
La conférence des chefs d'Etat africains à Accra
Vietnam : les «B-52 » sont venus 50 f ois de Guam
Le Parlement européen et la crise de la CEE
Quatre savants vont se p artager deux Prix Nobel
La conférence

La conférence des chefs d'E-
tat africains représentant les
36 pays membres de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA)
s'est ouverte hier soir à Accra,
au Ghana.

La moitié des chefs d'Etat
seulement étaient présents.

Sept des absents se sont ex-
cusés en soulignant que le pré-
sident de la conférence de cette
année, M. N'Krumah, président
du Ghana, avait refusé de libé-
rer les prisonniers politiques dé-
tenus dans les geôles de son
pays.

Dans son discours inaugural,
le président N'Krumah a décla-
ré notamment que la libération
du continent africain tout entier
devait rester l'objectif numéro
un de la conférence.

Les travaux proprement dits
de cette dernière ne commence-
ront qu'aujourd'hui.

On s'attend généralement à
une résolution demandant que
tous les moyens, y compris la
force, si nécessaire, soient mis
en œuvre pour empêcher M. Ian
Smith de transformer la Rhodé-
sie en une seconde Afrique du
Sud.

Les représentants africains
demanderont aussi que les pays
qui commercent avec l'Afrique
du Sud établissent un blocus
économique de cet Etat.

Les délégués devront d'autre
part se prononcer sur la créa-
tion d'une force de paix afri-
caine.

Elle serait composée de volon-
taires venant des divers pays
d'Afrique et ne servirait qu'à
venir au secours d'un Etat afri-
cain attaqué par un pays étran-
ger au continent.

Enfin , les problèmes vietna-
miens, indo-pakistanais et con-
golais seront évoqués par les
chefs d'Etat.

(upi , impar.)

Vietnam
Après une semaine d'activité

réduite, le Vietcong a recom-
mencé à harceler les camps re-
tranchés américano-vietnamiens.

Les maquisards encerclent de-
puis trois jours le camp de
Pèi Me , dans les hauts plateaux.

Il semble que les rebelles
aient renoncé à attaquer de
f ront, peut-être à cause des per-
tes subies précédemment. Ils se
contentent de mit railler les bâ-
timents, mais ils ont déjà perdu
près d'une centaine d'hommes.

D'autre part , les bombardiers
géants «B-52» venus de l'île de
Guam, dans le Pacif ique, ont
bombardé des zones où devrait
se terrer le Vietcong, au sud du
pays , pour la cinquantième f ois.

Les Américains attachent
beaucoup d'importance à ces
raids et leur trouvent un ef f e t
démoralisant sur l'ennemi.

(upi , impar.)

Le Parlement
Le Parlement européen réuni

à Strasbourg a lancé hier un
appel solennel aux gouverne-
ments et à l'opinion publique
des six pays de la CEE pour
que la crise soit résolue le plus
rapidement possible.

C'est dans une résolution vo-
tée hier après-midi, à l'unani-
mité moins le groupe gaulliste,
que le Parlement a exprimé ce
souhait.

L'atmosphère s'est passable-
ment détendue hier, après la
tension que la déclaration de
M. Couve de Murville, ministre
français des affaires étrangè-
res, avait provoquée dans les
couloirs de ce Parlement.

Les députés, s'ils réprouvent,
pour la plupart, l'attitude fran-
çaise, ne veulent pas jeter d'hui-
le sur le feu , surtout avant la
réunion des ministres du Mar-
ché commun, le 25 octobre.

(upi , impar.)

Quatre savants
L'Académie des sciences de

Suède , jury des prix Nob el de
physique et de chimie, vient de
désigner les lauréats 1965 dans
ces deux disciplines.

Le prof esseur américain Ro-
bert B. Woodward , « un vérita-
ble magicien de la chimie orga-
nique », a vu couronner ses tra-
vaux de synthèse des antibioti-
ques et des anesthésiques.

On pense que la candidature
du prof esseur Woodward avait
déjà été proposée pour les an-
nées précédentes.

Trois lauréats se partagent le
prix de physique : il s'agit des
prof esseurs Sino-Itiro Tonoma-
ga, de l'Université de Tokyo, Ju-
lian Schwinger, de l'Université
de Harward (USA ) et Richard
P. Feynman, de l 'Institut de
technologie de Pasadena (Etats-
Unis) .

Les trois savants ont reçu le
prix pou r leur contribution dans
le domaine de Vélectrodynami-
que quantique.
y.... yuwrtui/Uc. (upi, impar.)

Tout est bien qui
finit bien

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Si l'on ne faisait pas régulière-

ment un effort d'abstraction, on
aurait l'impression, à observer ce
qui se passe souvent à Bonn, cette
capitale politique si prompte à som-
brer dans l'effervescence, que de
grandes choses se préparent , si-
gnes avant-coureurs de revirements
fondamentaux ou d'évolutions spec-
taculaires. Or, là réalité est bien
différente de l'image qu 'elle en
donne.

Quant à M. Strauss , son influence a
été ramenée à ses véritables propor-

tions.

C'est dire que la crise qui a mar-
qué la semaine dernière et le début
de celle-ci les pourparlers en vue
de la formation du ministère se ré-
sume -finalement en une péripétie
qui n'est pas très honorable et dont
on aurait pu en tout cas faire l'éco-
nomie. Certes, s'est-elle conclue
conformément à l'attente. Car il
était clair que les chrétiens-démo-
crates et leurs amis bavarois ne
pouvaient que s'entendre avec les
libéraux. Restaient à fixer les mo-
dalités de l'opération , laquelle se
solde avant tout au bénéfice de ces
derniers dont les moyens de pres-
sion un peu appuyés, mais c'était
leur droit de les utiliser, ont été
très payants. Quant à M. Strauss,
il' y a laissé beaucoup de plumes,
ce qui aura enfin pour effet de ra-
mener son influence à ses vérita-
bles propor tions. Certains avaient
un peu trop tendance à considérer
qu'il représentait toujours une force
avec laquelle M. Krhard devait
compter très sérieusement. La preu-
ve contraire vient d'être adminis-
trée.

ÏÏÏ/Ï ÏÏS" BIEN

Fraternité = bombe A

Si les combats contre le Vietcong occu-
pent la majeure partie du temps des
soldats américains, ceux-ci doivent aus-
si contrôler les villages les uns après
les autres. C'est ce que font , sur la côte,
ces parachutistes en véhicule amphibie,

(dalmas)

M. Harlan Cleveland, représentant
permanent des Etats-Unis auprès de
l'OTAN, a déclaré hier, au sujet de
la prolifération des armes nucléaires
et de la future et éventuelle force
multilatérale atlantique : « La seule
méthode pratique pour empêcher la
prolifération des armes atomiques
consiste à apaiser les craintes et à
satisfaire les désirs légitimes d'éga-
lité et de fraternité exprimés par
certaines nations qui pourraient se
mettre à fabriquer leur propre
armement nucléaire. »

Autrement dit, la création d'une
force multilatérale favoriserait la
non-dissémination des bombes A et
H, et la fraternité comme l'égalité
des peuples pourraient se concréti-
ser par la possession de telles
armes.

(afp, impar.)

LE PEUPLE CHINOIS
Décidément le communisme, et

spécialement le fer  de lance du
communisme mondial , le commu-
nisme chinois , essuie échecs sur
échecs .

Le plus spectaculaire aura été
de toute évidence le coup d'Etat
manqué d'Indonésie.
. Spéculant sur la mort ou la
complicité de Sœkarno , les com-
munistes indonésiens avaient ten-
té de s'emparer du pouvoir en
massacrant les généraux et en
décapitant l'armée qui leur est
hostile. Nombre de généraux fu -
rent torturés et tués. Mais en
dépit de la liquidation des têtes ,
le ministre de la défense , le gé-
néral Nasutiou échappa au mas-
sacre. Et du même coup la suc-
cession de Sœkarno — qui semble
bien avoir laissé sa « couronne »
dans l'aventure — échappa au
PKI trop pressé. Ce dernier avait
sans doute méconnu le fai t  qu'u-
ne bonne parti e de l'armée indo-
nésienne (2000 of f i c iers  et 400
sous-officiers de terre et de mer)

ont fait  un stage aux Etats-Unis
et leur doivent leur formation tech-
nique. Aujourd'hui les liens qu'Ah-
med Sœkarno avait tissés entre
l'Indonésie bipartite et Pékin sont
rompu. Le PKI — troisième parti
communiste du monde (3 mil-
lions d'adhérents) — est pour-
chassé et interdit . Et le p ays le
plus riche du globe , où 100 mil-
lions d'habitants vivent dans un
chaos économique sans nom,
échappe , provisoirement et peut-
être pour longtemps à Mao Tsé
Toung. Comment se terminera le
conflit islamisme-communisme ?
On l'ignare. Mais deux constata-
tions s'imposent. Pékin perd une
base géographique , économique et
démographique de première im-
portance . Et il est démontré qu'en
Asie , spécialement tout communiste
convaincu est , consciemment ou
non, un agent de l'étranger. Quels
que soient les lendemains indoné-
siens, Djakarta ne jouera plus de
longtemps le rôle révolutionnaire
que les impérialismes russes ou

par Paul BOURQUIN

chinois lui assignaient. Sans dou-
te l'Indonésie ne basculera-t-elle
pas pour autant dans le camp
occidental. Mais l'Insulinde a mis
f i n  à la lune de miel entre l'am-
bitieux et débauché Sœkarno et
le communisme aux yeux bridés .

* # *
N'y aurait-il que cet échec-là ,

il .serait de taille.
Mais les défait es de Mao sont

légion.
En Turquie le récent scrutin

national a amené au pouvoir un
gouvernement nettement pro-
américain .

En < Grèce , contrairement aux
désirs d' un front  populaire Pa-
p andréou, une majorité nationale
se consolide .

En Algérie Ben Bella et ses al-
liés communistes ont été éliminés.
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/^PASSANT
Un automobiliste de mes amis a trou-

vé que ces dames anglophiles exagè-
rent :

— Je suis d'accord , m'a-t-il déclaré
au téléphone, que trop souvent chez
nous l'automobiliste manque d'égards
vis-à-vis dii piéton et même de ses
collègues du volant. Mais que de pié-
tons aussi qui pourraient simplifier le
problème en demeurant disciplinés on
en n'abusant pas de la priorité que la
loi leur accorde. Au surplus je crois
qu'il n'existe pas un carrefour plus mal
loti que celui de la Préfecture où, du
fait des croisements incessants les pié-
tons traversent la chaussée souvent en
dépit des signaux et du bon sens. Pour-
quoi n'installe-t-on pas comme à Neu-
châtel et ailleurs une signalisation In-
diquant lorsque la voie est libre ou
lorsqu'elle ne l'est pas ? Cela faciliterai!
l'existence à tout le inonde, même si
la dépense est élevée. En tous les cas
s'il y a souvent manque de tact et d'o-
bligeance il y a aussi souvent simple
malentendu. Et il est parfois bien dé-
licat de trancher et de distinguer entre
le mal et le bien... .

— D'accord, cher ami, ai-je répon-
du. Au surplus la priorité dont tu parles
ne va pas sans certaines restrictions. La
loi, en effet, précise que « les piétons
bénéficient de la priorité sur les passa-
ges de sécurité mais ne doivent pas s'y
lancer à l'improviste. » Et un autre ar-
ticle aj oute que « chacun doit se com-
porter dans la circulation de manière
à ne pas l'entraver ». En revanche le
Tribunal fédéral précise que « tout con-
ducteur d'un véhicule automobile se
charge d'une responsabilité humaine
exceptionnelle ». Et dans son Message
du 3 mars 1961, le Conseil fédéral lui-
même constatait avec raison que même
si « le droit de priori té des piétons a pour
conséquence d'obliger parfois les con-
ducteurs à patienter quelques instante,
l'expérience montre cependant qu 'il
leur est facile de rattraper une telle
perte de temps »...

— Ouais, conclut mon interlocuteur ,
tu ménages bien la chèvre et le chou...

Voir suite en page 5
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Détente conjoncturelle
D' indéniables progrès ont été

réalisés dans la lutte contre la
surexpansion. Ils sont dus, en par-
tie seulement, aux arrêtés du Con-
seil f édéra l  improprement nommés
« arrêtés pour la lutte contre le
renchérissement ¦». En partie, car
certaines des tendances à une nor-
malisation de la situation économi-
que ont pris naissance avant l' en-
trée en vigueur des dits arrêtés.

Je viens de dire que les arrêtés
fédéraux  pour la lutte contre la
surexpansion ont été improprement
désignés comme étant des armes
contre la hausse, des prix. En fa i t ,
celle-ci continue. Des expériences
fa i tes  en d'autres pays ont d'ail-
leurs démontré combien il est d i f -
f ici le d'agir contre la hausse des
prix. Les arrêtés qui nous intéres-
sent ne peuvent influencer le mou-
vement des prix, qu'à la longue et
indirectement. Ils visent bien plus
les causes profondes  de la hausse
que les prix eux-mêmes.

Pourtant, un premier résultat a
été obtenu en matière de prix :
ceux des terrains sont pratique-
ment stabilisés, voire même en
baisse en certaines régions. C'est
là une conséquence de la diminu-
tion de la demande de terrains à
bâtir, due bien plus à la contrac-
tion du crédit qu'à l'arrêté sur la
construction. On a reproché aux
mesures fédérales  de donner un
coup de f re in  à la construction de
logements. Est-ce un mal ? Les ré-
sultats obtenus semblent prouver
le contraire. Nous aurons en 1965
un c h i f f r e  record de logements
terminés. Par contre, les demandes
d'autorisations de construire sont
en diminution. Cela présage-t -il
pour l'an prochain une diminution
sensible du nombre des logements
nouveaux ? C'est peu probable,
car nous avons vécu des aimées où
la demande dépassait largement la
capacité de production de l 'indus-
trie du bâtiment. A en croire les
c h i f f r e s  cités par M.  S c h a f f n e r  à
la dernière session des Chambres ,
il semble que la diminution des
demandes d'autorisations n'aura
d'autre ef f e t  que de mieux harmo-
niser celles-ci avec les possibilités
réelles des entreprises de construc-
tion, ce qui produ ira une détente
dans ce secteur sans mettre en

cause la couverture de nos besoins
de logements.

Par ailleurs , on voit le déf ic i t  de
la balance commerciale diminuer,
par suite d'une stabilisation de la
consommation. L'une des consé-
quences heureuses de cette stabi-
lisation est l'accroissement de l'é-
pargne, des montants - étant consa-
crés» à cette dernière qui, nag uère,
étaient utilisés à l'achat de biens
de consommation. Cela favorisera le
financement des investissements
nécessaires par des capitaux suis-
ses.

Notons, enfin , la diminution de
l'e f f e c t i f  des travailleurs étrangers.
M . S c h a f f n e r  a cité à ce propos le
c h i f f r e  de 45.000 personnes en
nioins. Il est possible que la dimi-
nution soit un peu moins importan-
te, une révision des statistiques re-
latives aux travailleurs étrangers
ayant montré que l'on comptait en-
core comme présent en Sidsse des

travailleurs dé jà  retournes dans
leur pays.  Mais cela ne changera
rien au f a i t  que le nombre des
étrangers travaillant en Suisse a
accusé une diminution appréciable
depuis quelques j nois.

Dans d i f f é r e n ts  domaines, on voit
donc les tendances concorder : nous
sommes en une période de normali-
sation économique. D' aucuns en
concilieront peut-être un peu hâ-
tivement que l'on peut renoncer à
toutes les mesures de lutte contre
la surexpansion. N' oublions pas ,
cependant, que la partie n'est pas
encore définitivement gagnée. Si
l'on peut relâcher l'application de
certaines des mesures fédéra les ,
comme le Gouvernement semble
disposé à le fa ire , il ' serait sans
doute dangereux de rendre com-
plètement les rênes. Le cheval n'est
plus emballé , mais il galope enco-
re bon train. Il convient donc de
rester vigilants. M. d'A. ,

I I
l ia BOURSE!
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Après s'être montré sous un meil-
leur jour lors de la séance de ven-
dredi , notre marché a repris son
allure déprimante et retrouvé ainsi ,
mercredi , des cotations proches de
celles d'il y a huit jours. Il semble
donc, que tout en demeurant peu
active, la bourse est plus résistante.

Les échanges sur les actions et
bons Hoffmann-La Roche sont de-
venus plus calmes après les dé-
mentis de la société au sujet d'une
éventuelle reprise par Dupont ou
encore d'une division des titres.
Lonza, par contre, se retrouve près
de son niveau le plus bas, des ru-
meurs défavorables circulant à nou-
veau d? - les coulisses.

Sur lt marché des obligations
suisses, les emprunts à 5 % rencon-
trent plus de succès auprès du
public que les 4 % °/n , malgré la dif-
férence du prix d'émission. Les obli-
gations étrangères sont soumises
aux réalisations d'investisseurs s'in-
téressant de plus en plus aux em-
prunts émis par des consortiums de
banques étrangères pour le compte
d'entreprises Scandinaves, françai-
ses, allemandes et même américai-
nes. En effet , après les 25 millions
de $ de la Monsanto, il est annoncé
un emprunt de 100 millions de DM
de la Dupont, par l'intermédiaire
de la holding luxembourgeoise, au
taux de 6 °/o au pair.

Sur les autres places européennes,
on note une nette reprise de la
Philips, redécouverte par les Amé-
ricains alors que depuis le début de
l'année ils la soumettaient à d'im-
portants dégagements. Cette société,
en plus de la perspective de résul-
tats favorables pour le troisième
trimestre, aurait mis au point une
caméra de TV en couleurs qui in-
téresserait les Américains. Machines
Bull a également retrouvé un mar-
ché plus animé, la réorganisation
avec l'aide de General Electric sem-
blant porter ses fruits. En effe t,
pour les neuf premiers mois de
cette année, 'son carnet de com-
mandes a augmenté de 25 n/o par
rapport à la même période de 1964.

