendances , ;
chauffage central au mazout. Jardin. Situation très
tranquille.

Ecrire sous chiffre FV 21 971, au bureau de L'Impartial. :

————— ¦¦ ¦¦W—— — ——— WWM^WWIWWW-WW————

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
——————————_—_________-_________^^ _̂.

A vendre

pommes-
É-îerre

d'encavaje de la
montagne.
Différentes variétés.
S'adresser à W. Hii-
gli, Les Planchettes ,
tél. (039) 3 41 25.
Une carte suffit.

A vendre voiture

Dauphine
occasion , avec pla-
ques et assurances

Machine à laver
la vaisselle
GALLAY, type LV,
500 W, 380 V, neuve
d'usine, cause dou-
ble emploi.
Ecrire sous chiffre
AN 21 260, au bureau
de. L'Impartial.

ECHANGE
Appartement de 3
pièces, WC intérieurs
serait échangé con-
tre un 4 pièces en-
soleillé, également
WC intérieurs. Ecri-
re sous chiffre GD
21 808, au bureau de
L'Impartial. 
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MERCREDI 20 OCTOBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (15) . 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13.40 A tire-d'aile 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Idem . 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique lé-
gère. 16.45 Alfred Cortot. 17.00 Bon-
jour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Des Teufels Lustschloss, ouver-
ture, Franz Schubert. 17.45 Regards
sur le monde chrétien. 18.00 Télédis-
que junior . 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations . 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Enfantines . 20.00 L'Egyptienne , pièce
d'Alfred Gehri. 20.30 Les Concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 Le
tour du monde des Nations Unies. 23..05
Fanny Jones. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de .la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (15) . 20.25
Alternances. 21.00 Disques-informations.
21.30 Musique pour rêver. 22.00 Paris
sur Seine. 22.20 Les chansons de la
nuit. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.30 Disques, 14.00
Magazine féminin. 14.30 Quatuor Wel-
ler. 15.00 Deux compositeurs suisses.
15.20 La nature, source de joie . 16.00
Informations. 16.05 Disques. 17.30 Pour
les enfants . 18.00 Informations. 18.05
Opérettes. 18.45 Ile Concile du Vatican.
19.00 Actualités. Communiqués . 19,30
Informations. Echo du temps. 20.00
Musique récréative. 20.20 Exposé et
notes d'une tournée. 20.50 Musique de
concert. 21.45 Foire des livres de
Francfort. 22 .15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. Disques. 13.30 Quatuor . 16.00
Journal. Thé dansant. 17.00 Le mer-
credi des enfants. 18.00 CIAO. 18.30
Opérette 18.45 Chronique culturelle.

19.00 Rythme de tango. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Fable pour adultes. '20.45
Interprètes sous la -loupe. 21,45 ¦¦. lia
ronde des livres. 22.15,'.Mélodies et rytli-
mes. 22.30 Informations. ¦ 

..f'"ç
Télévision suisse alémanique I

17.00 Pour les jeunes. 19.00 Infor-
mations. 19.05 L'antenne. Télésp. 19.23
« Milzband ». Téléspot. 20.00 Téléjùùï-
nal . Téléspot. 20.20 Que suis-je ? 21.05
« Dschai Népal », reportage. 21.50 Rel-
ias et Mélisande. 22.05 Téléjournal. .j

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes . 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal.. Météo. 20.15
Variétés. 21.15 Programme sans émis-
sion. 21.45 La politique en Allemagne.
22.30 Informations. Météo. Commen-
taires . 22.45* Matchs de footbal de Li-
gue nationale .

JEUDI 21 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.30 Accordéon. 8.00 Bul-
letin routier . 8.25 Miroir-première. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de.midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER ::x 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disques. 10.20 Radlosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Anciens succès italiens
et allemands.

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

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Frx'44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 ct. ,1e mm.
Régie extra régionale
•t Annonces-Suisses » S.A. «ASSAf
Suisse 26 ct. le.mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,¦ 

La Chaux-de-Fonds.

MARDI 19 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Mutti René-Marcel , Bernois , et Gro-
limund née Kuen Ànna-Erna , Soleuroi-
se. — Duding Gabriel , Fribourgeois , et
Chouffot Annie - Marguerite - Gabriel-
le-Marie , de nationalité française.

Mariage
Golay Alain-Victor , et Rochat Moni-

que-Ellen , tous deux Vaudois.
Décès

Meyer Otto , divorcé de Hedwige-Eu-
génie-Barmann, né le 13 juin 1913, Ber-
nois. - - ¦ ' '

LE LOCLE
Naissance

Grange Véronique-Anne-Marie, fille
de Jean-Marie-Louis-Joseph, employé
de commerce, et de Antoinette-Anne-
Elisabeth née Besson , de nationalité
française.

RENSEIGNEMENTS

Promesses de mariage
Buhlmann Arnold , employé de com-

merce, Vaudois, et Muller Daniele, Bâ-
loise. — Ducommun' Pierre-André, dé-
calgueur sur cadrans, Neuchâtelois , et
Gonthier Marceline , Neuchàteloise et
Vaudoise.

Mariage
Lengacher Marcel-Walter , décorateur ,

Neuchâtelois et Bernois, et Casanova
Clara, Grisonnaise.

« Tokyo Olympiade », dès ce soir en
grande première au Ritz.