Aux Etats-Unis, le marché con-
tinue de progresser malgré les pri-
ses de bénéfices journalières. SI
mardi, l'offre s'est renforcée en rai-
son de la guérison du président
Johnson plus lente que prévue par
les médecins et des résultats —
moins favorables pour le troisième
trimestre de la Youngstown Sheet
& Tube et d'Allegheny Ludlum
Steel —, le Dow Jones n'en a pas
moins- atteint un nouveau record,

J.-P. MACHEREL,
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ALLEMAGNE : La société métal-
lurgique August Thyssen-Hùtte vient
d'indiquer à Dulsbourg dans une
lettre à ses actionnaires, qu'au
cours de l'exercice 1964-65, la pro-
duction d'acier brut s'est élevée à,
8572.000 t., soit 2 «/o de plus qu 'à
l'exercice précédent. La production
de laminés s'est élevée à 6.454.000 t.,
soit une progression de 13°/o. Le
chiffre d'affaires du groupe a pro-
gressé de 14 °/o, pour atteindre 8,6
milliards de DM.

ETATS-UNIS : Le bénéfice net de
la Xerox Corporation pour le troi-
sième trimestre s'est élevé à 14
millions 729.255 $, soit 0,70 par ac-
tion contre 9.231.242 et 0,44 pour la
même période de 1964. Pour les neuf
premiers mois de l'année, le béné-
fice net totalise 42.634.104 $, soit
2,02 par action contre 28.379.587 $
et 1,36 $ pour la même période de
1964.

— Les revenus personnels aux
Etats-Unis ont augmenté de 13.300
millions de dollars en septembre
pour atteindre le rythme annuel de
545.300 millions de $. Cette hausse
est attribuable ëh partie à l'aug-
mentation des prestations des assu-
rances sociales et de la solde des
militaires. Sans ces deux facteurs,
l'augmentation aurait été de 1700
millions de $.

ITALIE : La société Olivettl-Un-
derwood va offrir pour la première
fois des ordinateurs sur le marché
américain. Il s'agit d'appareils de
bureau de petite taille utilisant les
cartes perforées et qui seront ven-
dus 3200 $. Olivettl-Undenvood est
la filiale américaine de la firme
Olivetti. Cette dernière a mis éga-
lement en vente une machine à
calculer et une machine à écrire
électrique. i

— Au cours des huit premiers
mois de cette année, l'industrie
Italienne a sorti 807.088 automobi-
les contre 739.314 pendant la pé-
riode correspondante de 1964, soit
une augmentation de 9,2%. Les
exportations se sont élevées à 220
mille 456 contre 225.325 pendant les
huit premiers mois de 1964, en di-
minution de 2,2 %).

PATS-BAS : Ces derniers mois,
la production de la société Hoogo-
vens a été importante. Elle a per-
mis la constitution prévue . des
stocks de produits semi-finis grâce
auxquels les ventes de laminés pour-
ront être poussées dans les années
à venir. Il y a eu d'ailleurs d'im-
portantes ventes de produits semi-
finis. /

Balance commerciale et balance des revenus
La balance commerciale reflète nos

échanges en marchandises, tandis que
la balance des revenus donne l'image
de l'ensemble de nos rapports écono-
miques avec l'étranger : tourisme, éner-
gie électrique, revenus des capitaux ,
assurances, opérations de commerce en
transit, services divers et les transac-
tions commerciales faisant l'objet de
la balance commerciale.

Au chapitre des importations, dont
le total a pasé de 1889,4 millions de
¦francs en 1939 à 15,480 millions en
1964, on constate que le poste princi-
pal est celui de l'importation des pro-
duits fabriqués, biens d'investissement
et biens de consommation, dont le to-
tal a passé de 670,6 millions en 1939
à 9304,6 millions en 1964. Il est re-
grettable qu'en publiant le résultat de
la balance commerciale, on ne fasse
pas une distinction entre les deux ca-
tégories de biens mentionnés ci-dessus,
car cela donnerait une indication utile
sur les causes de l'inflation : surinves-
tissements ou consommation exagérée ?
Le poste des matières premières vient
en second rang avec '3757,1 millions et
celui des denrées alimentaires en troi-
sième rang avec 2449,1 millions. Il est
à peu près impossible de réduire par
contrainte ces deux postes, car notre
sol ne produit pas assez de denrées
alimentaires pour nourrir la population
et notre sous-sol ne recèle pratique-
ment pas de matières premières.

La balance commerciale suisse est
traditionnellement déficitaire (sauf en

quelques années vécues sous le signe
de circonstances extraordinaires). Tra-
ditionnellement aussi, ce déficit a été
compensé par les postes créditeurs de
la balance des revenus, de telle sorte
que cette dernière était finalement po-
sitive. Ce n'est plus le cas depuis 1961,
à cause de l'accroissement par trop
considérable, du déficit de la balance
commerciale. Ce dernier a été de 591,8
millions en 1939. En 1960, dernière an-
née où la balance des revenus fut po-
sitive, il atteignait ' déjà 1517,4 millions.
Mais, en passant à 2822,3 millions en
1961 puis, de là , à 4079,2 millions de
déficit de la balance commerciale est
devenu très supérieur aux facteurs po-
sitifs de la balance des revenus. C'est
pourquoi cette dernière a enregistré
les déficits de 914 millions en 1961,
1463 millions en 1962, 1556 millions en
1963 et 1775 millions en 1964.

Pourtant, à l'exception des opérations
de commerce en transit, qui ne repré-
sentent qu'un peu plus de cent millions
de solde positif , et de services divers
pour lesquels on note un excédent de
dépenses de quelque 600 millions, tous
les postes de la balance des revenus
autres que la balance commerciale ont
laissé un solde créditeur important at-
teignant son plus grand volume pour
le tourisme, les revenus des capitaux,
les assurances et les transports de mar-
chandises.

Fort heureusement, la situation s'est
sensiblement améliorée depuis le début
de 1965, les importations s'étant prati-
quement stabilisées, tandis que les ex-
portations augmentaient dans une as-
sez forte proportion. Il en est résulté
une diminution du déficit de la ba-
lance commerciale de quelque 650 mil-
lions de francs, ce qui réduit d'autant
le déficit de la balance des revenus,
Comme, par ailleurs, les signes de dé-
tente se multiplient, on peut espérer
que cette amélioration sera durable ,
car un pays ne saurait très longtemps
enregistrer des déficits Importants de
sa balance des revenus sans finir par
s'appauvrir.

Cours du 20 21 Cours du 20 21 Cours du 20 21
7iiinnli 7nnirh

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 680 d 700 o
La Neuch. Ass. 1150 o 1100 o
Gardy act. 235 d 225 d
Gardy b. de jee 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9900 d 9900
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E.Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1300 d 1300 d
Suchard « B »  8900 o 8900 o

Bâle
Bâlolse-Holding 210 cl 215 d
Cim. Portland — 4300 d
Hoff.-Rocheb.J. 64400 64550
Durand-Hug. — 3000 d
Schappe 155 150 d
Laurens Holding 1710 d 1675 d

Genève
Am.Eur.Secur. 119% 120
Charmilles 940 d 950 d
Electrolux 167 d —
Grand Passage — 555 d
Bque Paris P-B 216 216 d
Méridion. Elec. 167 d 15 d
Physique port. 575 560
Physique nom. 490 cl —
Sécheron port 390 d 400
Sécheron nom. 340 340
Astra 1.70 1.60 d
S. K. F. 291 291 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 870 870
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 495 o 495 o
Suchard < A > 1325 d 1350
Suchard < B >  8600 d 8500 d
At. Mec. Vevev 680 d 680 d
Câbl Cossonay 3500 3475
Innovation 515 510 d
Tanneries Vevey 1000 d 1000
Zyma S.A. 1690 d 1600 d

(Actions suisses)
Swissalr 553 , 554
Banque Leu 1780 d 1775 d
U. B. S. 3040 3035
S.B.S. , 2245 2230
Crédit Suisse 2460 2465
Bque Nationale 576 d 575 d
Bque Populaire 1500 1490 cl
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Contl Linoléum 1120 d 1130 d
Electrowatt 1710.ex 1700
Holderbk port. 485 483 d
Holderbk nom. 475 d 460 d
Interhandel 4590 4580
Motor Columb. 1275 d 1275 c
SAEG I 77 76 M,
Indelec H30 1120 d
MetaUwerte 1705 d 1705 d
Italo-Suisse 275 275
Helvetia Incend 1450 d 1450 d
Nationale Ass. 4000 d 4000 d
Réassurances 1950 1970
Winterth. Ace 755 750
Zurich Ace. 5065 5065
Aar-Tessin 1000 d 1000 d
Saurer 1490 1490
Aluminium 5790 5775
Bally 1530 d 1550 d
Brown Bov. tB» 1875 1860
Ciba port. — 7300
Ciba nom. 5275 5300
Simplon 590 cl 590 d
Fischer 1460 1450
Geigy port. 8700 8800
Geigy nom. 4140 4175
Jelmoli 1190 1190
Hero Conserves 5725 5700 .
Landls & Gyr 1745 1440
Lonza 1005 1020
GlobUS 4290 4275 d
Mach. Oerlikon 720 720 d
Nestlé port. 2780 2765
Nestlé nom. 1845 1845
Sandoz 5790 5800
Suchard < B »  8675 cl 8700 d
Sulzer 3010 d 3015 d
Oursins 4410 4400

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 125% 125
Amer. Tel., Tel. 291 290 W
Baltim. & Ohio 182 180 d
Canadian Pacif. 275% 275%
Cons. Nat. Gas.' 323 321
Dow Chemical 323 319
E. I. Du Pont 1039 1037
Eastman Kodak 478 478
Ford Motor 256% 257%
Gen. Electric 500 507
General Foods 364 363
General Motors 469 d 470
Goodyear 207 cl 209
I. B. M. 2260 2275
Internat. Nickel 392 395

. Internat. Paper 134 141
Int. Tel. & Tel 264 268
Kennecott 515 517
Montgomery 158 159
Nation. Distill. 135 136
Pac. Gas. Elec. 156 156%
Permsylv. RR. 232 241%
Stand. Oil N. J 345 347
Union Carbide 302 • 306
U. S. Steel 214% 214
Woolworth 122% 121%
Anglo American 177 177
Cia It.-Arg. El 14% 15
Machines Bull 97% 95
Hidrandina — 14 cl
Orange Pree St 86 87%
Péchlney 159% 160
N. V. Philips 150% 149%
Royal 'Dutch 178% 178%
Allumett. Suéd. 150 cl 150 d
Unilever N. V. 162 162
West Rand 74 d 74 d
A. E. G, 490 d 490
Badische Anilin 478 479
Degussa 552 551
Demag 349 348
Farben Bayer 557 409
Farbw Hoechst — 555
Mannesmann 202 201%
Siem. & Halske 556 552
Thyssen-HUtte 201 200

Cours du 20 21

New York
Abbott Laborat. 43% ' 42%
Addressograph 60'/« 61'/i
Air Réduction 68% 69
Allied Chemical 48 48%
Alum. of Amer 70 !i 70%
Amerada Petr . 74 72'/»
Amer. Cyanam. 82 ' .i. 83
Am. Elec. Pow. 43% 43%
Am. Horn. Prod. 76 % 77 %
Americ. M. & F. 18% 18%
Americ. Motors 11 11J4
Americ. Smelt 64% 65 lt
Amer.' Tel., Tel. 67 66'/»
Amer. Tobacco 39 V» 41
Ampex Corp. 23 % 23
Anaconda Co. 817» 84;/8
Armour Co. 39 39%
Atchison Topek 33V» 32%
Baltim. & Ohio 42% ¦ 42
Beckmann Inst 102 104%
Bell & HoweU 37V» 3Wi
Bendix Aviation 63 63%
Bethlehem St. 38% Vf h
Boeing H0'A 11»7/»
Borden Co. 42% 43%
Bristol-Myers 92 li 92 A
Burroughs Corp 44'/ , 44%
Campbell Soup. 35% 35;i
Canadian Pacif 64 64'/»
Carter Products 187» W«
Celanese Corp 84'/» 84 Vi
Cerro Corp. 39% 40
Chrysler Corp 52% 52'/»
Cities Service 88V» S"?''''8
Coca-Cola . 77 ii 78

' Colgate-Palmol 29% f >  »
Commonw Ed. 96l/i &*%
Cotisai Edison 43% *3%
Cons. Electron. 37V» 36 .4
Continental Oil 73% 73%
Control Data 33% 34%
Com Products- 53 53%
Corning Glass 194% 194%
Créole Petrol. 417» 41
Douglas Aircr. 59% 59' ,'»
Dow Chemical 73% 73%
Du Pont 240',., 240
Eastman Kodak 110% H0
Firestone 42 % 42%
Ford Motors 69% 59 li
Gen. Dynamics 47% 46%

Cours du 20 21

New York (suite):
Gen. Electric. 117% 116' ,
General Foods 84% 84
General Motors 108% 109'
General Tel. 48% 47 •?
Gen. Tire, Rub. 27 27'
Gillette Co 41% 41',
Goodrich Co 60'/» 60!
Goodyear 48% 48
Gulf OU Corp. 58'/» 58!
Heinz 41 41',
Hewl.-Packard 34'/» 34
Homest. Mining 48% 48!
Honeywell Inc. 73'/» 73 •'
Int. Bus. Mach. 527% 527'
Internat. Nickel 91% 91!
Internat. Paper 32 % 31',
Internat. Tel . 62% 62';
Johns-Manvllle 52% 527
Jon. & Laughl 67% 677
Kennec. Copp. 119% 121!
Korvette Inc. 32 31!
Litton Industr. 119'/» 118!;
Lockheed Aircr. 5514 56
Lorillard 46 46 '/
Louisiana Land 51% 51!.
Magma Copper 52 % 55';.
Mead Johnson 23% 23
Merck & Co. 63% 64
Mining 60% 60
Monsan. Chem. 83% 837
Montgomery 36% 37'/
Motorola Inc. 139% 137 ;:
National Cash 76 !4 77!:
National Dairy 86 86'/
National Distill 31% 31;,'.
National Lead 70% 70
North Am. Avla 57»/a 577
Olin. Mathieson 57V» 577
Pac. Gas & El. 36% 367
Pan Am. W. Air 37 367
Parke Davis 31% 31
Pennsylvan. RR 55% 567
Pfizer & Co. 647» 651
Phelps Dodge 747» 74!
Philip Morris 95% 96
Phillips Petrol 607, 607
Polaroid Corp. 99% 98!
Proct. & Gamble 70 70
Rad. Corp. Am 46% 46'
Republic Steel 42 li 42'
Revlon Inc. 447» 447

Cours du 20 21

New York (suite).
» Reynolds Met. 46% 46'/»

Reynolds Tobac. 46% 46%
', Rlch.-Merrell 72 70%
i Richfield OU 73'/» 72%
', Rohm, Haas Co.174% 172
', Royal Dutch 43'/» 43'/»
a Searle (G. D.) 59% 597»

Sears, Roebuck 637» 63'/»
i Shell Oil Co. 65 64%
-, Sinclair Où 637» 63
i Smith Kl. Fr. 77% 77
2 Socony Mobil 907» 92
t South. Pac. RR 427» 42%
, Sperry Rand 167» 167,
l Stand. OU Cal. 767» 77%
i Stand. Od N. J. 80% 81
, Sterling Drug. 337» 34'/»
, Swift & Co. 49% 49'/s
, Texaco Inc. 83 837»
; Texas Instrum. 149 II 1517»', Thompson Ram. 44% 45%' Union Carbide 149 li 707»

Union Pacif. RR 40'% 407»
i United Aircraft 94% 93 Vi
, U. S. Rubber 667'» 67%
j U. S. Steel 49% 497»

Upjohn Co. 67'/» 67%
Wamer-Lamb. 40% 407'»
Western Alrlin 37 37%

, Westing Elec. 57% 58
, Woolworth 28 28%

Xerox Corp. 184% 181'/»
Youngst. Sheet 407» 407»

j Zenith Radio 114% lug.

Cours du 20 21

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 948.36 95058
Chemins de fer 233.70 236.93
Services publics 156.48 157.03
Volume (milliers) 8200 9170
Moody's 389.0 387.1
Stand & Poors 97.61 97.81

Billets étrangers: •Dem. offra
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allem. 106.75 108.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin), 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 \" (TTOCl
t XUUll&ÙU, OIIKCL IOV R 407» -*—
, Zenith Radio 114% 111% Communiqué par : f S\1 UNION DE BANQUES SUISSE S ^»
» Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
i, Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.

£¥,£?,, ! 93'15 378'50 380,50
» CANAC $c 178.— 672.50 682 50
t DENAC Fr. S. 87.— 82— 84 —à ESPAC Fr. s. 131.50 124.50 126 50

EURIT Fr. S. 150.50 141.50 143 50
» FONSA Fr. s. 393.25 ~389 — 392 —
3 FRANCIT Fr. s. 106.50 100.50 102 50

GERMAC Fr. s. 103.50 98— 100 —
i ITAC Fr. s. 168.— 160.— 162 —
a SAFIT Fr. s. 177.50 168.— 170 —
a SIMA Fr. s. 1370.— 1355.— 1365 —

BULLETIN DE BOU RSE

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

21 oct 20 oct. 19 oct. 30 sept.

Industrie 225.3 224.9 227.4 226.9
Finance et assurances . . . 167.1 167.3 168.7 170.8
INDICE GÉNÉRAL . . . . 203.2 203.1 205.1 205.6

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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Bâti pour l'avenir
r -

Edifié sur le passé
Construit pour mieux servir

- — . . . - . 
i i i i i 

. . . - - . - ¦ - . . - _ - i - - ¦ - - 1 1 '

BHSH Après avoir déployé son activité pen- ses profils et l'éclat de ses matériaux, cela tient de montres de style et de qualité.
Bfflfl dant 50 ans dans des locaux épars et au talent de l'architecte qui a su concilier Dans cet oasis où Ie calme et Ia détentemm exigus, Rolex Genève s'est installée l'esthétique avec la consigne impérative de son règnent de façon absolu6j Fesprit d'organi-
dans son propre immeuble, construit à la me- mandat : mettre à la disposition de tous les sation et d'inverltion de réKte trouvera l'am-
sure de sa réputation. collaborateurs et, plus particulièrement des Hance idéale pour participer à Ia réaiisation j

Conçu et réalisé afin de permettre à Rolex ho*loSQ™ et techniciens, des locaux spacieux, des programmes de demain. Dans le climat sti-
de servir toujours mieux ses fidèles clients, ce éclairés et aérés selon les formules les plus mulant de ses nouveaux locaux, i?o/e* pourra !
bâtiment a été érigé selon les principes de Far- scientifiques, ordonnés de manière à créer une s'adapter avec succès aux mutations-et aux
chitecture moderne et fonctionnelle, aux li- ambiance propice au travail minutieux exigé mnoVations engendrées par l'énergie nuclé-
gnes et volumes à la fois sobres et élégants. de tous* * # * aire, l'électronique et la cybernétique.
Implanté sur des bases d'une solidité à toute imprégnée de reXemple et des méthodes , t .
épreuve, enveloppé de ses pièces d'eau, l'édi- de M. Hans Wilsdorf, l'inoubliable fondateur, \\l//
fice symbolise la Rolex Oyster dont la robus- réquipe actueUe de Rdex pent poursuiyre V&
tesse et l'étanchéité ont contribué largement dans k ^^ti ̂  traditions de perfectionj 13 rM* 17» "V"
au prestige de la marque. de précision et d'élégance qui ont toujours JX^JLlJCll A.

Si la construction s'impose par la pureté de présidé à la fabrication et à la présentation Une étape dans l'histoire de la mesure du Temps

MONTRES ROLEX S. A. GENÈVE

Y
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! B',' " Robe habillée en lainage bouclé léger, cor- , - Mjj l** £% '
sage ajusté se terminant en basque feston- 1*1 M m

i" i née sur une jupe à pîis soleil, ouverts. En ilypiiJ©

fflESiSBÊ  BBHHBlBrlBIB^BlBBMWBiilliiiÉMHBlliM^̂

Jeune bijoutier [
Italien, capable , 10 ans expérience, cherche
place. .

Paire = offres ¦ sous chiffre BC 22 040, au
bureau rfe L'Impartial.

¦ ' ' ' ¦' " ¦'¦ n . _ , . u.. j ¦¦ , , . ¦ ... m ii iim,. I J I _. I.L 1 1_, i_j, 

engagerait pour tout de suite ou à convenir

tmoUiTEUR
pour travail en atelier.

Se présenter ou faire offres à OGIVAL S.A., Crêtets El,
La Chaux-de-Fonds.

i -ni- ¦¦ ...lui. t | | _ , , , | , i  i.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

FERME NEUCHÂTELOISE
TOUS LES JOURS

jambon à l'os
de campagne

G Ray Tél. (039) 3 44 05 /

.. CHN1 . K3IB5 3-fl-G

Une voiture aussi puissante, aussi confortable
que la nouvelle Cresta, à ce prix-là, on n'avait
encore jamais vu ça.

6 cy lindres, 130 CV, rapportpoids/puissancê 9,5 kg/ ,
CV, O-IQO km/h en.12,4- sec; freins à -disque "Ây; :
6 places, sièges cuir naturel. Livrable également

. avec moteur 2651 cm3,115 CV (13,5 CV-impôt). 
Examinez-la, comparez-la, essayez-la. L'adressé de •
votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'annuaire ¦

du téléphone, avant ia liste des abonnés, - v -¦ : ? - ¦

[œNERAL
j MOTORS j ; ;' £; "; [.;" .

Une marque de confiance General Motors.
Montage Suisse.

"Pré î.rad:ivatiif„ Vauxn.al!J Velox [Q950.-fr.* ': y: ¦£ '- %-. ¦-"

LEITENBERG'
::7,jiff1i;!f '- : ,,'-77 . rj,.;.c jgg ;!:. ';
"-" "|] ;|. j ||| - '- ' '- ' V.:-" "  '¦ pt "'"""" s .;;:¦,,:: -, - . .-;,= ?'--/c

vous présente dans son exposition

plus de 50 modèles de salons
modernes et classiques

^^^"APIS - H I Q E A U X

Grenier 14 Tél. (039) -3 30 47

Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie , un accident ou
une autre adversité et déjà on a des embarras pécuniaires.
Dans ces circonstances , consultez votre banque de con-

:.fiance..Nous vous consentons des prêts 'de 500.i 10.000
francs sans en aviser votre employeur r .votre parenté pu
vos connaissances. De plus, en cas de règlement irrépro-
chable , nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une

restitution de 15%
Noire crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le- talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/ 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt - ¦ - - - 
Nom . . . ..:

Prénom

Rue B/707

Localité s, Ct. . . .

¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ MMnfflrMM

¦

Mous cherchons - . ., -.. .,

acheveur
i: ou

horloger complet
pour pièces 20 à 24'" , très soignées.
Conviendrait , à personne ne pouvant

¦ plus travailler sur petites pièces.

Faire offres ou su présenter à
Horloges électriques Ret'orm , Parc
1.37, La Chaux-de-Fonds.'

' • ¦  On 'demande

employée de bureau
à la demi-journée

(matin ou après-midi),';' connaissant te
sténographie et la ¦¦ dactylographie. .. .  .
Paire offres sous chiffre B. L. 32212,
au bureau de L'Impartial.

Démonstration
sans engagement!

reprises avantageuses d'anciens modèles
et service d'entretien chez :

(ggfmonà -
à U CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 110 Tél. (039) 285 95

à NEUCHATEL
Faubourg du Lac il , Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél.-- (038) 5 44 66

*"" ' ' ¦ 164/2
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"y , -Uîtra-rapiçJe.*... '
7 la nouvelle

' ' Précisa 164 multiplie'' automati-
quëment par procédé abrégé.
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle
.additionne, soustrait, rnémo-
risei écrit - elle est vraiment
étonnante cette petite Précisa
pas plus grande qu'une feuille
de papier normale. Elle accom-
plit des choses étonnantes et
ne coûte que fr. 1875. -

Precisa '
Un produit suisse

Fii niez
La Naturelle ,..
elle l'est vraiment!-
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs- absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil , ont été
soigneusement sélectionnés parmi lés
lécoites des meilleures plantations de
plusieurs , continents.. LA NATURELLE,
TOUS permet de. les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificieEe n'en-
trent dans sa composition.

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

JBHIJ . rette, car elle est vraiment
V--^ ": f_ . -ŒHÂqusï

' ' e' WjgS ; 20/Fr..-L-



Un tour
t EN VILLE 
7

j Un « Loclols qui s'excuse de ¦
1 mêler son grain de sel à une
i discussion chaux-de-fonnière > ,
j M. F. J., historien averti, résout •
i amicalement l 'énigme de la <rue |

,| de la Demoiselle * ; grâce à son '
¦| amabilité, j e  pu is mettre un
l i  poini /inaî ei historique à cet-
'! ïe... a f f a i r e  :
' ' « Jusqu'en 1900, la rue Numa-
! Droz n'était, pas si longue puls-
i que, administrativement parlant
i elle se terminait à la rue des
't Armes-Réunies ; au-delà , c'é-
! talent... Les Eplatures.

Dans le volume < LA CHAUX-
DE-FONDS, son passé et son pré- '

[|  sent, > , paru en 1894 (centenaire
i i  de l'incendie du 5 mai 1794) , on
n Ht : « Autre enseigne disparue, ¦

celle de la Demoiselle peinte sur
bois et. fixée à la maison No 2

i de la rue de ce nom. La demoi-
n selle est vêtue à la mode de la
' '  Restauration et se trouve actuel-

lement au musée historique ; est- ,
n ce un portrait, est-ce une sim-

ple fantaisie ? on ne sait. Elle '
j  demeure, la demoiselle anonyme, . |
J marraine de la plus longue ar-
! tère de notre ville. »
è Lucien Landry, dans ses « Cau - [
f séries sur La Chaux-de-Fonds
J d'autrefois » (1887» dit : «L'an- ,
I cienne Grosse-Maison. immense
i bâtisse, couvre à elle seule pres-
J que tout l'espace de la rue du
J Soleil. Plus haut, à la croisée des
A rues de la Charrière et du Ver-
i sois, l'affreux portait d'une de-
J moiselle en toilette de bal est en-
I chassé dans une fenêtr e, au faite
ï de l'immeuble, aujourd'hui No 2 ' '
I de la rue de la Demoiselle. Le j[
J portrait de ladite demoiselle qui
J figure au Musée historique n'est
I pas celui de 1830 ; à cette épo-
I que, la demoiselle était vêtue de
? blanc et tenait- une rose à la .
î main. *

Voici, mes amis qui vous êtes
intéressés à cette demoiselle, la
réponse à vos questions. Lais-
sons-la maintenant reprendre ', '•
sa place dans le passé avec sa ' [
rose et sa robe blanche ! Nous '
sommes à l 'ère des yé-yé et elle
y ferait figure désuète !

Charnpi |
'
¦
¦

La hausse des prix des cigarettes, cigares et tabacs,
celle de la taxe d'audition de radio et l'opinion publique
Hausse sur les cigarettes fabriquées en Suisse — 1 et. par cigarette,
autrement dit 20 et. par paquet ! — dès le 1er janvier prochain, hausse
également sur le tabac (dont le prix avait déjà été augmenté de 5 et. par
40 gr. en mai dernier) et sur les cigares, hausse encore du montant de
la taxe d'audition radio qui passera, an début de l'an, de 26 à 33 fr., telles
sont, en cette fin d'année, les peu réjouissantes perspectives économiques
qui ne seront certes pas de nature à stabiliser le coût de la vie comme le
voulaient, sans pour autant montrer l'exemple, les autorités fédérales !
Les fabricants suisses de cigarettes justifient la prochaine hausse frappant
celles-ci en rappelant que les taxes fiscales sur ce produit de consomma-
tion ont été majorées de 40 "/« par décision de la Confédération. Quant à
l'augmentation de la taxe radio, la Société suisse de radiodiffusion — qui
aurait désiré une hausse de 10 fr. — a fait valoir, pour l'expliquer, que les
comptes de la radio à la SSR comme à la régie des PTT boucleraient en
1964 par des déficits qui ne pourraient être couverts par les réserves
disponibles que jusqu 'à la fin de 1964. D'autre part, la concurrence de la
TV et des stations radio étrangères contraignent la radio suisse à soigner
encore plus ses programmes, surtout dans le secteur de l'information.
Enfin , l'autorité executive fédéral e, pour sa part, admet que « les projets
de la SSR pour l'extension de ses services radio ne sont nullement exagérés
et qu'ils entraînent automatiquement des dépenses supplémentaires pour

les PTT ».

Qu'en pensez-vous ?
Le consommateur fera donc une

fols de plus les frais de cette course
à la hausse. Fumeurs de cigarettes,
cigares et tabac, et auditeurs de la
radio se trouveront devant l'alter-
native de se soumettre aux aug-
mentations prévîtes ou de renoncer
à la volupté de la fumée et aux
avantages des émissions.

Une rapide enquête nous a per-
mis de recueillir l'opinion de quel-
ques « victimes » de ces prochaines
hausses.

Les questions posées furent, pour
le tabac :

1. Trouvez-vous cette hausse exa-
gérée mais tout de même supporta-
ble ?

2. Estimez-vous qu 'elle incitera
certains consommateurs à cesser de
f u m e r  ?

Et pour la taxe radio :
3. Verriez-vou3 un moyen e f f i c a c e ,

pour la radio, d'éviter le recours pé-
riodique à la hausse de la taxe
d' audition ?

4. La prochaine augmentation de
la taxe pourrait-elle avoir une in-

f luence  négative sur le nombre des
auditeurs au pro f i t  d' autres moyens
d'expression modernes ?

J.-P. GR.. MARCHAND
DE TABACS

1. Hausse exagérée, mais suppor-
table.

2. Non. mais il se peut que cer-
tains clients changent de marque de
cigarettes et choisissent des paquets
d'un prix Inférieur à ceux qu 'ils
avaient coutume d'acheter !

3. Je pense qu 'en ayant recours
à une publicité modérée, la radio
serai t plus à l'aise.

4. Non.

A. SCH.. INDUSTRIEL
HORLOGER

Commentaire d'ordre général :
L'Etat fédéral veut lutter contre la
surchauffe c'est louable, mais il ne
fait rien pour montrer l'exemple :
le coût de la publicité dans les
annuaires de téléphones a doublé,
le tabac et l'alcool ont augmenté,
les cigarettes et la taxe radio sui-
vront ! La Confédération ne mon-
tre pas l'exemple : elle fait exac-

tement le contraire de ce qu 'elle
demande aux Industriels qui doi-
vent participer à une stabilisation
des prix et du coût de la vie !

3. Mes connaissances en la ma-
tière sont Insuffisantes. Je crois
tout de même que l'introduction de
la publicité ne serait pas la solu-
tion la meilleure.

4. Non.
A. L., PEINTRE

EN BATTMENT

1. Exagérée, mais supportable .
2. Oui.
N'a pas répondu aux questions

concernant la radio.

J. B., REPRÉSENTANT

3. Le nombre des concessionnaires
radio devrait suffire, semble-t-il,
à permettre aux studios une acti-
vité non déficitaire. Au chapitre
des dépenses , n'y aurait-Il pas des
économies à faire dans certains
secteurs : deux grands orchestres à
Genève et Zurich, par exemple !
La taxe d'audition radio est trop
élevée pour ce que l'on donne à
celui qui la paie.

4. Non.

R. P., MARCHAND DE TABACS

1. Exagérée dans le sens d'impôt
parce que ce sont les fumeurs seuls
qui font les frais de la hausse. Elle
est supportable mais pas pour tou-
tes les bourses et les personnes aux
revenus modestes auront de la peine
à s'en accommoder. Cette augmen-
tation est, d'autre part, une arme
à double tranchant : les nombreux
étrangers des réglons frontières
( Français, Italiens) qui trouvaient
un intérêt évident à venir s'appro-
visionner en Suisse où les cigarettes
se vendent notablement meilleur
marché, n'auront plus fruère d'avan-
tages.

2. Non. tout au plus certains con-
sommateurs changeront de marque
afin d'abaisser leurs dépenses1 ta-
bac.

3. Si la radio introduisait, comme
la TV l'a fait, de courts flashes
publicitaires une ou deux fois par
jou r , ces hausses périodiques se-
raient peut-être évitées.

4. Oui , au profit de La télévi-
sion.

CL. P., VENDEUSE
1. Difficilement supportable pour

certains.
2. Des habitués arrêteront mo-

mentanément de fumer, d'autres
changeront de marques.

3. n y aurait un moyen , assuré-
ment pas le meilleur : les flashes
publicitaires à un rythme modéré.

4. Non. Mais il faut convenir que
cette hausse de 1 fr. sera lourde
aux petits budgets des personnes
âgées. Recueilli par G. Mt.

Une émission de Pierre Barde con-
sacrée â l'avenir nucléaire et les sa-
vants qui le forgent. Des interviews de
Georges Kleinmann permettront d'en-
tendre M, Weisskopf , directeur général
du CERN ; M . Kovarski , chercheur au
CERN ; M. Heer. professeur de physi-
que à l'Université de Genève et M.
Charpak, savant français.

Cette émission traitera de l'activité
des chercheurs attachés au Centre de
Recherches , en quoi consiste ces re-
cherches, quelles sont leur utilité et
leur finalité. M. Charpak parlera de
la vie quotidienne d'un savant. Quel-
ques expériences complétées par des
dessins animés explicatifs , portant sur
la connaissance des neutrons et des
proton s et de l'évolution dans la re-
cherche nucléaire. L'exposé du direc-
teur général , M. Weisskopf , dépassera
largement le cadre de la science fon-
damentale pour aboutir à des consi-
dérations philosophiques : atome -
rie /atoni e = mort. (TV romande , 21
h. 10.)

Vivre au XX* siècle : «Au-delà de l'atone>

^PASSANT
Suite de la première page

— Au point, lui rétorquai-je que l'au-
tre jour comme je souriais en voyant
une brave dame passer devant ma voi-
ture avec une majesté et une lenteur
voulues, l'aimable « piétonne » me lan-
ça : « Parfaitement Msieu, c'est comme
ça ! Le père Piquerez l'a dit... Et au
moins çui-Ià y s'y connaît ! C'est pas
une brute. » Tu imagines si je me suis
renfoncé dans mes coussins !

Le père Piquerez.

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

constant
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Ne perdez pas votre temps :
confiez vos placements à l'UBS

WÈm- . \ *

UBSvey
UNION DE BANQUES SUISSES

LA CHAÙX-DE-FONDS
A V. L ÊOPOLD-ROBERT 50

Après la première partie consacrée
au cyclisme et en particulier à Pred
Debruyne, « Avant-première » abordera
le tournoi international d'escrime de
La Ghatix-de-Fouds, qui réunit chaqu e
année une participation de grande va-
leur. Il sera représenté , d'une ma-
nière attrayante, par les juniors du
club. (TV romande, 22 h. 100

Avant-première sportive

. IMPAR-TV . IMPAR-TV >

Chaque semaine. 13 programmes
di f f éren ts  sont d if f u sé s  par la BBC à
l'intention des écoliers, ce qui repré-
sente le 9 % du programme hebdo -
madaire. Ces programmes sont reçus
par environ 9000 écoles.

L'introduction des émissions cultu-
relles pour adultes date de janvier
1963. Elles sont d if f u sée s  le dimanche
matin, sous le titre t Sunday Session ».
Un nouveau plan de programmes pré-
voit la d i f f u s i o n d 'émissions culturel-
les supplémentaires, en collaboration
avec l'Université Royale de Belfast ,
moyennant une période d' essai de
trois ans.

La télévision scolaire
en Angleterre

Petite anthologie du rire
Cette série de trois émissions se pro-

pose de revoir, grâce à un montage
de vieux films, le mécanisme du rire
chez trois grands maîtres. La première
émission sera consacrée aux pionniers
dont Mac Senett , la seconde à Bus-
ter Keaton et la troisième à Chariot.