Ce magnifique hymne aux « dieux du
stade », cette exaltation du culte du
vrai sport , forme un ensemble d'une
rare beauté, d'un Intérêt exceptionnel.
L'on vit avec chaque athlète, le suivant
en son effort , pleurant avec lui ses lar-
mes de joie et son effondrement quand
ses forces le trahissent . La foule de
plus de 100,000 personnes, dans le stade ,
vibre à chaque épisode d'une course.
Toutes les disciplines sportives sont
montrées dans les meilleures conditions.
Le marathon , qui termine le film , est
un véritable morceau d'anthologie par
sa vigueur, son réalisme, son montage.
« Tokyo Olympiade » est magnifique-
ment réalisé par Kon Ichikawa en ci-
némascope-couleurs. Séances tous les
soirs à 20 h . 30. Matinées à 15 h. samedi
et dimanche. Enfants admis en mati-
née.
Au Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds.
Beethoven et le romantisme est le

programme du nouveau cours d'histoire
de la musique donné par Roger Boss,
directeur du Conservatoire de Neuchâ-
tel , dès le mercredi 27 octobre à 20
heures. Sujet séduisant mais dange-
reux ; après Beethoven , le romantisme
fut une prodigieuse aventure. Ce cours
comportera 12 leçons illustrées par
l'audition de disques.

ÉTAT CIVIL

Communiqués
fCette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas (e journai.J

Match au loto...
Ce soir dès 20 h. 15, -à l'Ancien Stand ,

par le groupement des juniors.
Conférence Casa Materna. .

Pour rappel , ce soir à 20 h., dans la
salle de la Croix-Bleue , avec projection
et audition de violon : « 60 ans d'un
orphelinat chrétien » , par le pasteur E.
Santi , de Naples. U parlera en italien
et sera traduit . Chacun est cordiale-
ment invité.

MERCREDI 20 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE D'ART DU MANOIR : 25

ans de peinture chaux-de-fonnière.
PHARMACIE D'OFFICE : msqu 'a 22.00,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : La chute de l'Empire

romain.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Fédération romande
des employés

La Fédération romande des employés
a tenu sa 56e assemblée à Lausanne.
Sous la présidence de M. P. Montan-
don , de Neuchàtel , ses délégués, qui
représentent plus de 18.000 employés
romands groupés " dans 8_ sociétés, ont
examiné les principaux problèmes pro-
fessionnels, sociaux et'" économiques
actuels.

A l'issue das délibérations, ils ont
adopté la résolution suivante :

La F. R. E. est vivement préoccupée
par les aspects sociaux de la politique
conjoncturelle instituée par les pou-
voirs publics .

Elle s'inquiète du fait que les ten-
tatives effectuées pour mettre un frein
au renchérissement ne semblent avoir
eu qu'un effet limité et éphémère,
n'atteignant ainsi que très imparfaite-
ment leur objectif dans ce." domaine.
L'accélération, ces derniersxhiois, de la
hausse de l'indice des. prix à la con-
sommation reflète un- processus de dé-
térioration qui affecte . d'autant plus
dangereusement lé: .pouvoir d'achat de
la population que ' l'augmentation des
taux de salaires s'est, dans le. même
temps, plutôt ralentie.

En dépit de'13 mesures dé restrictions
apportées à l'emploi de là'màin-d'oeu-
vre étrangère — lesquelles n'ont en
rien compromis l'expansion économi-
que , elle constate que l'évolution dé-
mographique continue à poser de sé-
rieux problèmes en matière de loge-
ments et d'équipements collectifs.

Face a la pénurie d'habitations qui
s'aggrave même sous-f effet des me-
sures de libération du contrôle des
prix des loyers, elle est alarmée par
les perspectives peu réjouissantes rela-
tives à la construction locative dont
on prévoit un net fléchissement dû
aùx difficultés financières;

En conséquence, elle attend des au-
torités qu 'elles prennent sans tarder
les mesures propres à assurer la relance
de la construction, notamment par un
appui financier octroyé ' dans le cadre
des dispositions . de la loi destinée à
l'encouragement de la construction de
logements. Tous les efforts doivent
maintenant concourir ., au rétablisse-
ment de l'équilibre du. marché immo-
bilier sur des bases soustraites à la
spéculation, afin de pouvoir garantir

à chaque famille un habitat décent
à des conditions raisonnables.

Par ailleurs, elle estime que les con-
ditions économiques qui demeurent très
favorables et l'augmentation de la
productivité et de la production, per-
mettent non seulement la compensa-
tion intégrale du renchérissement, mais
encore l'amélioration réelle des sa-
laires, la diminution d'un horaire de
travail encore trop chargé et la géné-
ralisation de la quatrième semaine de
vacances.

Enfin , elle demande que les employés
participent à la croissance du produit so-
cial , et affirment leur volonté d'obtenir ,
en collaboration avec les institutions
publiques et privées, l'établissement
d'une véritable sécurité sociale.
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Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
lls sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

Rue de la Serre 110 La Chaux -de-Fonds Tél. (039) 34681-82
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M 36 points Silva (au lieu de 12) un arôme incomparable !

bocaux d'INCA avec l'étiquette verte! ^H-MWr m̂&mmWfflÊ!!iÊÊÈ&WÊr 20 points Silva (au lieu de 5) c 'est THOMI + FRANCK.
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C o n s e r v a t o i r e  de La C h a u x - d e - F o nd s

H I S T O I R E  DE LA M U S I Q U E

cours donné par
ROGER BOSS Directeur
du Conservatoire de Neuchâtel

BEETHOVEN ET LE ROMANTISME
Ce cours comportera
12 leçons de 1 h. 30
environ
H sera illustré par
l'audition de disques,

f¦ Première leçon : Mercredi 27 octobre 1965,
à 20 heures

Prix du cours : Adultes Pr. 30.—
Elèves des écoles Pr. 15.—
Inscriptions au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

y _ ^ >
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suisse ou étrangère
pour travaux d'horlogerie
est demandée.

Mise au courant.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss, j
rue du Temple-Allemand 47, tél. (039) i
2 42 57.

Montres CORTÉBERT
Juillard & Cie S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient :

i

1 remonîeor fe finissages

1 acheveur avec mise en marche

1 régleuse pour mise en marche

1 personne
pour petits travaux d'atelier.

Faire offres à Montres CORTÉBERT
S.A., La Chaux-de-Fonds, rue du Parc
25, tél. (039) 2 34 61.

V J

r——— >.
Importante fabrique d'horlogerie de la
région sortirait

¦

1 f m JLH

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

•Séries régulières assurées.

L 

Ecrire sous chiffre L N 21 592, au
bureau de L'Impartial.

J

j ! A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
comprenant : 1 pièce de séjour , 3 chambres à coucher ,
chauffage central au mazout, un garage préfabriqué.
Situation très tranquille avec vue étendue et imprena-
ble.
Prix Fr. H0 000 —.

i: Pour traiter : Agence Immobilière Francis Blanc , av.
I Léopold-Robert 88, tél . (039) 2 94 66. \

l )
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ULTRAVnX
Vous parlez à cette feuille, elle enregistre votre
dictée; 6-8 lettres s'il le faut.de même que les
rapports, les offres ou les commentaires tech-

Le porteurde son de l'appareil à dicterUltravox,
au format normalisé A5, a été conçu pour le
bureau; inaltérable, il est utilisable des milliers

\ _f7\ - . ^m\ La Chaux-de-Fonds
: (/{jSyni&lW Avenue Léopold-Robert 110

Neuchâtel, Saint-Honoré 5

. / -

cherche
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures courant fort et faible
(téléphone A et B) , ainsi que des

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

!
Prière d'adresser offres écrites à :

FA^iSA
NEUCH AT E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 6fi 01

Horloger-
outilleur
ayant fonctionné plusieurs années
comme chef d'atelier cherche chan-
gement de situation.

Ecrie sous chiffre LO 21943, au
bureau de L'Impartial.

* 5——__¦mm-mmmi.,, I—...I t_L_-Jl. MM|i ¦ I m llll l l l l  ¦ i ¦

A vendre

VW 1200
1965, neuve, avec fort
rabais.
Facilités de paiement
Reprise possible.

Garage du Jura, W.
Geiser, La Perrière,
tél. (039) 812 14.

W 

L'ADMINISTRATION
CANTONALE
cherche

sténodactylqgraphe
qualifiée

Exigences : bonne culture générale et quel-
ques années de pratique.

Traitement et
' entrée en fonctions :

à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à l'Office du personnel, Château de
Neuchâtel , jusqu 'au ler novembre 1965.

A remettre magasin de

CHAUSSURES
très rentable, dans petite ville du
Canton de Vaud.
Chiffre d'affairés environ Fr. 100 000.-
Si possible avec l'immeuble com-
prenant deux appartements sur deux
étages.

Ecrire sous chiffre PT 16 714, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Manœuvre
est cherché pour tout de suite.

S'adresser chez Moulex, Paix 61,

tél. (039) 2 5138.

Hôtel de la Clef - Les Reussilles I
Tous les jours ;

civet île chevreuil
Service sur assiette Fr. 4 —

i ainsi que son menu de Fr. 4.— à 5.—
ses truites — ses croûtes aux cham-
pignons — son entrecôte maison —
raclette — fondue — croûtes au i
fromage
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MAENNERCHOR CONCORDIA

I Leider haben wir die schmer-
i zliche Pflicht, Sie vom Hln-
| schlede unseres Ehnnitgliedes

Charles KAELIN
i in Kenntnis zu setzen.

Der Vorstand.

Dieu est Amour i¦ 
I \

Madame et Monsieur L. Mou-
lin-Perret à Vevey ;

Mesdemoiselles H. et E. Per-
ret à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame G. Per- [
ret-Chollet à Cortaillod, i

ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher et f

ï regretté frère et beau-frère |

Monsieur

Maurice PERRET
survenu à Genève à l'âge de
73 ans.

La cérémonie religieuse aura
lieu à Genève, vendredi 22 oc-
tobre 1965.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

L'AFFAIRE DU < KRACH > ZURICHOIS
La première assemblée des créan -

ciers du maroquinier zurichois Paul
H., tenu pour responsable d'un «kra-
ch » de plus de 10 millions de fr.,
a eu lieu hier en présence de 35
des 135 créanciers connus de l'es-
croc qui se trouve actuellement in-
carcéré.

A cette occasion, le préposé aux
faillites a fourni une foule de dé-
tails sur les singulières pratiques
commerciales de cet ex-électro-mon-
teur de 35 ans, ex-pilote de ligne
de Swissair qui, depuis 1954, s'était
lancé dans le commerce de cuir.

A coup d'injections de fonds de
particuliers et de banques, Paul
H. tenta d'agrandir son commer-
ce. Bien qu'occupant un certain
nombre de personnes, le manque de
sérieux — il revendait presque tou-
jours à perte — fit qu 'il dut em-
prunter à tout moment de nouveaux
fonds pour boucher les trous.

Il en vint même à imprimer par
kilos du pépier de correspondance
avec l'en-tête des maisons qui lui
fournissaient la marchandise — il
s'était procuré une petite machine
offset — pour se procurer de nou-
veaux , et importants crédits notam-
ment auprès de l'Union de Banques
Suisses en exhibant des factures
fictives.

Mais ce n'est pas tellement son
inexpérience dans les affaires qui
l'ont perdu, mais bien son goût du
luxe et surtout son amour pour
les automobiles et pour les jeux du
hasard. Il acheta les machines les
plus coûteuses — très souvent en
signant des traites qu'il honorait
ensuite avec le produit de la revente
avec grosses pertes des automobiles.