Il s'agit d'un comique essentiellement
visuel . Peu de texte, des images sur-
tout. Réalisation Gilbert Bovay. (TV
romande, 20 h, 40.)

j  On nous a posé la question de |
| savoir si, pour un combiné ra- g
I dio - pick-up dont la partie j
| radio n'est jamais utilisée, la |
| taxe d'audition radio est tout §
1 de même due. Il va sans dire |
1 qu'un particulier qui n'écoute j
1 que des disques sur son combiné 1
ï radio - pick-up ne doit pas |
I payer ladite taxe, après avoir I
§ eu le soin d'en informer les I
I PTT qui enverront un radio- |
! électricien faire le constat indis- |
g pensable de la mise hors ser- |
\ vice de la partie haute-fré- §
ï quence radio de l'appareil. Si |
I le particulier fait part au ven- §
[ deur de son désir de ne pas j
I utiliser la radio du combiné, §
| le commerçant, responsable vis- i
| à-vis des PTT, fera la mise j
I hors service lui-même et le §
| constat de l'administration n'est j
I plus indispensable. Remarquons I
I que de plus en plus les ama- |
j teurs de disques préfèrent une |
I installation spéciale de haute- |
| fidélité aux combinés radio- |
| gramo. |
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| Des cas particuliers §

VENDREDI 22 OCTOBRE

Suisse romande
i.9.00 Présentation du programme e1

bulletin de nouvelles.
13.05 Le magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Fantaisie à la une.

Feuilleton.
19.55 Téléspot .
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Téléspot.
2-0.30 Carrefour.
20.40 Petite anthologie du rire.

Les pionniers.
21.10 Vivre au XXe siècle.

Au-delà de l'atome.
21.55 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
22.20 Foire du livre.

Emission culturelle,
22.35 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 Art et magie de la cuisine.
18.55 Téléphîiatélie.
19.20 Le manège enchanté.
39.25 Actualité s régionales .
19.40 Seule à Paris.

Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Confidences.

Facéties du Sapeur Camember.
20.25 Panoramas de l'actualité

télévisée.
21.30 Le train bleu s'arrête treize fois

Dijon , premier courrier.
22.00 Avis aux amateurs .

Le Musée de la radio et de 1E
télévision .

22.30 Le Musée Jacquemart.
23.00 Actualités télévisées.

CHOISISSEZ !



ANCIEN STAND #  ̂W^% Hà ikllf  ̂ d^^à^ Ŵk Ë A ^ Ŵ^ÏÏ^^W® i Dès 23 heures

Samedi 23 octobre organisé par le Club mixte d'accordéonistes < La Ruche > 
prestidigitateur- orchestre

à 20 h. 30'  direction M. N. Calame 
Unioniste SWING-MELODY'S
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1 N'attendez pas
I l'hiver
ïw pour vous offrir le confort
.S B d'un Calo au mazout SOMY.
S m ct1à,eur saine, belle flamme
w a bleu-or visible — jamais
9 ï d'oxyde de carbone — Nom-
f » breux modèles.
f * SOMY vous donne un "petit
I feu" pour quelques centimes
1 par les soirées fraîches d'au- /
• tomne et de printemps et le
grand feu continu tout l'hiver
sans entretien.
SOMY S.A. 2074 Marin (NE) BP no 1

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 - Téléphone 310 56

FABRICATION DE LA BOITE ACIER, désirant
se développer, engagerait :

DESSINATEURS TECHNIQUES
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
TOURNEURS
machines Gudel et Ebosa

ACHEVEURS QUALIFIÉS
TERMINEURS DE BOITES
montres de poche

VISITEURS ET RHABILLEURS
pour polissage de boites j

OUVRIÈRES
Travaux divers. Mise au courant en
atelier

Personnel suisse
Faire offres sous chiffre 10084-12 à Publicitas
S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds

nnniimiiinm imBi JIMIII™

Nous engageons

assistant de la
direction technique

détenteur du diplôme de technicien-horloger ETS ou pouvant faire état ;
' ¦"• ' . d'une formation ou d'une expérience équivalente.

Le titulaire sera subordonné au directeur du département et assumera la
responsabilité technique du visitage de fournitures terminées. A ce titre, 11
assistera nos organes de contrôle et entretiendra la liaison avec nos ateliers
de fabrication et nos fournisseurs. Il maintiendra et développersrtes contacts
techniques avec nos agences étrangères. r *'.

j II serait souhaitable que le candidat possède quelques notions des mathé-
matiques statistiques car il pourrait être chargé d'analyser statistiquement
les informations receulllies au cours de son activité.

Une entière discrétion leur est assurée.
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~\ 1 Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
x / m  ̂O

me9a - rue Stampfli , 2500 Bienne,
L̂ JZlP Service 

du 
Personnel, tél. 032 4 35 11 |
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PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

engagerait un
i

étampeur
ainsi qu'un

dégrossisseur
pouvant seconder le fondeur.

v

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

FABRIQUE DE CADRANS
importance moyenne

cherche

CHEF DÉCALQUEUR
connaissant si possible le finis-
sage.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Adresser offres sous chiffre PN
22172, au bureau de L'Impartial.

Urgent
On demande une

EXTRA
Téléphoner au (038) 7 12 41.

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.
Tél. (039) 2 49 03 ou 2 75 21 ou se présenter
à la caisse du cinéma.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

SOMMELIÈRE
! est demandée tout de suite ou à

convenir par le RESTAURANT DE
LA TOUR, tél. (039) 2 46 06.

Metteuses
d'inertie

sont engagées immédiatement ou pour époque a convs- |
nir, pour travail à domicile ou en fabrique.

Prière de faire offres sous chiffre P 11 826 N, & Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

cherche à engager 
pour son département emboîtage et pose cadrans

UlilL Li»Il LU 9 Lin :

pour rentrée et sortie du travail.

Se présenter ou écrire a
GRUEN WATCH MFG. CO. S.A., BIENNE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Bienne. Tél. (032) 2 71 22 . ;

l J
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cherche : • '

: -J ¦ ¦

¦
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pour son bureau de préparation du travail et des délais.
Ce poste conviendrait à une personne de formation
technique ayant l'expérience de la gestion de fabrica- ;
tlon (gammes opératoires, contrôle d'outillage, plan-
ning, acheminement). L'exercice de cette activité deman-
de en outre le sens de la collaboration et de la conduite
du personnel ainsi que la faculté de travailler d'une
manière agréable et positive avec des collègues de
même rang hiérarchique.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscri-
; tes avec curriculum vitae et prétentions de salaire au

service du personnel de Métallique SA., 20, rue de
l'Hôpital , Bienne.

i 
"

Jeune fille cherche

studio
non meublé. — Fai-
re offres sous chif-
fre P 4762 N à Pu-
blicitas S. A., 2001,
Neuchâtel.

1» tnsnliniîioi f s%\

fabrication
pour tenir stok de fournitures serait
engagé(e) tout de suite ou pour
époque à convenir.

Faire offres ou se présenter à la
Maison Ls Jeanneret-Wespy S.A., rue

J Numa-Droz 139, tél. (039) 3 32 42.

i L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Importante entreprise de la place
engagerait immédiatement

chauffeur
de camionnette
(permis léger)

robuste et consciencieux.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre AN 22 024,
au bureau de L'Impartial.

Bon cuisinier
. cherche emploi en ville ou aux environs.
Libre depuis le 1er novembre.

Ecrire sous chiffre CD 22 174, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme (Suisse allemand) ayant
fait un apprentissage commercial, cher-
che place

d'employé de bureau
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.
Entrée : 1er décembre ou date à conve-
nir . '
Offres sous chiffre P 11636 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Usez l'Impartial

r̂ SESl ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
C-5S &«»— Parc 39

J*>*a*Jh^ m+*̂ 
Vendredi 22 octobre à 20 h.

ZmZm ÇJ 
^*""̂  Mlle NELLY SANDOZ

 ̂ Infirmière-missionnaire

ÉVANGÉLISATiON DES MALADES
AU CAMEROUN é̂ïueLC0Uleurs

Entreprise de nettoyages de la place oherche

MANŒUVRE
et

AUXILIAIRES pour les samedis
Téléphoner au (039) 2 84 56.

—•—-———.————^——"~¦"""T"^
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Importante manufacture
d'horlogerie

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir j
pour son département service de rhabillages

I ''

horloger complet
avec quelques années de pratique pour faire des

rhabillages.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre

AS 70 085 J, aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.



Deux noces d'or
w

Les deux couples jubilaires, à gauche M. et Mme Armand Buhler et d droite,
M. et Mm.e Aloïs Jenny.

Deux couples de la ville fêtent
ces jours cinquante années de vie
commune. Il y aura en effet un
demi-siècle, le 23 octobre prochain ,

' que M. et Mme Armand et Mathilde
Buhler-Villemin, domiciliés 89, rue
de la Paix, se sont mariés. Quoique
Issus tous deux de vieilles familles
chaux-de-fonnlères, leur union fut
bénie dans le Temple de Coffrane
par les soins d'un pasteur de leurs
amis. Durant toutes ces années, M.
A. Buhler, secondé de sa femme,
consacra sa vie à l'enfance. Insti-
tuteur de profession, il trouva en-
core le temps d'assumer la lourde
tâche d'assesseur de l'autorité tu-
télaire et du Tribunal matrimonial.
Ce n'est que l'âge venant, M. Buh-
ler va sur ses 79 ans et son épouse
sur ses 77 ans, qull dut se résou-
dre à se reposer. Samedi, une pe-

tite fête familiale réunira autour
des jubilaires, leurs deux fils et six
petits-enfants.

Le deuxième couple à célébrer ses
noces d'or est celui formé de M. et
Mme Aloïs Jenny, rue Jacob-Brandt
80. Leur union a été bénie en l'Egli-
se de La Sagne, alors qu 'ils habi-
taient La Corbatière, où M. Jenny
exerçait sa profession de charpen-
tier. Un souvenir leur reste cher
parmi tous, celui de leur voyage de
noces aux Brenets, en attelage avec
chevaux.

Us sont venus à La Chaux-de-
Fonds il y a près de vingt ans et
depuis n'ont plus jamais quitté l'ap-
partement qui, samedi, verra toute
leur famille, enfants et petits en-
fants, les féliciter pour cet anni-
versaire.

Le premie r spectacle
de la saison

La saison des spectacles commence-
ra samedi soir a la Maison de paroisse
par la venue des Verglutiers : une trou-
pe de jeunes dynamiques, pleins de
verve et d'entrain qui, par la qualité
des numéros qu'ils présentent, conquiè-
rent d'emblée leur public.

Partout où ils ont passé — entre
autres à la télévision et à l'Expo 64 ,
ce qui n'est pas la moindre des réfé-
rences — ils ont su divertir et enthou-
siasmer par des chants, des danses, des
sketches et des gags irrésistibles.

Le rendez-vous auquel cette joyeuse
cohorte convie la population est des
plus prometteur, il ne saurait en être
autrement quand l'affich e de leur spec-
tacle de variétés s'intitule : « Ex a
boum ! » (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Demandes d'emprunt de 1 300 000 fr. et
de crédit extraordinaire de 1 066 000 fr.

Conseil général jeudi prochain

Le Conseil général tiendra une séan-
ce Jeudi 28 octobre à 20 heures, au
Gymnase avec l'ordre du Jour sui-
vant ;

Agrégations.
Trois nominations.
Emprunt de Fr. 1 300 000.— auprès

d'une société d'assurances sur la vie.
Modification de l'arrêté du 11 juin

1965, relatif à la vente de Timmeu-
ble industriel Jardinière 158.

Acquisition de l'Immeuble bâti, rue
de lTïôtel-de-Ville 69, pour le prix de
Fr. 3000.—.

Constitution, en faveur de M.
Adrien Mauron, transporteur, rue F.-
Courvoisier 66, d'un droit de super-
ficie d'une durée de 75 ans, sur une
parcelle de terrain en bordure sud de
cette rue.

Crédit extraordinaire de 1 066 335
francs pour la transformation et la
rénovation de l'immeuble Serre 14-
14a, et l'installation dans ce bâtiment
de la Direction et du secrétariat des
Ecoles primaires, du service médi-
cal et de la clinique dentaire scolai-
res, de l'Office des apprentissages
'et de l'Office d'orientation profession-
nelle.

Interpellation et motion.

< IL FAUT REMETTRE L'HOMME EN CHANTIER »
LE LOGIQUE M. BARNIER AU CLUB 44

«Nous sommes capables de maîtri-
ser notre environnement *. L'impen-
sable d'il y a 20 ans est devenu réa-
lité aujourd'hui et si les auteurs de
science fiction ont tant de peine à
commettre des oeuvres surprenantes ,
c'est parce que tout va plus vite que
l'imagination. Nous irons sur la Lune ,
nous tirerons parti des profondeurs
océanes ; nous domestiquerons tou-
tes les énergies , nous contracterons
l'espace et le temps. La conquête de
l'inconnu est quotidienne . M.  Bar-
nier chroniqueur scientifique de Ra-
dio-Luxembourg qui a développé hier
soir ce sujet n'a-t-il pas a f f i rmé
avoir pris connaissance, il <y a deux
jours seulement , d 'une découverte
médicale dont l'application pourra
modifier certaines réactions céré-
brales ?

Nous en sommes là, sur la route
d'une suprématie humaine à laquelle
rien ne semble devoir résister sauf...
l'homme lui-même !

Le cosmonaute, l'aquanaute ; <d'a-
tomiste* et le biologiste comme le
dernier des contribuables sont les
dépositaires d'un héritage aussi

vieux que la race. Dans le cerveau
de chaque individu, deux <pui3san-
ces> se combattent : le paloancépha-
le d'où les instincts ancestraux com-
mandent des réactions en contradic-
tion avec le cortex d'où sont sortis
les prodiges de la civilisation, «sec-
tion moderne» de cette «boîte-cra-
nienne-aux-miraclest>.

Le paradoxe réside dans cette
dualité. D' une part la perfection en
devenir créée de toutes pièces , d' au-
tre part , un atavisme qui nous relè-
gue , nous , hommes du X X e  siècle ,
à un stade primaire .

M . Barnier a cité quelques exem-
ples. «Est-il encore concevable , avec
notre degré de technicité, compte
tenu des possibilités d'intervention
sur presque toutes les parties du
corps , que nous soyons encore dotés
d' une mémoire de la douleur qui
prolonge la souffrance ?»

Le problème consiste donc à percer
les secrets de la cellule, de la molé-
cule, à agir sur le cerveau, sans en
modifier l'architecture, mais de
manière à l'adapter , à en faire un
outil fonctionnel à la mesure de l' en-

treprise humaine. On se heurte à
des objections morales ; elles sont
tournées en se retranchant devant
le fai t  accompli : on transforme la
nature , depuis for t  longtemps et avec
beaucoup de désinvolture.

Le raisonnement de M. Barnier
est brillant et logique , sans fai l le  ;
tous les éléments de l' existence , les
caractéristiques physiques des indi-
vidus , les progrès de la science, les
facultés intellectuelles, tout doit
concourir à l'irrésistible promotion
scientifique et technique. Toute évo-
lution , toute mutation semble ins-
crite sur un grimoire dont le fantas-
tique n'est qu'apparent. C'est l'avè-
nement du «raisonnement-diem.

M. Barnier est un exceptionnel
conférencier , clair, documenté , pas-
sionné ; mais son prop os est hallu -
cinant car il a tendance à ravaler
le coeur et l'âme au rang de quanti-
tés nég ligeables en se livrant à un
travail de démystification implaca-
ble. Si l'erreur, les secrets, les rêves,
l'impondérable , sont bannis, deman-
derons-nous à renaître sous forme
de calculatrice électronique !

P. K.

Une voiture fait explosion
Hier matin, à 10 h. 35, un automo-

biliste de Colombier s'était rendu à la
décharge publique pour y brûler des
déchets. Le malheur voulut qu'il allu-
mât le feu trop près de sa voiture qui
contenait, dans le coffre arrière, une
bouteille de gaz propane. Une explo-
sion se produisit et la voiture s'enflam-
ma. Elle a été presque entièrement dé-
truite, (g).

COLOMBIER

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Le président du Conseil communal du Locle, M. René Felber (à g) et. le prési-
dent de la « Militaire », M. Ewald Rham, lors de l'Hommage aux morts, à

I Vichy.

La santé d une société de musique se
mesure, aux yeux de la collectivité , au
nombre de ses apparitions en public.
Ces manifestations sont en e ff e t  un
gage certain du souci de qualité et de
sérieux, étant donné les exigences de
plus en plus sévères des auditeurs .

Si la renommée de la Musique militaire
locloise n'est plus à faire , il est toute-
fois  plaisant et réjouissant de remar-
quer qu'elle sait ne point se reposer
sur ses lauriers, ainsi qu 'en témoignent
sa participation à de nombreuses mani-
festations populaires durant, cette an-
née. En e f f e t , ce corps de musique,
neuchâtelois a af f iché ,  depuis dix mois,
une intense activité que l'on retrouve
dans la petite récapitulation suivante :

Janvier, concert de la finale du con-
cours international de saut à la Com-
be-Girard ; février , concert de gala à
Saint-Imier ; mars, concert de gala
au Locle ; mai, participation aux cé-
rémonies d'installation des autorités
cantonales à Neuchâtel et au Château ;
juillet Fête de la Jeunesse au Locle ;
août Fête nationale suisse, championnats
suisses de sauvetage, concours hippique
du Locle ; septembre, invitée par la
Fête de la Montre et la 19e Braderie au
grand cortège-corso fleuri du diman-
che après-midi , déplacement à Vichy
en qualité de musique d'honneur au
Festival des Musiques ; octobre enfin .
participation au cortège-corso fleuri  de
la Fête des Vendanges de Neuchâtel.

Partout , la présence de cette f a n f a r e
et. ici et là, de son charmant corps
de majorettes qui lui fai t  une avant-
garde haute en couleurs , f u t  admirée et
f i t  l' obj et des commentairs les plus

flatteurs dans la presse d'ici et d' ailleurs.
Fidèle à. sa réputation la Musique mi-
litaire f i t  honneur à la ville qu 'elle
représentait.

Pour couronner cette brillante année
1965, la «Militaire» s 'apprête à don-
ner, demain samedi à la Salle Dixi ,
son concert de gala d' automne avec le
concours de la sympathique Chorale
tessinoise de Saint-Imier , sous la direc-
tion du professeur Ubaldo Rusca , qui
tient la baguette de ces deux ensem -
bles. 