On cite le cas d'une « Ferrari »
qu'il acheta pour 46 000 francs et
qu'il revendit quelque temps plus
tard pour 38 000 francs, et d'un ca-

not à moteur qui lui coûta 47 000
francs et qu'il revendit après 10
heures de marche pour 17 000 f r.

En outre, il était un habitué des
casinos étrangers où il laissa, as-
sure-t-on, des fortunes. Le résultat
de cette retentissante faillite : des
millions de passif et pour 368 000
francs d'actifs seulement. Fait ag-
gravant pour l'inculpé : il ne tenait
aucune comptabilité, (upi)

Vingt-six lingots d'or
ont disparu de Zurich

Un homme d'affaires jordanien a
porté plainte contre un commerçant
argentin qu 'il accuse de lui avoir
volé 26 lingots d'or valant 176.000
francs.

L'Argentin avait retiré les lingots
auprès d'une banque zurichoise et
devait les transporter par avion à

Téhéran et les .remettre à une tierce
personne.

Mais ni l'Argentin ni les lingots ne
sont arrivés à destination. L'Inter-
pol a été avisée. Il est établi que le
commerçant argentin a quitté Klo-
ten à bord d'un avion, mais celui-ci
n'allait pas en Iran, (upi)

Une villa de Pully mise à sac
Une villa de Pully a été dévalisée

par des Inconnus qui se sont em-
parés de 80.000 fr. de bijoux, d'ar-
gent en espèces et de fourrures.

Les bandits ont retourné la villa
de fond en comble. Au ler étage,
ils ont emporté une montre de da-
me en platine et sertie de bril-
lante, ainsi que de l'argent en es-
pèces. A la chambre à coucher, ils
ont trouvé un manteau de fourrure
et une cape, de fourrure également.

Les recherches entreprises par la
police n'ont donné aucun résultat.

Il se peut que les objets volés aient
été transportés à l'étranger, (upi)

Le procès des bandits de la rue Schauh, a Genève
Ce matin, à Genève, commencera

devant les Assises le procès des
gangsters de la rue Schaub, qui fu-
rent arrêtés alors qu'ils s'apprê-
taient à attaquer une banque ge-
nevoise.

Etant donné la très mauvaise ré-
putation des inculpés, la police avait
prévu des mesures exceptionnelles
de protection. Des gendarmes, ar-
més de mitraillettes, se trouveraient
aux abords du Palais de justice et
même dans la salle d'audience.

Le collège de la défense s'est in-
surgé contre ce mode de faire ,
voyant dans ces mesures une ma-
nière indirecte d'influencer les ju-
rés.

Aussi les avocats ont-ils fait sa-
voir très ,nettement que s'il y avait
une seule mitraillette dans la salle ,
ils quitteraient les lieux, dès l'ou-
verture du procès. A leurs yeux rien
ne justifie une telle mobilisation de
force, (mg)

Identification
à Mattmark

On a identifié hier sur les lieux
de la catastrophe de Mattmark le
corps d'un jeune Valaisan, M. Rein-
hard Furrer, 18 ans, célibataire ,
d'Eisten.

Vingt-cinq corps sur 9 sont en-
core sous la glace, (ats)

Les méthodes de la police zurichoise
Nous avons relaté brièvement,

dans notre édition d'hier, une nou-
velle action de la police cantonale
zurichoise, qui, pour expulser une
nonne allemande jugée indésirable,
avait estimé nécessaire de mobiliser
un capitaine, deux inspecteurs et
une auxiliaire de police et de forcer
la porte d'un entrepreneur, au pe-
tit matin.

Devant le mécontentement de la
population et les remarques acides
des journaux, le commandant de
la gendarmerie zurichoise a organi-
sé ime conférence de presse pour
donner la version officielle de l'af-
faire.

La religieuse avait passé de nom-
breux mois en Suisse en refusant
de s'annoncer aux autorités. Le 28
septembre, alors qu'une menace
d'expulsion pesait déjà sur elle, un

entrepreneur de Dietikon lui offrit
l'hospitalité.

A l'aube du 30, deux inspecteurs
se présentèrent pour emmener sœur
Adelfriede, mais son hôte refusa.
Le capitaine Grob le persuada de la
nécessité d'un entretien, et profita
de l'invitation à entrer de l'entre-
preneur pour faire pénétrer ses
« troupes ) >.

Un agent aurait alors empêché
l'entrepreneur de monter au pre-
mier étage, et aurait reçu un « for-
midable » coup dé poing au visage.
Une bagarre s'ensuivit, et on passa
les menottes au brutal.

Puis la police ouvrit de force la
porte de la chambre de la nonne
qui se laissa emmener sans résis-
tance vers la frontière allemande.

(upi)

BOXE

Henry Cooper battu
A Londres, le poids lourd américain

Amos Johnson a battu Henry Copper ,
champion de l'Empire britannique,
aux points en dix reprises.

Divers

ler Championnat romand
individuel

de football de table
Le championnat romand individuel

s'est déroulé les 16 et 17 octobre au
Café des Mayens à, Grône (VS). Cette
rencontre organisée de main de maitre
par A. Zufferey s'est déroulée dans une
ambiance sympathique et un esprit
sportif très affirmé. Plus de 40 équipes
y par ticipaient et s'affrontaient dans
les éliminatoires. Le dimanche dès 9 h.
30 se sont déroulées les finales qui ont
permis à Burgener Genève, déjà cham-
pion suisse individuel , de remporter ce
premier championnat romand indivi-
duel. Voici le classement des finalistes :
1. Burgener, Genève ; 2. Perrin Yvon ,
Val d'Illier ; 3. Emery René, Icogne ; 4.
Jungo, St-Imier ; 5. Camerzin Charly,
Icogne ; 6. Bagnoud Charly, Icogne ;
7 Zufferey Bâlois, La Chaux-de-Fonds ;
8 Christian Bâlois, La Chaux-de-
Fonds ; 8. Christian Bâlois, La Chaux-
de-Fonds.

Merci aux organisateurs pour le tra-
vail accompli et bravo aux vainqueurs.

Promenade dans le passé neuchâtelois et jurassien
La plupart des animaux de chez noua

ont servi de sobriquets aux popula-
tions de nos villages. Les gens de Cour-
telary, par exemple, étant surnommés
Chevrettes ou Chevreaux , et encore
Cabris ou Pieds de cabris. A cause des
aléas du métier , on disait à l'horlo-
ger qu 'il étai t comme les chevreaux

de Courtelary : des années il faisait
« chevrer », d'autres il mangeait du ca-
bri (c'est-à-dire qu 'il était un temps
dans la gêne et un temps dans l'a-
bondance) .

Les Chats étaient les habitants de
Fontenais (dont on disait qu 'ils étaient
juste bons à ronronner à la cuisine)
et de Fornet-Dessus. A Boncourt vi-
vaient les Chats couchés, Chats cre-
vés ou Chats noyés ; eux aussi , préten-
daient des voisins ironiques, aimaient
surtout manger de la viande et bien
dormir.

Les ressortissants de Savagnier por-
taient le sobriquet de Chiens. Ceux de
Vauffelin étaient les Châtre - chiens,
ceux d'Epiquerez les Châtre-agneaux. Il
y avait même, sauf votre respect , les...
Châtre-pets de Chàtelat : « va à Châ-
telet lâcher tes pets » , disait-on aux
personnes qui avaient tendance à s'ou-
blier.

Les Chèvres étaient nombreuses :
tel était le nom des indigènes de Tra-
melan , 'tie Glovelier , de Mettemberg,
d'Ocourl. et de Saint-Brais . « Où le
bouc préfère-t-il aller , demandaient les
mauvaises langues , sinon vers les chè-
vres à Ocourt , St-Brais et Mettem-
berg ? »

Les gens de Sombeval étaien t sur-
nommés les Têtes de Chevaux. « Si tu
veux une tète de poulain , recomman-
dait-on dans le Jura , prends ton temps ,
va à Sornetan ; si tu en veux une de
cheval , fais un saut jusqu 'à Sombeval . »

On appelait Borattes (petites canes)
le sfemmes de Bourrlgnon , alors que
les hommes de Vaumarcus portaient:
le surnom d'Ecalru (écureuil) ; on af-
firmait qu 'ils pleuraient en cas de
pluie à la Saint-Jean, présage de
mauvaise récolte de noix !

Poue Sayal (sanglier , littéralement
porc soyeux en patois) est le sobriquet
donné aux gens da Porrentruy . ca lut

le titre d'un journal satirique à l'oc-
casion du Carnaval en Ajoie.

Les Colons, c'est-à-dire les pigeons
ou colombes, sont les habitants de Mo-
nible , les Corneilles ceux d'un autre
village jurassien , Bémont ; ces der-
niers étaien t traités par leurs voisins
de « Corneilles, porteurs de guenilles
d'épouvantails ».

Les ressortissants de Beurnevésin et
ceux de Dombresson étaient les Bour-
dons. D'ailleurs, le village de Dombres-
son était surnommé la « Bourdonniè-
re » ; « Bouébes des Bourdons, bouébes
de Dombresson », chantait-on dans le
Val-de-Ruz. Bourdon fut aussi l'un des
sobriquets donnés aux Alémaniques
par les Jurassiens.

On disait dans le Jura que les trois
instruments de la Passion figuraient
clans la tète du brochet : le clou , le
marteau et la scie. Brochet a été le
surnon des habitants de Cortébert ,
mais c'était peut-être une déformation
d'un surnom patois plus ancien , Brét-
chel , rappelant la pâtisserie dite géné-
ralement « bretzel » ; à Cortébert , af-
firmait-on , « c'est plein de brétchels
que nul n'oserait manger ». Autrefois ,
les gens de Neuchâtel nommaient ceux
de La Neuveville les Bréchaillers, c'est-
à-dire les mangeurs de bretzels.

A Vermes, on avait l'habitude de
cautériser avec la clef de St-Hubert
les Individus mordus par des chiens,
ce qui valut aux habitants de ce vil-
lage le surnom de Brûle-chiens. Les
Bride-ta ies ou Brûle-nappes étaient les
gens de Courchapolx , à cause d'on ne
sait quelle mésaventure ménagère. Les
Ajoulots surnommaient Brûle - Bon
Dieu leurs voisins alsaciens de Cour-
tavon ; il y a là une énigme histori-
que.

Charles MONTANDON.

La ville de Lausanne construit ac-
tuellement à Vidy la station d'épura-
tion des eaux usées la plus moderne
d'Europe. Elle impressionne par ses
dimensions et par les opérations qui

permettent aux eaux sales lausan-
noises d'être rejetées quelques heures
plus tard dans le Léman, épurées à
plus de 90 pour-cent. Voici une vue
des travaux, (asl)

Une station d'épuration ultra-moderne à Lausanne

Alors qu'il roulait à vive allure ,
lundi soir, sur la route Beme-Bue-
ren, un jeune automobiliste est en-
tré en collision à un virage situé
à Richterswil avec un motocycliste ,
M. Ernst Hofer, 70 ans, habitan t
Schwanden, qui a été tué sur le
coup, (ats)

Tué à moto
près de Berne

Hier après-midi, à la hauteur du
pont de la Seymaz, sur la ligne
Annemasse - Genève, et sur la com-
mune de Chêne-Bourg, un homme
âgé d'une trentaine d'années et non
encore identifié, s'est jeté contre
un autorail venant de France. Il fut
immédiatement transporté à la po-
liclinique par une ambulance de la
police, mais il est décédé en cours
de route .