Intense activité de la Musique militaire locloise

M. Frédy Peter, originaire de La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions d'ad-
joint du géomètre cantonal ;

M. Georges-Edouard Treuthardt , ori-
ginaire de Brot-Plambo7, et Zweisim-
men (Berne), aux fonctions d'inspec-
teur-adjoint à l'Administration canto-
nale des contributions ;

M. André-Samuel Jaquet, originaire
de La Sagne, aux fonctions d'inspec-
teur-adjoint à l'Administration canto-
nale des contributions.

Nommes par
le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a procédé aux
nominations suivantes :

M. Klaus Bernauer. originaire de
Bàle-Ville, docteur es sciences, en qua-
lité de professeur ordinaire, titulaire
de la chaire de chimie inorganique et
de chimie analytique , à la Faculté
des sciences ; '

M. Jacques-Alphonse Bonanoml, ori-
ginaire de Courchavon (Bernel , doc-
teur es sciences et directeur de l'Ob-
servatoire cantonal, en qualité de pro-
fesseur extraordinaire à la Faculté des
sciences ;

M. Jean-Pierre Jéquier , originaire
de Fleurier, licencié es sciences, en
qualité de chargé de cours d'archéolo-
gie préhistorique à la Faculté des let-
tres ;

M. Jacques Weber , originaire de
Sibilngen (Schaffhouse) , docteur es
sciences, en qualité de chargé de cours
à la Faculté des sciences.

Nouveaux professeurs
à l'Université

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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LE CINE-CLUB PREVOIT
LA NOUVELLE SAISON

En mai dernier, quelques membres
et non membres du Ciné-Club avaient
demandé la dissolution de la société.

Pour régulariser la situation de la
société, les membres ont été convoqués
récemment en assemblée extraordinaire.
Les cinquante participants jugent que
la présente assemblée est compétente
pour décider de l'avenir de la société ;
ensuite de quoi, à l'unanimité, ils ont
voté le maintien de celle-ci. Comme
par le passé, le Ciné-Club continuera
à favoriser une meilleure connaissance
de l'art cinématographique en proje-
tant des films de qualité.

Pour la saison 65-66 l'assemblée nom-
me un comité de sept personnes : Mme
Anne-Marie Mollier , MM. Gottlieb
Buchs, Claudévard. Jean-Claude Po-
rtion, André Rérat, Denis Robert et
Roger Vermot. (st)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Deux chutes et des fractures
A, Boveresse (Val-de-Travers) , une

habitante du lieu , Mme M. Jeanneret.
a fait dans son logement une chute
au cours de laquelle elle s'est fractu-
ré une cheville. Elle a été transportée
à l'hôpital de Couvet. A Couvet, un
ouvrier de Noiraigue, qui travaillait
dans un réfcetoire, M. Pierre Dumanet,
menuisier, a fait une chute au cours
de son travail et s'est fracturé un
pied. Il a été, lui aussi, conduit à
l'hôpital, (g)

Val-de-Travers

Deux voitures en piteux état
Une voiture conduite par M. S. H.,

de Couvet, est entrée eh collision près
de St-Sulpice avec une auto fribour-
geoise survenant en sens inverse. Per-
sonne n'a été blessé, mais les dégâts
aux deux véhicules sont très impor-
tants, (g)

COUVET

LE PRESIDENT DE
L'ASSOCIATION ROMANDE

DES DIRECTEURS DE MUSIQUE
EST CHAUX-DE-FONNIER

C'est à Môtiers, clans le Val-de-Tra-
vers, que l'Association romande des di-
recteurs de musique a tenu 6es assises
annuelles. Au cours de la partie admi-
nistrative, l'assemblée a réaffirmé sa
confiance au comité , qui a fonctionné
durant 9 ans déjà , en le nommant à
l'unanimité pour une période de trois
années. Il est constitué de la façon
suivante : président M. René Magnln,
La Chaux-de-Fonds ; secrétaire M. Ar-
nold Kapp. Le Locle ; et caissier M.
John Leuhardt , Les Ponte-de-Martcl.

FLEURIER

L, enquête sur ia cane aentaire,
faite dans les écoles de La Chaux-
de-Fonds, est encore dans toutes
les mémoires ; elle a démontré que
la composition des aliments est
aussi très importante pour prévenir
la carie dentaire. Ainsi, la consom-
mation de pain , pâtisserie , choco-
lats et autres ' douceurs sans bros-
sage consécutif des dents, provoque
des dépôts collant entre les dents,
dépôts dont la fermentation con-
duit à la carie dentaire ; ces ali-
ments devraient donc être exclus
de la collation de dix heures. Il en
est tout autrement de la pomme
qui , croquée, provoque en outre un
massage bienfaisant des gencives.
Donc, vive la pomme de dix heu-
res !

La pomme à l'école

Une série d'amendes
Dans son audience de mercredi, le

Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, présidé par M: Pierre
Faessler , suppléant extraordinaire,
qu'assistait M. Gino Canonica , gref-
fier , a condamné à 100 fr. d'amen-
de et 15 fr. de frais H. S., 26 ans,
employé d'Etat à St-Imier, pour
voies de fait et ivresse publique ;
à 80 fr. d'amende et 10 fr. de frais
M. S., 32 ans, graveur à La Chaux-
de-Fonds, pour non-paiement cou-
pable de la taxe militaire ; à 50 fr.
d'amende et 15 fr. de frais S. A.,
27 ans, chauffeur en ville, pour
Infraction à la loi sur la circula-
tion routière.

An Tribunal de police

A M. et Mme G. SAMMALI
et MAGALI

ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Giovanni
La Chaux-de-Fonds,

le 20 octobre

Clinique
des Bluets Crêtets 143 |

RESTAURANT DE LA PAIX - SAINT-IMIER
Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24

dès 20 h.
Samedi et dimanche de 16 h. à 19 h.

CONCERT
par

MARCEL KLAUSS
avec son accordéon électronique
recordman du monde d'endurance

à l'accordéon en 1953 et 1957
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RHABILLEURS avec bonne formation
REMONTEURS de mécanismes et de finissages
RETOUCHEURS pour montres de précision
HORLOGER COMPLET pour visitages
OPÉRATRICE de vibrographe
OPÉRATRICE de mise-plat de balanciers
PERSONNE pour travailler sur Spiromatic
PERSONNEL FÉMININ

dans nos différents ateliers
de fabrication d'ébauches, de
fournitures et de la terminaison,

i aussi demi-journée, on met au courant.

s

Prière de s'adresser à la
Manufacture des Montres ROLEX S.A.
Haute Route 82, BIENNE, Tél. (032) 2 26 11.

;' l fî ^^Sal^^^^^rSM^  ̂ lisÉil *¦ ' i 'jjglBmSB ri 11 I I n Hj r| r̂  ¦ ' 
¦ I rrrrn rm ma rxrn BHB . »j B S f̂tl̂ W^rÇST^S '{gjcraxi n ¦ ¦ ' i ¦ ipj g i ITI mm UJJD n O n D K&K; H m-& M ¦ HM uWV^nBj^rrnn mjuLrrj_g_| 1 1 1 1  i i mrn rnjp n o n p EM̂ <̂S&md&»»8Ba»iMi»iwaBBCTBa8i *- » 1

jaHir̂ erjIDCnxrn mrinSwL, Il ' H * WWBêK " - " Pfe|jjnfirj îMrllirfli$ • '' ' • '
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Nous cherchons pour notre bureau des Temps et
Méthodes i

t

UN

:.j7|4<?7:.'
avec pratique du chronométrage (système Bedaux), pour
l'étude des temps de production, l'analyse de la simpli-
fication des méthodes et postes de travail.

i

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

v )

cherche

pour son rayon de
PARFUMERIE

vendeuse
Place stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours par rotations.
Avantages internes et sociaux d'une
entreprise moderne. ;

Faire offres ou se présenter au 58

étage de 10 h. à 11 h. et de 16 h.
à 18 heures.

( 
~~_" "̂

\Montres CORTÉBERT
Jufflard & de S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient :

1 remonteur de finissages

1 acheveur avec mise en marche

1 régleuse pour mise en marche

1 personne
pour petits travaux d'atelier.

Paire offres à Montres CORTÉBERT
SA., La Chaux-de-Fonds, rue du Parc
25, tél. (039) 2 34 61.

v J
t s

engagerait tout de suite : '

électricien
(pour montage et entretien)

Faire offres ou se présenter au Bureau Administratif
de l'entreprise.

V ... \j

L'Union
des associations de fabricants
de parties détachées horlogères
UBAH
cherche une

secrétaire
de langue française , bonne sténodactylographe, ayant de
l'initiative et pouvant s'adapter rapidement à un travail
varié et Intéressant.
Entrée immédiate ou à une date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats a la direction de l'UBAH,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Horloger
ayant des aptitudes de

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

Les tâches qui seront confiées au candidat seront prin-
cipalement :

— la surveillance d'une chaîne de remontage

— le contrôle de qualité et de production.

Faire offres sous chiffre LN 21 663, au bureau de
L'Impartial.

.

Montres TERIAM
cherchent

employé
capable de prendre la responsabilité
de l'approvisionnement en ébauches
et fournitures.

Se présenter à nos bureaux Avenue
Léopold-Robert 75 ou tél. au (039)
2 94 44.

¦i

On oherche

ENCAISSEUR
pour revues illustrées, envoyées par
la poste. (L'encaissement se fait une
fols par mois.) Gain mensuel Fr.
180.—.
Faire offres Case postale Gare 168,
2002 Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables.

S'adresser à Vuilllomenet S.A.,
Grand-Rue i - 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 517 12

On cherche :

1 bon monteur sanitaire
ou

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

Faire offre à
USINE A GAZ

2610 SAINT-IMIER
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En l'an 1893 l'ingénieur Joseph Strebel construisit la première
chaudière au monde à éléments assemblés) C'est grâce à cette Inven-
tion géniale que l'ère nouvelle du chauffage central a été lancée.
Aujourd'hui dés centaines de milliers de chaudières STREBEL sont

"en service quotidien. **** ¦ . ./"
Avec la BICALOR vous assurant le chauffage et la production d'eau
chaude à discrétion, vous disposez d'une chaudière combinée de
grande classe réunissant le modernisme à la tradition, d'une sécurité
de marche absolue et aux performances inégalées.
Adressez-vous à un Installateur de chauffages qualifié pour obtenir
tous renseignements détaillés au sujet des résultats réalisables avec
la BICALOR. Demandez des prospectus.

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST <? 062 744 71
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g;\ j ^^ ĵ ^^^ Hé um Mm ̂ éto&& Us BSË ĵH^ga
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yj f ' -* > ; | r- .. #; ] préparée spécialement par Gillette pour ra-
111"' ' C^sfiÂff an ' ' ' "' 1 sa§e avec ^ames inoxydables.
f tj k  f'̂  ̂ *""€?ffc?| jffft ™K$ U$%§: A §Li<è! ^ousse à raser Gillette - toujours prête à
Bf" *• *̂  « l'emploi. Une simple pression du doigt - une
1 ; 'W mousse abondante apparaît , discrètement
p; ' :> f l ^f  parfumée, antiseptique grâce au désinfectant

K 34. Une bombe suffit pour env. 3 mois, à
j^H raison d'un rasage par jour-et quel rasage-
S ISttte*̂ . pour Fr. 3.95 seulement.

/.Une pression du doigt et une ^.Etendez la mousse régulière- g Quel rasage! doux, agréable,
mousse abondante apparaît ment sur la barbe "impeccable

•BWfflfiÉ' ' ' ^Êm Crème à raser Gillette Fr.3.95
fe^|iSé̂ "'s^«^S 5 lames SHver Gillette 

Fr. 
2.50
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ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÊNERAI

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

! Magnifique occasion
A vendre

VOLVO 122 S
modèle 1982, 70 000 km., moteur re-
fait à neuf , état impeccable, sièges-
couchettes, radio, prix très intéres-
sant.

Tél. au heures des repas au (038) ;
81158.

C'est Pheure
de la fondue!

-e.
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OCCASIONS

i ¦eBoai
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.- |

HÔTEL DE LA GARE I
Pré Petitjean |

MONTFAUCON |
Tél. (039) 4 8106 |

SE RECOMMANDE pour Û

Ses escargots I
Son jambon à l'os

Sa choucroute garnie |

Meubles dès Fr. 85.-

^̂Irns***! centre de couture
"Ci ICI et de coupe

Av. Léopold-Robert 83
Tél. (039), 2 52 93

A VENDRE A DELÉMONT

IMMEUBLE
comprenant restaurant, 12 chambres et
cuisines, salle de bains. Prix intéressant,
S'adr. à Mme Montavon , Restaurant
Croix-Blanche, 3800 Delémont, Tél. (066)
220 29.
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Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine,les premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du jff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aiden t l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

I Vitaminée, D-pamhéno. Fer I fdos^nour une^emainelFr 8 50vitamine B. Sel de choline Potassium (Qose pour une semaine) rr. 8.50
Vitamine B« Bétalnc HC1 Manganèse Emballage de cure
vitamine Bu Méso-inosito Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc T, ... , ., ,
Biotine iode Rilton - un produit des

L 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

A j

On cherche à Bienne :

1 chef-monteur pour chauffages
1 chef-monteur pour appareillage
1 appareilleur
1 monteur de chauffages
an demande personnes consciencieuses et capables ,
connaissant à fond le métier.
On offre places stables, bien rétribuées , caisse de pen-
sion, conditions de travail agréables.

Offres à Walter Leuthardt, Chauffage et installations
sanitaires, 2533 Evilard près Bienne, tél. (032) 2 49 52.

WKMftr

Hôtel de la Clef - Les Reussilles
Tous les jours

civet de chevreuil
Service sur assiette Fr. 4.— ;

ainsi que ton menu de Fr. 4.— à 5.—
ses truites — ses croûtes aux cham-
pignons — son entrecôte maison —
raclette — fondue — croûtes au
fromage
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GALERIE CIVETTA, St-Aubin (NE )

Peintures récentes de

Michel Pandel
Reconstitution d'Instruments anciens par

A. & W. Jacot
luthiers aux Bavards

23 octobre - 7 novembre



Brillante commémoration des
75 ans de Pronto Watch Co

Le 16 octobre marque une étape im-
portante de la vie de la fabrique d'hor-
logerie L. Maître & Fils S. A., Pronto
Watch Co., qui fête son 75e anniver-
saire.

Tôt le matin, la direction et le
personnel se sont retrouvés à l'église
du village pour assister à une messe
en souvenir des pionniers disparus
et en actions de grâces. Le curé Prince
s'est fait un plaisir >de présenter ses
vœux à l'assistance.

A Vicques, en présence du person-
nel de la succursale Pronto, leur chef ,
M. Fâhndrich, s'est plu à commenter
la visite de la nouvelle église dont il
a aauuné en grande partie la respon-
sabilité de la construction, en qualité
de président de paroisse et d'entre-
preneur improvisé. La beauté de l'édi-
fice est admirable par sa légèreté, sa
simplicité et sa réussite fonctionnelle.

Peu après les quelque 120 partici-
pants sont arrivés à St-Ursanne où
a eu lieu, à l'Hôtel de la Demi-Lune,
le banquet officiel , M. -Maurice Maître
fils souhaitant une cordiale bienvenue
à tous ses collaborateurs, aux autori-
tés, aux parents et amis. M. Maurice
Maître, directeur, a ensuite fait l'his-
torique de l'entreprise, en termes choi-
sis, précis et en y mettant tout son
cœur. Il est à retenir de son exposé
que grâce à l'effort commun, la mon-
tre de qualité Pronto est vendue dans
tous les continents et sur une cin-
quantaine de marchés. M. Marcel Go-
gnlat , maire du Noirmont, a souligné
le plaisir qu'il éprouve de constater la
bonne harmonie qui règne entre l'in-
dustrie de son village et la commune,
M. Emile Boillat, président de paroisse,
faisant la même constatation sur le
plan paroissial. Le chef d'atelier de
Vicques a exprimé les sentiments qui
animent son équipe, sentiments faits
de confiance en l'avenir dans une

parfaite collaboration entre les deux:
ateliers. M. Abel Arnoux, directeur du
« Franc-Montagnard » s'est exprimé en
qualité de représen tant de la presse.

Le dîner s'est poursuivi, agrémenté
par les productions musicales et comi-
ques du jeune artiste M. Ossola. A
l'issue de celui-ci, M. Maître , direc-
teur, et ses quatre fils, ont procédé à,
diverses distributions. Ainsi Mlle Su-
zanne Beuret et M. Alphonse Bros-
sard ont reçu une montre de valeur
pour leurs 25 années au service de la
maison et MM. Roger Collin , Antoine
Erard et Marcel Gigandet l'enveloppe
traditionnelle pour 40 ans de fidélité..
Le mérite des collaborateurs ayant
inscrit 10 ans et plus d'années de
service est signifié de façon tangible,
spécialement à l'adresse des jubilaires
ayant accompli de 20 à 49 ans de
service. Enfin, un écrin dédicacé con-
tenant un louis d'or est remis à cha-
que participant.

La soirée s'est passée dans l'histori-
que château de Boudry. Après la vi-
site des lieux et l'apéritif servi au
cellier, la réception s'est déroulée dans
la salle des chevaliers où, avec un
souper aux chandelles digne de rois,,
s'est poursuivie la partie récréative
animée par la bandelle « La Vineuse »,
de Cortaillod.

C'est au personnel qu'est revenu
l'honneur- de clôturer cette journé e en
présentant ses remerciements par l'in-
termédiaire de trois charmantes jeunes
ouvrières.

INAUGURATION D'DN FOYER A SAINT - MER
Réalisant un vœu qui ne datait

pas d'hier, la direction de la Com-
pagnie des montres Longines, a fait
aménager, au rez-de-chaussée de
son nouvel immeuble-tour de la rue
des Jonchères — œuvre des archi-
tectes SIA associés Théo Vuilleu-
mier et Paul Salus, de La Chaux-
de-Fonds — un foyer-jardin d'en-
fants-ateliers de loisirs dont l'Inau-
guration a donné lieu, hier, en fin
d'après-midi , à une petite manifes-
tation.