Le désespéré a pu être identifi é
au cours de la nuit. Il s'agit de
M.Giuseppe di S,, âgé de 28 ans,
Italien, (m)

Un homme tué par
un autorail

près de Genève

Un an après

En auront-elles davantage lorsque
viendra, aux Communes, le débat sut
le Livre blanc relatif à la restric-
tion des immigrants de couleur dans
te Royaume-Uni ? Ce n'est pas im-
possible, surtout que les libéraux
sont également hostiles aux 'mesures
de contrôle prévues dans ce docu-
ment. Puisque nous parlons des li-
béraux , disons que les différentes
tentatives de rapprochement entre
le petit groupe de M. Jo Grimond
et le Labour (rapprochement qui au-
rait pu, a la longue, aboutir à un
mariage dont serait sortie une gran-
de formation politique unie, com-
me le parti démocrate aux Etats-
Unis, où cohabitent des tendances
assez diverses) n'ont rien donné au
cours des douze mois écoulés , et
qu 'il n 'y a présentement pas lieu de
penser qu 'elles se traduiront par un
résultat plus concret dans un proche
avenir.

Est-ce à dire que M. Wilson , avec
trois voix de majorité, à la merci
du moindre « accident de santé »
dans les rangs de son parti (or , nous
avançons vers la saison dés grippes) ,
se sente capable de gouverner en-
core longtemps dans ces conditions ?
Naturellement pas, et le fait  est
que l'on songe à nouveau au Labour
à de rapides élections générales —¦
maintenant que, à en croire diffé-
rents sondages d'opinion, la cote des
travaillistes serait en hausse. Pour-
tant, la situation économique n 'est
pas si réjouissante qu 'on puisse ac-
corder une confiance absolue à ces
sondages. Le déficit de la balance
des paiements reste énorme et la
livre n'a pu être sauvée que par des
emprunts considérables à l'étranger.
Les Anglais n 'oublient pas d'autre
par t, que depuis l'arrivée au pouvoir
de M. Wilson leur porte-monnaie
a été joliment allégé par une hausse
sensible des prix et des Impôts...

Pierre FELLOWS.

MADAME
RENÉ MARCHAND ZENGER
ET-FAMILLE

profondément émues par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ¦ ont été témoi-
gnées en ces jours de deuil ,
expriment à tous ceux qui les
ont entourées leur reconnaissan-
ce et leurs sincères remercie-
ments.
Les présences , les messages, les
envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Deux monteurs de l'usine à gaz
de Granges (Soleure ) ont failli
mourir asphyxiés lundi, lorsqu'ils
commirent l'imprudence de descen-
dre dans un puits profond de cinq
mètres, pour y fermer une vanne
d'où s'échappait du gaz.

Le poste de premiers secours in-
tervint rapidement et put retirer les
deux hommes de leur dangereuse
situation. Tandis que l'un se remet-
tait rapidement, l'autre fut trans-
porté à l'hôpital . Aux dernières nou-
velles, il était hors de danger, (upi )

Deux monteurs
intoxiqués à Granges



San Smith ménage ses effets
L'OPPOSITION BLANCHE INVITE LE GOUVERNEMENT RHODÉSIEN A LA PRUDENCE

Le gouvernement rhodésien a une fois de plus reporté la décision qu'il doit
prendre, tôt ou tard, au sujet de l'indépendance do pays. M. lan Smith, qui
sait ménager ses effets, a déclaré hier, à la suite de la réunion du Conseil
des ministres, que la décision en question avait été renvoyée au lendemain.
Tout le monde à Salisbury s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose et
le «suspense» croissait au fil des heures. Les personnalités politiques du
gouvernement allaient et venaient, l'air affairé, entre les divers bureaux.
Et puis, après la déclaration du premier ministre, l'espèce de tension qui
pesait sur la ville se dissipa et, par une réaction bien naturelle, un certain

optimisme se fit jour.

Le spectre de la crise que ne man-
querait pas de déclencher une dé-
claration unilatérale d'indépendance
s'est éloigné. On ne juge pas impossi-
ble, maintenant, à Salisbury que le
gouvernement, demain ou plus tard ,
se borne à déclarer son intention de
proclamer l'indépendance unilatéra-
lement, sans annoncer les mesures
nécessaires à la réalisation d'une
telle initiative.

Un moyen honorable
Les diplomates pourraient alors

profiter du délai ainsi accordé im-
plicitement pour tenter d'arranger
les choses et permettre au gouverne-

ment Smith de trouver un moyen
honorable de sortir de l'impasse sans
en arriver à la rupture et sans per-
dre la face.

Mais le chef du parti populaire
unifié, de l'opposition blanche, M.
Josiah Gondo, s'est montré moins
discret et il a invité M. Smith à dé-
missionner : la mesure prise à ren-
contre de M. Todd , a-t-il dit , est
«un aveu d'incompétence de la part
du premier ministre qui se recon-
naît incapable de négocier une solu-
tion acceptable pour l'ensemble de la
population rhodésienne».

La peur des Af ricains
Il a accusé le gouvernement ac-

tuel de se laisser conduire à l'indé-
pendance unilatérale par la peur
que les Africains lui inspirent, et il
a rejeté les affirmations de M. Ian
Smith qui affirme que les Africains
de Rhodésie ont le plus haut niveau
de vie de tout le continent.

M. Gondo a ajouté qu'il ne voyait
pas ce qu'il y avait de néfaste à
poursuivre des négociations pour
l'indépendance et a dénoncé la me-
sure prise contre M. Todd , l'ancien
premier ministre, comme « extrême-
ment embarrassante » pour le pays.

Il a en outre annoncé que son
parti ne serait pas représenté au
Parlement en cas de déclaration
unilatérale d'indépendance.

Il s'est enfin élevé contre la com-
position de l'actuel Parlement où
le nombre des représentants des
Africains est • limité à 50, quelque
soit le nombre de ceux qui ont ac-
quis le droit de vote, (upi)

L'opposition portugaise boudera les élections \
L'opposition de gauche a annoncé

qu'elle ne participera pas aux élec-
tions portugaises du 7 novembre
qu'elle considère comme «une farce»
en raison du refus du gouvernement
de lever la censure de la presse et
de donner aux opposants le droits de
contrôler la régularité du scrutin.

De son côté, M. Eduardo Mondlane,
président du Frelino (Frente de libe-
racao do Mocambique) , a déclaré
qu'il allait se rendre à l'assemblée

générale des Nations-Unies et au
sommet africain d'Accra pour y in-
tervenir au nom de tous les natio-
nalistes anti-portugais d'Angola, de
Mozambique, de Guinée, du Cap-
Vert et des îles de Sao-Tome et
Principe, afin d'y obtenir que le Por-
tugal soit expulsé de l'Organisation
des Nations-Unies et que des sanc-
tions économiques soient prises con-
tre ce pays en raison de sa politique
«impérialiste» en Afrique, (upi)

Un concurrent de plus pour de Gaulle
Le centre a désormais un nou-

veau candidat à la présidence de
la République : M. Jean Lecanuet ,
sénateur de la Seine-Maritime , dont
le premier geste géra de se démet-
tre de ses fonctions de président
national du MRP (Mouvement ré-
publicain populaire).

En fait , l'annonce de la décision
de M. Lecanuet ne surprend pas.
Sa candidature était virtuelle de-
puis mercredi dernier, jour où le
sénateur, après la réunion du bu-
reau national de son parti , déclara
qu 'il accepterait de se présenter si
dans des délais très courts le cen-
tre ne trouvait personne qui pos-
sédât un plus fort potentiel de voix
que le sien.

Notons que le centre avait déj à
un candidat, en la personne de M.
Pierre Marcilhacy. Dès qu'il connut
la décision de M. Lecanuet, M. Mar-
cilhacy a déclaré qu'il maintiendrait
sa propre candidature, (afp, impar)

Une pièce de théâtre sur le procès d'Auschwitz
La « première » d'une pièce ins-

pirée par le procès des bourreaux
d'Auschwitz au dramaturge alle-
mand installé à Stockholm, Peter
Weiss, auteur de « Persécution et
meurtre de Jean-Paul Marat », a
eu lieu simultanément hier soir
dans les secteurs occidental et
oriental de Berlin ainsi que dans
trois villes d'Allemagne occidentale
(Munich, Essen et Cologne) et dix
villes d'Allemagne orientale dont
Potsdam, Leipzig et Dresde.

La pièce dont le style rappelle
celui de Bertold Brecht et la mise
en scène celle d'« Ouragan sur le
Gaine » a pour titre « Die Ermitt-
lung » (l'enquête). Lès dialogues
sont écrits d'après les documents
du procès de Francfort. Les accu-

sés ont les noms authentiques des
bourreaux d'Auschwitz.

La simultanéité des premières a
indisposé par avance certains cri-
tiques... (upi)

Vente de réacteurs
nucléaires à l 'Est

Le Département d'Etat américain
a confirmé hier que les alliés occi-
dentaux et le Japon avaient déci-
dé d'assouplir les dispositions limi-
tant la vente des réacteurs nucléai-
res, à des fins pacifiques, aux pays
d'Europe orientale.

Le blocus général restera en vi-
gueur, malgré tout.

(reuter)

Un coup d'Etat étouffé au Burundi
Le premier ministre Biiia est grièvement blessé

Les troupes royales du Burundi
ont réprimé hier une révolte au
cours de laquelle le premier mi-
nistre a été grièvement blessé et le
souverain a dû chercher refuge en
territoire congolais.

Les premières informations font
état de six morts et plusieurs bles-
sés.

Le premier ministre, Léopold Bi-
ha, qui a reçu des balles dans la
tête et dans la poitrine, serait dans
le coma et « on désespère de le
sauver ».

Quant au roi, le « Mwami »
Mwambutsu, il a réussi à s'enfuir
et à passer en territoire congolais
où il s'est réfugie dans une sucrerie
à Kubila.

Dès le début de l'insurrection , les
insurgés s'étaient emparés du Pa-
lais royal et d'une partie des caser-
nes. La révolte serait le fait de la
gendarmerie dont les forces sont
constituées par des Bahutus.

C'est pourquoi il apparaît à pre-
mière vue que le mouvement est
inspiré par des rivalités tribales.

On fait toutefois remarquer que le
souverain s'était fait des ennemis
parmi les éléments politiques favo-
rables à la Chine en ordonnant la
fermeture de l'ambassade de Pékin

à Bujumbura , au début de cette
année, après que M. Moïse Tchombe
s'est plaint du soutien apporté aux
rebelles du Congo oriental par des
éléments chinois, (upi) Un diplomate hongrois passe à T Ouest

M. Lazlo Szabo, deuxième secré-
taire de l'ambassade de Hongrie à
Londres, qui avait disparu de sf>n
domicile samedi dernier, a demandé
le droit d'asile politique aux Etats-
Unis et a quitté la Grande-Breta-
gne, a annoncé hier le Foreign
Office.