Vastes, d'un modernisme qui se
distingue par un bon goût que l'on
retrouve dans les moindres détails,
ornés d'œuvres décoratives non-
figuratives du peintre Georges Froi-
devaux et d'un employé de la fa-
brique, M. Roger Beuchat, ces nou-
veaux locaux comprennent une salle
destinée aux enfants dont les pa-
rents travaillent et qui pourront y
faire leurs devoirs sous la surveil-
lance des assistantes sociales, un
atelier de loisirs et de bricolage
(photo , cinéma, jeux, travaux di-
vers de bricolage) ouvert au per-
sonnel de la fabrique et aux retrai-

Poignée de mains entre le maire de
S t-Imier, M. Ni f fê ler  (à g.) et 'M. E.
de Mulinen , président du /Gonseil
d'administration. (Photos Impartial)
.¦ . ¦ ' ¦ .
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tés* enfin un foyer confortable et
accueillant qui fera office de tea-
room avec service de petite restau-
ration , ainsi qu'une grande salle
attenante dotée de sièges conforta-
bles, de postes de radio et de télé-
vision.

La réussite est complète et cha-
cun, hier, admira l'aménagement
modèle de ce foyer qui concrétise
une idée louable entre toutes.

La manifestation d'inauguration
fut brève et agrémentée par des
chants du personnel féminin de

Vue partielle du Foyer Longines inauguré hier.

l'atelier de Saint-Brals, dirigé par
. M. Jaquet.

En présence d'une nombreuse et
brillante assistance, M. Michel Mey-
rat, directeur financier, ordonna les
allocutions que prononcèrent tour
à tour M. E. de Mulinen, président
du Conseil d'administration, le pré-
fet du district de Courtelary, M.
Sunier, le maire de Saint-Imier, M.
Niffeler, l'architecte, Théo Vuilleu-
mier, et le chef du personnel, M.
F.-E. Pfister, qui parla au nom de

celui-ci et des retraités de l'entre-
prise.

Tous félicitèrent le maître de l'ou-
vrage, les architectes, les maîtres
d'état, dirent leur joie de voir met-
tre ce foyer à la disposition de tous
les membres et anciens membres de
l'entreprise horlogère de la ville, et
louèrent l'effort consenti dans ce
domaine social par la direction.

Une collation fut ensuite offerte
aux invités.

' G. Mt.
Les difficultés
jurassiennes

L'Association des Jurassiens bernois
de l'extérieur communique :

«L'Association des Jurassiens ber-
nois de l'extérieur éprouve la plus vive
inquiétude devant les dernières inter-
ventions du Rassemblement jurassien à
l'étranger et devant l'audience que ce
mouvement a acquise dans le Jura. Elle
dmande en conséquence :

— que le Conseil fédéral nomme, dans
les plus brefs délais, une commission

i formée , d'anciens , conseillers fédéraux ,
et d'anciens parlementaires pour étudier
là situation créée dans le Jura par les
séparatiste,

— que, pour faciliter le travail de
cette commission, toute manifestation
soit Interdite dans le Jura pour une
durée à déterminer et que l'usage du
drapeau jurassien soit prohibé durant
cette même période,

— que le Tribunal fédéral examine
si la parution du journal «Le Jura libre»
n'est pas une menac pour la sécurité ' de
l'Etat et s'il n 'y a pas lieu d'en ordon-
ner la suspension pour les besoins d'en-
quête.

L'AJBE (Association des Jurassiens
bernois de l'extérieur) rappelle qu'elle
agit en toute indépendance et qu 'elle
n 'est en aucune manière soumise à
l'Union des patriotes jurassiens. Elle
réaffirme enfin son soutien au projet
de place d'armes aux Franches-Mon-
tagnes qui, selon elle, devrait être l'oc-
casion d'heureux contacts entre les
Jurassiens et les autres confédérés».

Ce communiqué a été rédigé à l'oc-
casion d'une réunion, tenue jeudi soir
à Lausanne, de l'Association des Juras-
siens bernois de l'extérieur, (ats)
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M. Walter Kônig a pris congé
Hier soir, le Conseil de ville s'est oc-

cupé, en première lecture ,du budget
pour 1966, lequel prévoit un excédent
de dépenses de 6.787.000 fr. Il:eh=pour-
suivra l'examen dans sa'-1"prochaine
séance. . 1

Le Conseil de ville a approuvé lin plan
d'alignement, avec prescriptions spécia-
les, pour une colonie d'habitations pour
personnes âgées avec maison-tour, à
Bienne-Madretsch.

n en a fait de même du rapport avec
propositions et recommandation de la
commission spéciale du Conseil de ville
pour le contrôle du plan financier à long
terme.

Le Conseil de ville a accepté une mo-
tion invitant le Conseil municipal à re-

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Vente en
faveur de la paroisse : vendredi,
dès 18 h. 30, souper puis soirée ; sa-
medi, dès 9 h., vente avec jeux di-
vers, dès 20 h., soirée de divertisse-
ment.

Chronique horlogère
Inauguration

de l'Ecole d'horlogerie
de Lagos

créée avec le concours
de la Suisse

En présence de M. R. A. Akindje ,
ministre nigérien de l'éducation publi-
que et de M. G. E. Bûcher, ambassa-
deur de Suisse au Nigeria entourés de
nombreux invités et des représentants
de la presse, une délégation de l'indus-
trie horlogère suisse composée de MM.
G. Bauer, président de la Fédération
horlogère, P. Tschudin, vice-directeur
d'Ebauches S. A., et R. Retornaz, vice-
directeur de la FH, a inauguré mer-
credi l'école d'horlogerie de Lagos
créée conjointement par l'industrie
horlogère suisse et le gouvernement
nigérien en vue d'assurer la promo-
tion sociale d'un corps de métier arti-
sanal en le dotant désormais d'une
formation technique moderne et de
permettre ainsi un service après-vente
de qualité pour la montre suisse.

Situé dans les locaux du « Yaba
Collège of Technology » à Lagos, ce
nouveau centre de formation profes-
sionnelle a ouvert ses portes le 11 no-
vembre 1964 et comprend actuelle-
ment vingt-deux élèves qui reçoivent ,
sous la direction de deux professeurs
suisses, une formation complète d'hor-
logers-rhabilleurs s'étendant sur trois
ans. De plus, un certain nombre de
bourses ont été mises à disposition
de ces élèves par le délégué fédéral
à la coopération technique.

Premier établissement de ce genre
installé sur le continent africain, le
centre de Lagos constitue un nouvel
élément de l'implantation horlogère
suisse dans le monde après la créa-
tino de plusieurs centres techniques
semblables fonctionnant déjà en Amé-
rique latine, au Proche-Orient et en
Extrême-Orient, (at&)

NIDAU
COLLISION CAMION-AUTO

Hier vers 11 h. 30 à Nidau , à la rue du
Milieu , une collision s'est produite entre
un camion et une auto. La conductrice
de cette dernière, Mme Martha Friedli,
domiciliée 14, rue Vérésius, à Bienne, a
été blessée à la tète et a subi des bles-
sures internes. Elle a été transportée à
l'hôpital du district, (ac)

ALLE
Contre le train

Mercredi matin à 10 h. 20, un auto-
mobiliste de Aile , M. J.-M. Chapuls,
entrepreneur est entré en collision avec
le train au passage à niveau situé à la
sortie du village , en direction de Cor-
nol. La voiture fut projetée à quelques
mètres et fit un tête-à-queue. Le con-
ducteur a été légèrement touché à la tête
et à un genou. La machine a subi pour
3500 fr. de dégâts, et la locomotive a eu
un marche-pied arraché, (ch).

«Progressia» a augmenté
son avoir d'un troisième

immeuble
Une quarantaine de membres ont as-

sisté à l'assemblée générale que la so-
ciété coopérative de construction «Pro-
gressia» a tenue à l'hôtel de la Cou-
ronne. Le président , M. Joseph Jean-
bourquin, dans un rapport détaillé, a
donné un aperçu de la situation saine
de la société. Celle-ci a augmenté son
avoir d'un troisième immeuble dénom-
mé « Au service du foyer » acquis au
prix de 142,500 fr. et dans lequel elle
a réalisé récemment des améliorations,
soit : l'installation d'un chauffage à
mazout avec eau chaude et le rafraî-
chissement de tous les logements.

Valeur officielle des trois immeubles
et du terrain : 750,000 fr. ; dette totale :
858,360 fr.

En guise de conclusion , le président
a rappelé que la société maintenait ses
loyers à prix modestes , malgré la haus-
se des taux d'intérêts et que le comité
continuait à travailler bénévolement.

Constitution du comité : président :
M. Jos. Jeanbourquin ; vice-président :
M. Jean-Marie Boillat ; secrétaire-
caissier : M. Virgile Boichat ; asses-
seurs : MM. David Geiser, Michel Cat-
tin , Roland Voisard ; représentant du
Conseil communal : M. Paul Walker ;
vérificateurs des comptes : MM. Henri
Boillat, François Cattin, Emile Wille-
min ; gérant : M. Jos. Jeanbourquin.

Le versement aux membres des in-
térêts de leurs parts sociales a clôturé
l'assemblée, (lw)

VERS UNE GRANDE KERMESSE
La société de fanfare des Bois orga-

nisera les 1, 2 et 3 juillet 1966 une
grande kermesse pour le renouvelle-
ment de ses uniformes. Un comité d'or-
ganisation avec, à sa tête M. Henri
Boillat, et huit autres comités ad-
joints, oeuvrent déjà pour la réussite
de cette manifestation, (lw)

COURS DE SOINS AUX BLESSÉS
La section samaritaine des Bois an-

nonce pour le 28 octobre l'ouverture
d'un cours de soins aux blessés que
donnera M. le Dr Baumeler. (lw)

LIS BOIS

Immédiatement et jusqu'au :

. ; n
Nom : 
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Localité :

Signature :

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

JE DÉSIRE
M'ABONNER

à L'IMPARTIAL

DECES DE Mme Vve L. MAILLARD
Jeudi matin, le glas annonçait le dé-

cès de Mme veuve Léon Maillard , née
Marie-Louise Lâchât, décédée à l'âge de
81 ans.

Mme Maillard-Lachat était l'épouse de
feu Léon Maillard qui fut durant plus
de 30 ans maire de la commune de
Montfaucon.

Les époux Maillard élevèrent une belle
famille de neuf enfants, (by)„

MONTFAUCON

Un double jubilé de travail
Deux employés de la fabrique de

boîtes or et métal Gïgon S. A., au
Noirmont, MM. Henri Froide vaux -
Perrot et André Juillerat, seront
fêtés ce soir par la direction de
l'entreprise pour quarante ans d'ac-
tivité et de fidèle collaboration.

LE NOIRMONT

FRANCHES - MONTAGNES
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Pour souligner le dixième anniversai-
re de l'Office régional d'orientation pro-
fessionnelle, comme institution indépen-
dante, une conférence de presse a eu heu
hier après-midi sous la présidence de
M. Jean-Rolland Graf , directeur des
écoles municipales de Bienne. M. D.
Stauffer , préposé, a mis en lumière
l'activité de cette entreprise à laquelle
adhèrent 45 communes du Jura et du
Seeland, et qui est en constant dévelop-
pement.

L'Office d'orientation professionnelle
de Bienne rend de précieux services aux
élèves qui n'ont pas encore choisi leur
métier.

Au cours du dernier exercice et pour la
première fois, les consultations ont
franchi le cap du millier. Parmi le
nombre total des élèves ayant quitté
au printemps l'école obligatoire, 50%
des jeunes gens et 30% des jeunes fil-
les ont eu recours aux services de l'Of-
fice. Chez les jeunes gens, 87% ont
suivi les conseils donnés ; chez les jeu-
nes filles, ce fut le cas pour 81% d'entre
elles, (ac)

noncer-à l'avenir à l'envol d\in budget
détaillé à chaque citoyen ; ces derniers
ne recevront plus qu'un condensé. Mais
les électeurs qui le désirent pourront
toujours demàndëfl _ '.exemplaire com-
plet. - ,. r.','' ' <,iY.'.' ' . •- .

L'assemblée a .ensuite pris congé de
M. Waltér Kônig, directeur des finan-
ces, qui siégeait pour la dernière fois
comme conseiller municipal.

M. Gurtner, président du Conseil de
ville, le remercia et rappela son heu-
reuse activité au service de la ville. Il
lui présenta les voeux pour le succès de
son nouveau travail en tant que direc-
teur de la protection civile suisse. C'est
sous une ovation générale qu 'une jeune
fille en costume local remit une magni-
fique gerbe d'oeillets à M. Kônig. (ac)

L'Office régional
d'orientation professionnelle

a dix ans d'existence Pour l'année scolaire 1966-67 les va-
cances ont été fixées comme suit : prin -
tmps, du 26 mars au 17 avril, été, du
2 juillet au 14 août , automne, du 1er
au 16 octobre, hiver , du 24 décembre au
10 janvier. C'est la première fois que
les vacances, d'été, sont-portées de 5 à
6 semaines. Eh outre, un week-end pro-
longé est prévu en février, (ac)

LES FUTURES VACANCES

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE _ « LA VIE . JURASSIENNE

NOCES DE DIAMANT
M. et Mme Louis Grosjean-Domo,..,

fêtent, entourés de leur famille, le 60o
anniversaire de leur mariage, (ac)

PLAGNE

SOCIÉTÉ DE TIR LE GUIDON
Les tirs obligatoires sont terminés,

40 tireurs ont participé à ces tirs du-
rant l'année 1965. Le résultat de la
section est de 3305, moyenne de la sec-
tion 82,625 pts. 22 participants ont tiré
avec le mousqueton et 17 au fusil d'as-
saut. Meilleurs résultats obtenus : MM.
Werner Sulzmann et Jean Ritz, 112
points chacun, (vo)

NOMINATIONS DE POMPIERS
Trois sous-officiers ayant suivi avec

succès le cours pour officiers qui avait
lieu à Delémont, l'Etat-major du corps
des sapeurs pompiers sera a nouveau
au complet pour l'année 1966. Com-
mandant du corps : M. Jean-Pierre
Wenger. Chefs de sections : lts. Mar-
cel Blaser, Jean Houriet Jean-Pierre
Helbling. Fourrier : André Dell'Acqua ;
Moto-pompe, Srgt. René Grossenba-

. cher ; chef matériel, Armand Blaser.
:¦¦¦¦.. ,-• ¦ ¦ A7 (Y 0*

CORMORET

Vendange de blanc
C'est aujourd'hui que débute sur

les bords du lac de Bienne la ven-
dange du raisin blanc, (ac)

LA NEUVEVILLE
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i ] PLAZA - l'ensemble mural parfait, en seulement VISTA - paroi-bibliothèque en fin seulement PRESTIGE - pour les plus hautes exi7 seulement j TAPIS D'ORIENT
wÊ noyer soyeux mat , avec bar et spacieux *QQn i noyer américain, bar avec éclairage in- *yy on gences! Merveilleux noyer persan. „«„„ | beaucoup plus avantageux grâce à nos
• I agencement pour vêtements et lingerie, loSJO,- direct. Derrière les portes coulissantes '"Ol/ ,- Tirette-console TV pivotante, bar, éclai- * "Olf»~ | achats en gros directement en ORIENTI &

295 cm, Mod. 21.426 - exclusivement franco i tirette-console TV, pivotante. franco rage extérieur, 300 cm, Mod. 21.482 franco 1 Choisir meubles et tapis sous le même toit - |
W chez PFISTER-AMEUBLEMENTS domicile Mod. 21.481 - exclusivité PFISTER domicile exclusivement chez PFISTER domicile j  quel grand avantage pour vousl
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Les plus belles et les meilleures créations de tous les pays chez l'ensemblier d'avant-garde en Europe!
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1 BJENNE, Place du Marché-Neuf • Exposition sur s étages jgfif§_^  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 Tél. 038/5 7914 m & proximité immédiate
|| Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? |jggg =—_==_ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans Interruption 1
fs _ devant l'immeuble et environs — Lundi matin terme [KBB " —- .

| Essence gratuite / billet CFF pour tout achat dès Fr. 500- JjWf̂ ggggBg  ̂
]usqu a 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à 
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Le sportif , homme d'action , recherche un tabac aromatique i ^OT^ ^^B^ÎJf^T^^^W^i^ -̂̂ ^̂ Ë >
et franc de goût. Ces qualités , il les trouve dans le mélange ||| r. 99___ _ÉÉ^^^fe_2̂ S
typiquement anglais Black & White. IBWiBnMKM^̂ ^Kg^M ŵipM

Ce tabac est fabrique par F. J. Burrus et Cie, sous licence - s - ..¦>. - -~-w
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1B . «_ .~r- digne dé figurer dans votre cave ou sur votre table au restaurant

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

Restaurant
JUiSSSIBfl

Tél. (039) 2 73 88 Ls LEUBA

SAMEDI 23 OCTOBRE

civet de chevreuil
ainsi que toutes ses

spécialités à la carte
PONDUE BOURGUIGNONNE

FILETS MIGNONS AUX
CHAMPIGNONS

ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS
ESCALOPE CORDON BLEU

CHATEAUBRIAND
BIFTECK TARTARE

ETC. — ETC.

•̂tH',:̂ '̂ '̂ _____^«'
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Sri «H* _PK ïIÂ

I TOUR DE COU i
I VISON |
K 2 magnifiques peaux Jj

¦LI La Chaux-de-Fonds W
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Fermé lundi matin dans l'intérêt de notre personnel S&jgŜ  ̂ pzi-4f

SlEfvlEMS " ¦ • - " • '"' ' ¦' " '

' czmmmma.' S—K-jafjf

!- ¦¦ " - 7 /  y^-M

Machine à laver Siemens Superautomatic
avec essorage seulement Fr.1450.-

LAVEUSES
Demandez notre prospectus. Vente par le magasin spécialisé :

a ~ B ~ ~ ~B ~ ~ _ B » B a H~ M B « l l
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Modèle en cuir noir

doublé chaud, semelle caoutchouc

GRAND CHOIX DE BOTTES ET APRES-SKI :

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

i

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

B ~ B ~ ~ « M B- B I M~ ~ M ~ - B « ~ M

Mattel & Weyermann S.A.
cherchent pour leur département boites or

un chef
de fabrication

Se présenter au bureau Jardinière 119 i

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

! Serre 59
et Charles-Naine 7

et demain samedi
sur la

Place du Marché

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Moules
Gigots, selles , civet
de chevreuil
Râbles et civet
de lièvre
Beaux poulets
de Houdan frais
Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais
Fr. 3,25.- la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

<sssamsm G&l0ri0 - club 23, rue Daniei -j eanRichard
I L a  

Chaux-de-Fonds

exposition

X" Paul Butti
(

portraitiste
du samedi 23 octobre au 8 novembre

pi vernissage 23 octobre à 16 h. 30
m entrée libre
- ®
i'j ouverte lundi et mardi, de 16 h. à 18 h., mercredi, jeudi et vendredi
¦ ¦' de 17 h. à 18 h., samedi de 14 h. à 17 h.