« Je ne crois pas à cette histoire,
a déclaré M. Pal Csillag, premier
secrétaire de l'ambassade de Hon-
grie à Londres, peu après le com-
muniqué du Foreign Office. »

Il a ajouté : « Je connaissais M.
Szabo, c'était un bon citoyen hon-
grois. Pour moi II y a un grand

point d'interrogation dans cette his-
toire . La situation me paraît de
plus en plus mystérieuse. » (afp )

Le plateau et le versant nord du
Jura resteront couverts par la nap-
pe de stratus, dont la limite supé-
rieure est voisine de 1300 mètres ,
cependant l'après-midi cette cou-
che pourrait se dissiper partielle-
ment. La température sera compri-
se entre 12 et 15 degrés.

Prévisions météorologiques

Révélations russes sur
le <hold-up du siècle»

Les person nes qui écoutent les
émissions de radio Moscou en an-
glais dirigées vers l'Angleterre ont
entendu une chose ahurissante. Le
commentateur Boris Belitsky a dé-
claré que radio Moscou pou vait ré-
véler la vérité sur l'a f fa i re  du «hold-
up du siècle», le vol de quelque 2,8
millions de livres sterling dans le
train postal de Glasgow - Londres en
août 1963. Cette vérité est- la sui-
vante : ce sont les services secrets
britanniques qui ont «fait le coup »
pour remplir leurs caisses vidées par
leurs obscures et louches activités ( !) .

Le commentateur a dit qu'il était
en mesure de faire cette sensation-
nelle «.révélation», grâce à l 'indis-
crétion d'un fonctionnaire «dont
il est préférable de taire le nom pour
le moment»...

Voilà qui est pour le moins far -
fe lu  ! (upi)

Aveux du meurtrier
des prostituées parisiennes
Dieter Goetze, le jeune Allemand

interrogé depuis avant-hier soir au
Quai des Orfèvres est bien l'assassin
des trois prostituées. Il l'a recon-
nu au cours de son interrogatoire qui
a repris hier matin, ( afp)

Le Conseil municipal de Rends-
burg (Allemagne) a autorisé la réu-
nion dans la ville du Congrès an-
nuel des anciens des Waffen-SS, qui
s'ouvrira dimanche.

Le maire, M. Beiszenkoetter, a ex-
pliqué que l'Association des anciens
des Waffen-SS n'était pas une or-
ganisation illégale et que ses mem-
bres avaient renoncé à défiler en
ville avant le congrès, (upi)

Un congrès SS !

La faune qui fréquente assidû-
ment les cafés  de «Flore» , des «Deux
Magots» et la brasserie «Lipp» , dans
le quartier bien connu de Saint-Ger-
main des Prés, vient d'assister à
l'inauguration d'un nouvel établis-
sement, le «Drugstore» . La décora-

tion intérieure de ce café  est l'oeu-
vre d'un sculpteur célèbre , Slavik.
Sur notre photo, on remarque tout
particulièrement les «mains», élé-
ment clé de l'aménagement intérieur .

(dalmas)

Les «mains» de Slavik

Le cosmonaute américain John Glenn et sa femme Ann-Margaret sont arri-
vés à Madrid , l'une des étapes du voyage qu 'ils effectuent en Europe. Us ont
été accueillis par l'ambassadeur dea USA à l'aéroport de Barajas. (asl)

John Glenn en Espagne

^ ?
^ 

Alors que la guerre se poursuit au *j
^ Vietnam, où les opérations aériennes "i
4 s'intensifient, le gouvernement amé- ^i ricain vient de relancer ' les diffi- "i
"j ciles et douloureux problèmes du ff
^ désarmement en général, et , en par- i
f ticuKer , de la non-prolifération des j!
4 1 bombes nucléaires. 4
1 îi En effet , devant la commission f
*j politique de l'assemblée générale de *i
f! l'ONU, M. William C. Foster, spé- \
$ cialiste de ces questions, vient de dé- fi
$ clarer que Washington «encouragé fi
"f par la récente attitude de l'URSS es- ^
ff time qu'il faudrait réunir de nou- "J
ff veau et le plus rapidement possi- ff
^ 

ble la conférence de Genève pour fi
6 tenter de réaliser un traité sur la ^
^ 

non-dissémination des armes nu- 
^fj cléaires». ^v $

6 Selon M. Foster, le fait que la ^
^ 

Russie a soumis son propre projet 
^

fi permettrait d'espérer que l'urgence 
^

^ 
des mesures à prendre en ce do- 

^ï> maine est enfin reconnue. §
Au surplus, le représentant amé- f;

ricain a essayé de convaincre ses ^auditeurs que les Etats-Unis ne ^cherchaient pas le moyen de par- ^tager l'atome dans le cadre de î
l'OTAN, ce qui pourrait donner fi
accès aux armes atomiques à des fi
pays jusqu'à présent nori-nUcléal- ^res, comme l'Allemagne de l'Ou- j!
est. i

C'est la thèse soviétique qui af- ^firme que la création d'une force fj
multinationale serait une cause 

^de prolifération de ces armes. i
\Le monde vit dans la terreur de £

ces armes de destruction, lesquelles, ^selon les savants, suffiraient à ff
anéantir l'actuelle civilisation. *f

Qu'il y ait actuellement un dégel ,
provoqué, peut-être par la crainte
des Soviétiques à l'égard de l'ex-
pansion chinoise, c'est certain.

Quant à croire qu'un accord puisse
se réaliser rapidement, c'est une
autre affaire. L'intéressant est que la
volonté de dialogue existe à nou-
veau.

P. GEREZ
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