IW
"Junior

modèle 19637
30 000 km. |

Prix intéressant
Etat parfait

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

I l  .l l l
.
l l . M H I.l l l l  I I I  I I .  I I

Fiat 600 D.
modèle 1962, blanche
52 000 km., à céder
pour cause de double
emploi. Prix à dis-
cuter.

7

Tél. (039) 2 64 26
heures des repas.

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 . 021 31 82 19
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Echec à la vie chère!
Vos enfants, filles et garçons seront à l'abri de toutes |
les intempéries si vous leur procurez l'ensemble d'hi- 3
ver que nous offrons — comme toujours — à des |
prix exceptionnellement modiques. I]

Vestes de ski en NYLSUISSE avec capuchon attenant , Ij
coloris ciel, rouge, marine, vert, brun , anthracite jj

gr. 4 - 6 8 - 10 12 - 14 _ K>
40.— 45.— 50.— 55.— !

i

Un pantalon fuseau en gabardine HELANCA assorti
pour filles, coloris royau ou vert

gr. 4 - 6 7 - 11 12 - 16
30.— 34.— 38.—

pour garçons, coloris noir - marine - anthracite
34.— 39.— 44.—

LA MAISON DE ^^Jk^tlfÂ
L'HOMME CHIC »*W 5 * ^ M4 W »

J S A I N T - I M I E R

jj Représentant pour la Chaux-de-Fonds: "i
Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 2 67 46 j

A VENDRE

JOLIE
CHIENNE

berger allemand,
noir et feu. Agée de
9 mois. Haut pedi-
gree, chenil de l'E-
glantine, L.O.S.

Téléphoner au (038)
8 17 83, aux heures
des repas.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

Du lundi 25.10.65 au samedi 30.10.65, de 0700 à 1730
Le vendredi 5.11.65, de 0700 à 1730
Le samedi 6.11.65, de 0700 à 1400
Du lundi 8.11.65 au jeudi 11.11.65, de 0700 à 1730

Il y a lieu de se conformer aux instructions des sentinelles. Certai-
nes places de tir ne seront pas utilisées en permanence durant les
jours ci-dessus. Des tirs auront lieu de nuit dans divers secteurs.
Des précisions pourront être obtenues au PC rgt. drag. 1 (tf. (039)
5 56 66).
ZONES DANGEREUSES : (désignation selon carte nationale 1:50 000)
.1. Région Cerneux-Péquignol t Haut des Roussottes - Les Rous-
so' ^s - Bas des Roussottes - Le Gigot et Bas de Cerneux - Vers
cl . les Combes - 2. Région Trémalmontt Le Châble - Mont Brenin
- Vers chez Maubianc - Trémalmont - 3. Région Les Bayards: Le
Cernil - Les Replans - Les Places - Les Bayards - Bellevue - 4. Région
Le Crêt : La Vy Jeannet - Le Haut des Côtes - Les Côtes - Le Crêt -
5. Région Les Verrières t Grand Bourgeon - Forêts Nord Mont
Châtain (route Les Verrières-Mont des Verrières) - 6. Région Grands
Cernets i Divois - Petits Cernets - Le Creux - Grands Cernets -
7. Région Le Voisinage t Molta Dessus - Molta Dessous - 8. Région
Les Petits Ponts : Cernil de la Fontaine - Crêt Pettavel - Montagne
de Plamboz - Les Montus - La Cours - Haut de la Martalne - Sur
Plamboz - 9. Région La Tourbe: La Sauge - Les Tablettes - La
Tourne - 10. Région du Mont-Racine i La Basse Côte - Grande
Sagneule - Petite Sagneule - Grande Coeurle - Cucheroud Dessus -
Les Vuarins - Mont Racine - 11. Région Grand Som Martel: Côte
des Marteb - Petit Som Martel - Petite Joux - Sur la Roche - Grand
Som Martel - 12. Région Entre Deux Monts: Combe d'Entre Deux
Monts Dessus - 13. Région Les Cœudres : Les Crêtets - Sur la
Roche - La Combe - 14. Région Le Crêt: Sud de la Sagne - Forêts
Nord Le Crêt - Le Coin - 15. Région Vue des Alpes : Les Loges -
La Grognerie.
MISE EN GARDE : 1. Vu le danger de mort, il est interdit de péné-
trer dans la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront places en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.
3. Projectiles non éclatés : — En raison du danger qu'ils présentent,
il est interdit de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée. — Quiconque trouve un
projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés. 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires. 5. Toute
responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.
Poste de destruction de ratés : Colombier (NE), tf. (038) 6 32 71.

Le commandant : PC rgt. drag. 1, tf. (039) 5 56 66
Lieu : Col des Roches - Date : octobre 1965.
Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de combat,
annexe I. 

>>

CYMA
cherche pour ses ateliers :

1 RHABILLEUR
pour son département horlogerie

1 RHABILLEUR
pour son département réveils

1 OUVRIÈRE
pour le contrôle des pièces terminées.

Pour ce dernier poste, personne sans formation
professionnelle serait mise au courant.
Places stables, travail agréable. Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter au Dépt Fabrication de I
CYMA WATCH CO. S.A., La Chaux-de-Fonds. jj

S J

Nous cherchons pour le 1er janvier ou date à convenir

de bureau
Travail indépendant et varié. Semaine de 40 heures.

Paire offres par écrit à l'Agence Immobilière Francis .

; BLANC, 88, av. Léopold-Robert.
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S ^/ S s  (Zadar) de Dalmatia.
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toujours 

les plua
S ' '-W*̂  r I ̂ ^^@5§^̂ s§w; -j agréables compll-

'¦
' Tl I " WESggOW —•" i mente. Et offrez-le

l̂ S f̂t ĥ l If. WMcmronMomrooiM» | de temps à autre

le seul authentiqué Maraschino dl Zara

A LOUER
dès novembre, au
mois ou à l'année,
à Bullet (Les Ras-
ses), dans CHALET
meublé, 1 apparte-
ment 3 pièces, tout
confort ; 1 apparte-
ment 2 pièces, mi-
confort. — Tél.
(024) 2 45 39.

Nous cherchons
pour une employée,

STUDIO
MEUBLÉ

Faire offres au
Garage et Carrosse-
rie des Entilles
S. A., téléphone
(039) 218 57.

A VENDRE

CANICHE
NOIR

6 mois. Vacciné. —

W. Johner, Bel-Air
44, tél. (039) 2 3134.

!l n'est pas trop
tard

pour

REMBOURSER VOS

dettes !
adressez-vous à
assistant social

privé.

Ecrire sous chiffre
GN 7465, au bureau
de L'Impartial.

Veuve oherche un
compagnon de 50 à
55 ans en vue de

mariage
Pas sérieux s'abste-
nir.

Offre avec photo
qui sera rendue sous
chiffre PN 22 183, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

VW Variant
1500 S

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

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

A vendre

VW Variant
1500 S

1964, 40 000 km., com-
me neuve.
Facilités de paiement
Reprise possible.

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

Qui prêterait

20.000 fr.
à jeune agriculteur ?
Maison et terrain en
garantie.

Offres sous chiffre
NP 22 069, au bureau
de L'Impartial.

En vacances ,
lisez l'Impartial

POMMES POUR L'ENCAVAGE
par cageots de 25 kg. |

Starking I Fr. 1.20 le kg. [
Starking II Fr. 1.— le kg.
Golden I Fr. 1.50 le kg.
Golden II Fr. 1.20 le kg.
Boscop I Fr. -.90 le kg.
Boscop II Fr. -.70 le kg.
Bananes d'hiver I Fr. -.90 le kg.
Reinettes Canada I Fr. 1.10 le kg.
Reinettes Canada II Fr. -.90 le kg.
Reinettes Champagne I Fr. 1.10 le kg. jj
Reinettes Ontario I Fr. -.90 le kg.
Cloches I Fr. 1.20 le kg.
Poires Curés f Fr. -.80' le kg.

franco domicile

POMMES DE TERRE
POUR L'ENCAVAGE

par sacs de 50 kg.

BINTJE les 100 kilos Fr. 37-
URGENTA les 100 kilos Fr. 33.—
AVENIR les 100 kilos Fr. 31.-

franco domicile

Société d'Agriculture
¦ Passage du Centre 5

Tél. 312 07

V , , _____ _J

Hôtel-Restaurant
' COLOMBIER

PEPI, le chef cuisinier
se fait un plaisir de vous offrir

ses spécialités :

CHINOISES
FRANÇAISES
ITALIENNES

CHASSE

Banquets sur demande

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

Ouvert tous les jours sauf le mardi . g
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t/n« nouvelle fois le gardien Elchmann sera le dernier rempart des Chaux-de-
Fonnlers à. Lucerne.

Après la rencontre internationale
de dimanche dernier en Hollande ,
le championnat reprend ses droits.
A première vue, le leader Zurich
n'éprouvera pas de difficulté à met-
tre deux nouveaux points à son
actif. Son adversaire, Granges, ne
paraît pas en mesure de « réussir
l'exploit * sur les bords de la Llm-
mat.

Servette au Tessin
Tout autre sera le ca3 de Ser-

vette, second du classement. En
ef f e t , les hommes de l'entraîneur
Leduo se rendent au Tessin où
Lugano — tout auréolé de son bril-
lant résultat contre Fortuna Geleen
en championnat d'été — ne s'in-
clinera pas facilement . Une ques-
tion toutefois , la fatigue du voyage
et du match de mercredi soir sera-
t-elle ressentie par les Luganais ?
Résoudre cette question c'est con-
naître les chances des Genevois.

Bâle attend Lausanne
Ce n'est pas de gaieté de coeur

que les champions suisses vont
prendre le chemin de la cité rhé-
nane. Bâle est toujo urs redoutable
sur son terrain et si les poulains de
M. Rappan entendent s'imposer ils
devront batailler ferme. Un résultat
nul ne surprendrait pas.

Bienne f ace
à Grasshoppers

L'équipe zurichoise , après un ex-
cellent début en championnat s'est

montrée irrégulière. Bienne, par con-
tre, chez lui, a toujours défendu
chèrement sa peau I On peut donc
s'attendre à un résultat serré et qui
sait à une agréable surprise à l'ac-
tif des joueurs de Sobotka.

Match vedette
an Wankdorf

Sion qui s 'était couver t de gloire
lors de la finale de la Coupe de
Suisse , au Wankdorf, l'année derniè-
re prend , dimanche, la direction de
la Ville fédérale avec le ferme es-
poir de triompher à nouveau. Son
adversaire , Young Boys , tentera de
prouver que ses récents succès ne
sont pas dus à la chance, mais bien
au redressement de l'équip e .

UGS en dif f i cu l té
à Zurich

Une nouvelle fois , les Eeaux-Vi-
viens ne seront pas à noce. Le
voyage à Zurich , où les Genevois
rencontreront Young Fellows , ne se-
ra pas une simple formalité. Si les
Romands sauvent un point ce sera
déjà une excellente a f fa i re .

Chaux-de-Fomls-Làcerne
Fort du redressement af f iché au

cours de ces derniers matchs, le
F.-C. La Chaux-de-Fonds partira
favori à Lucerne . Les hommes de
l'entraîneur-joueur Wechselberger
ont a ff i ché  pourtan t un retour de
forme au cours de leurs dernières
rencontres . Nous ne croyons tout de
même pas que cela sera suffisant
pour battre l'équip e de Skiba. Cel-
le-ci ne sera vraisemblablement pas
modifiée , l' entraîneur estimant , à
juste titre, que l'on ne change pas
une formation gagnante. Ajoutons
que le déplacement s'ef fectu era par
le train dimanche.

De l 'international au national
LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S

Le fait d'avoir été un des meilleurs
arrières d'Europe , titulaire, avant la
guerre, de l'équipe nationale italien-
ne, championne du monde, en 1934 et
1338, explique-t-il le goût prononcé du
« coach » de notre équipe suisse, pour
une tactique de je u essentiellement dé-
fensive ? On avait espéré, lorsque dé-
missionna Karl Rappan , que son suc-
cesseur serait plus porté que le Vien-
nois, à adopter un système offensif ,
générateur de buts, même si , pour, les
marquer il faut courir le risque d'en
encaisser. Les difficultés rencontrées
dans la composition de notre « onze ¦;.¦
représentatif expliquent-elles l'extrême
prudence qui fut  donnée comme con-
signe majeure à nos internationaux ?
Ou faut-il penser qu 'un entraîneur
ayant en mains des éléments qu 'il n 'a
pas eu le temps de « souder » les uns
aux autres, redoutant les critiques des
dirigeants, de la presse et de l'opinion
publique helvétique, préfère limiter les
éventuels dégâts et reprendre ce pa-
radoxal slogan « avant tout , ne pas
perdre » qui trop longtemps a paralysé
nos meilleures équipes ? Toujours est-
il qu 'à réexaminer le comportement
de nos hommes face à des Hollandais
encore p lus craintifs qu 'eux , on ad-
mettra qu 'avec un peu plus d'audace,
de confiance en soi , nous aurions pu
empocher deux points au lieu d'un !

Cette constatation n'enlève rien à la
valeur d'AIfredo Foni. Ayant décidé
« de ne pas perdre », il a imaginé la
juste tactique et a su la faire com-
prendre et appliquer par ses poulains.

Maintenant il ne reste plus qu 'à at-
tendre le match-retour, à Berne, le 14
novembre. Seulement d'ici là, il con-
viendra de redresser les mentalités et
d'insuffler une volonté nettement
CONSTRUCTIVE , VICTORIEUSE) à
nos joueurs . En effet , pour garder nos
chances de participer à la Coupe du
Monde, IL FAUDRA GAGNER , GA-
GNER A TOUT PRIX ! Or il n'est
point aisé de transformer un esprit
habitué à la défense — et qui s'en
contente — en un esprit offensif , suf-
fisamment combatif , pour vaincre !

EN LIGUE NATIONALE B...
Face au champ ionnat qui reprend ,

dimanche, nous avons déjà examiné la
LNA. La seconde catégorie est tout
aussi intéressante. En début de sai-
son on pensait que les deux clubs neu-
châtelois et les deux relégués tessi-
nois tiendraient les premiers rôles. Or
Bellinzone aussi bien que Chiasso sont
en queue du classement , respectivement
avec 5 cl 4 points , alors que le leader
Winterthour en totalise 14 ! Du temps
où les « lions » zurichois adjoignaient
au nom de leur cité, celui de Veltheiin,

ils furent  aussi célèbres qu 'Ltoile-Spor-
ting dans les annales du football hel-
vétique . Ils furent champions suisses
en 1906, 1908 et 1917, tout comme les
Stelliens de La Chaux-de-Fonds le fu-
rent en 1919 ! Les aînés s'en souvien-
ncnl-ils ?

Ce début de saison a été caractérisé
par la brusque aff i rmation des deux
clubs saint-gallois dont l'un était un
benjamin. Quant à nos représentants
romands, si Le Locle tient , au 8e rang,
le juste milieu avec un goal-average
égal (15 à 15 buts) , Porrentruy et sur-
tout Cantonal ont beaucoup de peine
à sauver l'honneur de nos couleurs.
Tout au contraire , c'est Moutier qu 'il
faut féliciter pour un remarquable 3e
rang, ex-aequo avec St-Gall , mais avec
un moins bon goal-average. En effet  les
Jurassiens comptent 15 à 14, alors que
les « Orientaux » affichent 17 à 9.

Le classement des buts marqués est
à peu près conforme à celui aux points ,
Thoune excepté. En revanche, aux buts
reçus, il est le suivant : 1. Briihl ; 2.
ex-aequo : Winlerthur , St-Gall et Bel-
linzone ; 5. Soleiire et Aarau ; 7. Mou-
tier , Thoune et Cantonal ; 10. Le Lo-
cle, Porrentruy et Baden ; 13. Blue
Stars ; 14, Chiasso. Encore la prédomi-
nance du jeu défensif !

SQUIBBS.

Gala international de patinage
Encore un grand week -end sportif à La Chaux-de-Fonds

Karin Frohner, troisième au championnat du monde professionnel 1965,

Faisant preuve d'une réjouissante activité, le Club des Patineurs
de La Chaux-d,e-Fonds a mis sur pied pour dimanche après-midi, un
grand gala International. Seront à l'affiche, Franzi Schmidt, cham-
pionne suisse et championne du monde de patinage à roulettes ;
Karin Frohner, de réputation mondiale ; Gunther Tyroler, champion
international et professeur à Arosa ; Reg Park, champion d'Australie
et troisième du championnat du monde professionnel 1965 ; Kurt
Soenning, ancien champion suisse et Christiane Boillod, médaille d'or
et professeur du Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds.

Une agréable matinée automnale en perspective et un spectacle
de choix à la Patinoire des Mélèzes.

DEUX JOURNÉES D'ESCRIME AU PAVILLON DES SPORTS

L'assaut final de l'année dernière.

La Société d'Escrime de La Chaux-de-Fonds a préparé avec un
soin minutieux son traditionnel Tournoi international de la Métropole
de l'horlogerie. Cinq nations seront aux prises samedi et dimanche
au Pavillon des Sports. Parmi les engagés citons la présence du
champion du monde Roland Losert et l'équipe gagnante l'an dernier,
Tauberbischosheim. Ces favoris allemands devront batailler ferme
contre les meilleures lames françaises, espagnoles, italiennes et suisses,
s'ils entendent vaincre. Grâce aux huit pistes à disposition , ce tournoi
se disputera à un rythm,e rapide et les spectateurs pourront suivre
tous les combats dans d'excellentes conditions.

Rappelons que cette compétition se déroule par éliminatoires puis
par poules, les huitièmes et les quar ts de finales se tirent par élimination
directe et la finale opposera en poule, les quatre équipes qualifiées par
les quarts de finale.

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

à Neuchâtel
• Malgré l'Irrégularité des performan-
ces de l'équipe de Cantonal , le leader
Winterthour se rendra à Neuchâtel
avec le ferme espoir de conserver la
tête du classement. Cantonal, toujours
au bas du tableau, mettra tout en
oeuvre pour battre son redoutable ad-
versaire et remporter ainsi un ou deux
points précieux. Winter thour partira
néanmoins favori .

Pas de problème pour
Le Locle

Après un début moyen dans ce
championnat de ligue B, Baden ne
sera pas en mesure de freiner l'ardeur
des hommes de Kernen. Un net succès
du Locle est à prévoir.

Les Jurassiens
en dif f icul té

Les deux clubs du Jura, Moutier et
Forrentruy se déplacent dimanche et
il leur faudra lutter s'ils entendent
triompher. Moutier se rend à Soleure
où les locaux sont toujours difficiles à
battre. Moutier , battu en Coupe de
Suisse par Fontainemelon , entendra
certainement démontrer à ses suppor-
ters que ce n'était qu'un accident . Dans
ce cas un succès des Jurassiens est à
prévoir.

Porrentruy entreprend le difficile dé-
placement à Bellinzone. Cette équipe

tessinoise ¦ n'est plus aussi redoutable
que par lé passé et les Ajoulots sont
capables de triompher.

Saint-Gall à Aarau
L'ex-leader St-Gall se rend à Aarau

avec le ferme espoir de reprendre ra-
pidement sa place aussi, la tâche d'Aa-
rau sera ardue. Quand on sait la ru-
desse de l'équipe argovienne sur son
terrain , un succès des locaux ne cons-
tituerait pas une grande surprise.

Bruhl attend Blue-Stars
Blue-Stars avait bien débuté dans le

présent championnat, mais ses forces
se sont rapidement épuisées. Aujour-
d'hui , les Zurichois ' ne constitueront
pas un adversaire de taille à remporter
même un match nul contre Bruhl en
terre saint-galloise.

Chiasso baltra-t-il
Thoune ?

Les Tessinois, jadis réputés imbatta-
bles sur leur terrain , ont été cette an-
née souvent contrés. Thoune, adversai-
re coriace , ne fera aucun complexe et
ne reviendra certainement pas bre-
douille de son déplacement. U est vrai
que Chiasso a un urgent besoin de
points , un nul n'est pas exclu,

André WILLENER.

* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *
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Rien ne vaut la laine vierge ! La preuve : ce merveilleux manteau
en tête dans la compétition de la mode.

Prince-de-Galles classique, dessins en gris et bleu foncés , Fr. 188.-
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A louer à Neuchâtel
(haut de la ville )

6 pièces
à l'usage de bureaux ou petit ate-
lier, déjà installées avec sélecteur
téléphonique et éclairage au néon.
Loyer modéré. Libre tout de suite, i

Faire offre : case postale 789,
2001 Neuchâtel.
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La mode veut des... fermetures éclair

Père et fils tirent la fermeture
éclair de leur veste en jersey Cli-
macord Nylsuisse réversible pour
une promenade dans la campagne...

(Mod. suisse Nabhôlz)

Jusqu 'à présent, on n'imQginait
pour ainsi dire plus notre 'ïftabilte *
ment sans ces fermetures à glis-
sière. Mais si cette invention nous
a. conquis par son côté pratique,
gain de temps, esthétique, elle part
maintenant à la conquête de la
sportive et des jeunes qui aiment
l'originalité et devient un atout
mode. En e f f e t , il y a quelques sai-
sons encore, la fermeture éclair
séduisait par sa discrétion, par sa
présence passant quasiment inaper-
çue, alors que la nouvelle mode des
jupes , des blouses, des imperméa-
bles et des tenues de ski et d'a-
près-ski ont pri s l'insigne de la
boucle de métal pour mieux si-
gnaler les fermetures éclair aussi
multiples que possible. Prenons une
jupe par exemple : pour être up
to date, elle doit comporter une
fermeture éclair médiane allant de
l'ourlet au gros-grain , et autant de
fermetures... que poches faire se
peut !

Mais quelle est l'histoire de la
fermeture éclair ? Nous l'avons dé-
couverte dans une petite encyclo-
pédie , et elle n'est pas si simple
qu'on pourrait le croire :

« Il y a près de soixante-dix ans,
un technicien nommé Judson, qui

Et '•'est encore une fermeture éclair piquée en biais qui ferme ces guêtres
en jersey Crimplène rouge, de même teinte que la robe nouvelle

« longueur »... (Création Pierre Cardin, Paris)

n en était pas à sa première dé-
couverte, en avait assez de lacer ses
souliers chaque matin et d'enten-
dre ses amis se plaindre de la
corvée matinale consistant à ser-
rer les longs lacets des corsets de
leur épouse. C'est lui qui construi-
sit la première fermeture éclair.

Dans son petit atelier américain,
il f i t  une suite de crochets et
d'œillets qui s'ouvraient automati-
quement quand on tirait sur une
partie montée dessus. Le principe
de base était trouvé .

Judson, qui se rendait parfaite-
ment compte du succès auquel sa
découverte était appelée , f i t  le
voyage de Chicago pour se présen-
ter à l'exposition de 1893.

Un industriel s'y intéressa, com-
me il l'espérait. Il lui donna capi-
tal et ateliers pour poursuivre ses
recherches. Durant dix ans, Jud-
son travailla ferme à l'amélioration
de son invention et à la construc-
tion d'une machine capable de la
fabriquer en quantités suffisantes.
En 1910, la première machine f u t
mise en marche. Hélas, la première
fermeture qui sortit de fabrication
f u t  la seule. La machine refusait
ses services.

L'industriel était ruiné. Cepen-
dant, il ne renonça pas. Un ingé-
nieur suédois lui proposa sa col-
laboration. En 1912, il avait réussi
à fabriquer une fermeture plus so-
lide et les machines nécessaires à
sa production. La fabrication com-
mença. Les stocks s'accumulèrent...
personne, en 1915, ne manifestait
beaucoup d'intérêt pour cette « fan-
taisie ¦». Il fallait , comme si sou-
vent, créer la demande, recourir à
la mode, à la vogue, être aidé par
la chance. Elle arriva en 1923, par
un ,grand fa Wiéttnt de ̂ chaussures
qui monta des fermetures éclair surf
deè mocassins. Il baptisa la nou-
veauté (Zipper) une expression
plaisante et facile à retenir. (En
anglais, la fermeture éclair se dit
« Zip-rastener ») .

La fabrication de la nouveauté
avait enfin pris son départ. Restait
à conquérir l'industrie de la con-
fection. La chance sourit encore
une fois  au courageux industriel
lors de la crise des années 1930.
Un tailleur qui était au bord de
la faillite mit sur le marché, avec
ses derniers dollars, des robes mu-
nies d'une fermeture éclair. Un
mois plus tard , sa situation était
florissante.

La victoire f u t  complète le jour
où Schiaparelli, qui régnait alors
sur la mode parisienne, présenta
à l'exportation des modèles munis
d'une fermture éclair du haut en
bas de la robe.

Des ce moment on ne compte
plus les emplois nouveaux de cette
petite -merveille technique. En Amé-
rique, un seul group e de fabri-
ques en produit aujourd'hui 1 mil-
lion par jour. Des machines gros-
ses comme des locomotives en jet-

Une fermeture décorative forme une
ligne médiane sur cette robe en
tricot , écossais. (Mod. suisse Camp)

tent chaque année plu s de 400 mil-
lions sur le marché. »

Et ces chi f f res  s'entendent avant
le nouvel engouement des j eunes
et des sportives pour cette cré-
maillère métallique ou en nylon.

Simone VOLET.

COURSE CONTRE LA MONTRE : LE TEMPS
E N T R E  F E M M E S

Que de temps perdu, au cours
d'une journée, d'une semaine, d'une
année, d'une vie !

— Ces dix minutes à paresser au
lit le matin, au lieu de s'en extraire
sitôt la sonnerie du réveil...

— Ce bavardage avec la voisine
en allant faire vos courses...

— Cette matinée à courir les ma-
gasins, sans but précis...

— Cette amie rencontrée qui vous
fait ses doléances, vide son cœur
et vous coupe les ailes...*

— Cette visite à rendre, ces au-
tres à recevoir...

— Ces nettoyages, ces raccommo-
dages, cette couture, cette corres-
pondance à faire...

Mais en fait, du temps perdu en
faveur de quoi ? Du temps perdu
pourquoi ? Du temps perdu que
l'on aurait pu gagner comment ?
Renversons le problème, nous qui
courons toujours, qui avons les
traits tendus, l'humeur à proximité
de l'explosion, le moral usé, les
nerfs à vif :

— Ces dix minutes de relâche, au
lit ou pendant la journée devant
une tasse de café, ou simplement

les yeux fermés, peut-être — c'est
sûr — que notre humeur, notre
beauté s'en ressentiront favorable-
ment.

— Ces .bavardages s'ils ne tour-
nent pas à la médisance sur autrui ,,
peuvent être enrichissants, un con-
tact humain nécessaire, pour l'une
et pour l'autre. Les psychologues;
n'ont-ils pas doublé le nombre de
leurs clients depuis que nous habi-
tons des maisons-tours et des ca-
sernes, les gens ayant précisément
perdu ce contact humain indispen-
sable.

— Cette amie qui aura pu. soula-
ger son cœur et si vous savez pla-
cer la compréhension, le mot qu'il
faut, vous aurez fait votre B. A.
— bonne action — de la journée.

— Ces multiples tâches de fem-
me du monde et de femme d'inté-
rieur, de femme d'affaires encore,
n'est-ce pas pour leur consacrer
davantage de temps que vous cou-
rez ?

Croyez-moi, il n'y a pas de temps
perdu, il n'y a que du temps gagné
et le plus méritoire, le plus favo-
rable à nous et aux nôtres, n'est-ce
pas précisément celui qu'on leur
consacre... en en consacrant à notre
beauté, à notre détente, à notre
enrichissement intellectuel ?

Nous serons plus aimées, davan-
tage estimées pour l'ambiance que
nous saurons créer, pour l'appui
moral que nous saurons donner,
que pour un labeur de bête de
somme hargneuse, geignarde et tou-
jours fatiguée !

MYRIAM.

LU et NOTÉ
p our vous
C'est comme j e vous le dis... voi-

ci ce que nous propose une grande
revue mensuelle, en cas de fami-
ne : des cafards, des vers-, des arai-
gnées et des mouches. D'accord,
cela ne paraît ni au premier, ni
au second abord, un menu sédui-
sant, même en cas de famine ex-
trême. Cependant, une jeune fem-
me de 21 ans, Françoise Mayo, en
fait son ordinaire... incroyable,
mais foi de ce journal, c'est vrai !

Eurasienne, elle dit le plus sim-
plement du monde :

— J'ai été élevée par mon
grand-oncle chinois. Toute jeune, il
me donnait à manger des poissons
rouges, des mouches, des cafards,
des vers et des araignées crus !

— Oui, crus, c'est très bon.
— Et vous avez conservé cette

habitude ?
— Oui.
Ce conseil en vaut un autre,

chère lectrice... dans le cas où vous
seriez réduite à l'extrémité de la
disette et que subsistent autour de
vous quelques-unes de ces petites
« provisions », notre interlocutrice
nous signale que l'araignée à un
goût d'amande, le cafard quelque
ressemblance avec le marron gril-
lé et la mouche avec la noisette...

C'est en tout cas l'opinion de
Françoise Mayo, qui devant l'air
surpris du reporter de «Votre
beauté » assure :

— Tout le monde mange des
huîtres crues ,et boit un alcool dont
je ne me rappelle pas le nom, dans
certains restaurants chinois, qui
est fait à partir d'un concentré de
petit serpent... »

D'ailleurs, les serpents n'effa -
rouchent pas cette gastronome peu
ordinaire, puisqu'oùtre un merle,
un chien et un chat, elle possède
une belle et longue couleuvre
qu'elle n'hésite pas à transporter
avec elle, enroulée autour de son
cou.

Encore une précision, cette jeune
personne ne songe pas à se faire
de la publicité, ne s'exhibe pas de-
vant le public, elle n'y songe même
pas, tant cela lui paraît naturel.

Promis, la semaine prochaine je
vous donnerai des recettes plus
accessibles à notre goût et à nos
habitudes suisses !

# Alors que nous demandons à
la personne que nous rencontrons :
« Comment vous portez-vous ? »,
un Tessinois demandera, lui :
« Comment vous tenez-vous ? » et
un Bernois : « Comment vous
trouvez-vous ? » Voilà déjà trois
langues, trois façons différentes
exprimant une même pensée.
L'Anglais dit : « Comment faites-
vous faire ?»  Le Hollandais et le
Russe : « Comment vivez-vous ? »
et le Suédois : « Comment pouvez-
vous ? ». En Egypte, on demande :
« Quel est ton état ? »  et en Po-
logne : « Comment vous avez-
vous ? » Le Chinois s'intéresse à
votre faim , en posant deux ques-
tions : «Que fait votre estomac ?» ,
« Avez-vous mangé votre riz ? »
Quant aux Persans, qui n'aiment
pas les curieux, ils n'interrogent
pas, ils souhaitent : « Puisse ton
ombre ne jamais rapetisser ! » Qui
nous indiquera quelques réponses ?
Mais qui peut prévoir ?

-ft Le week-end passe, j'ai fp.it
une visite à Flores, cette exposi-
tion et présentation de fleurs or-
ganisée depuis cinq ans par les
serres de la ville de Lausanne , et
y ai vu , entre autres de merveilleu-
ses orchidées cultivées en Suisse.
D'ailleurs au sujet des orchidées,
on s'imagine qu'elles ne poussent
que dans la jungle, or nous avons
appris qu'au Groenland , terre re-
couverte de lacs et de neige, fleu-
rissent cinq variétés d'orchidées.
Mais revenons à Flores, imaginé
sur le thème « Jeunesse », avec des
forêts enchantées où l'on retrouve
aussi bien le bébé posé sur- un lit
de roses, lui-même sortant d'un...
chou, que Blanche-neige, le monde
sous-marin avec d'extraordinaires
poissons de Badoux : gros galets
à peine retouchés, auxquels on a
mis des yeux, idée à prendre com-
me hobby... à acquérir pour orner
le coin-jardinière de votre appar -
tement .

v _. ...

Echos
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Connaissez-vous
ces recettes ?
Salade de choux rouges

Laver et détailler les feuilles en
fine julienne. L'assaisonnement se
fait à l'huile et au vinaigre quel-
ques heures à l'avance. On peut
également mariner les choux rou-
ges au vin en procédant de la ma-
nière suivante : détailler les feuilles
en julienne, mettre dans un pot
en terre en ajoutant un peu de rai-
fort râpé. Mouiller just e à couvert
de vin rouge bouillant aromatisé
de quelques grains de poivre, clous
de girofle et 1 feuille de laurier.
Laisser mariner 24 h. Accompagner
de viandes froides. x

Friture de choux-fleurs
Cuire comme d'habitude et les

bouquets étant bien égouttés, '.es
assaisonner, saupoudrer de persil
haché et les mariner pendant 20
min. à l'huile d'olive et au jus
de citron . Tremper dans la pâte
à frire, frire au moment de dres-
ser et décorer de persil . Servir à
part une sauce tomate. S. V.
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Un «Hunter» s'écrase à Dotation
_

En décollant de l'aérodrome mi-
litaire de Duebendorf , un chasseur
à réaction « Hunter », piloté par le
plt. Eugen Ammann, 35 ans, s'est
écrasé au, bout de la piste. Le Dé-
partement militaire fédéral précise
que le pilote a été tué.

Selon des témoins oculaires , la
machine se trouvait à 50 mètres au-
dessus du sol , près de la route Heg-
nau - Wangen , lorsqu 'elle bascula
sur l'aile gauche, puis fit un ton-
neau , piqua vers le sol qu'elle tou-
cha avec l'aile droite sur le bord
de la chaussée qu 'elle traversa avant

d'aller finir sa course en plusieurs
morceaux à quelques 500 mètres au-
delà , dans un champ. En percutant
le sol , un réservoir fit explosion et
le carburant qui s'échappa trans-
forma l'emplacement en une mer de
flammes.

Deux minutes après la chute, les
pompiers de l'aérodrome étaient sur
place , mettant en action leurs ex-
tincteurs à mousse carbonique. Mais
il n'y avait hélas plus rien à sau-
ver. Comme l'appareil , le malheu-
reux pilote avait été littéralement
déchiqueté, (upi)

Le budget fédéral pour 1966 sera déficitaire
De nouveaux impôts en perspective
Le conseiller fédéral Bonvin, chef du Département des finances et des doua-
nes, a présenté hier à la presse le budget de la Confédération pour 1966.
Pour la première fois depuis 1952 le budget financier prévoit un déficit.
Un léger boni est en revanche encore possible au budget général. L'augmen-
tation des dépenses par rapport au budget de 1965 dépasse un milliard de
francs. En élaborant le projet, l'administration des finances a systématique-
ment essayé de réduire les postes des divers départements. C'est ainsi que
134 crédits ont pu être abaissés, ce qui représente une économie de 317
millions. Mais un tel effort a ses limites si l'on ne veut pas compromettre

le travail de l'administration.

Les principales augmentations ré-
sultent des dépenses d'armement
(190 millions) , de l'encouragement
à la construction de logements (150
millions), de l'AVS et de l'assuran-
ce-invalidité (120 millions) et des
autoroutes (100 millions). Il faut
mentionner d'autre part la dispa-
rition de l'intérêt du capital de do-
nation des CFF et du bénéfice des
PTT.

Comment s'en sortir ?
Lors de la présentation du bud-

get de 1965 déjà, 11 était clairement
apparu que la solution devait rési-
der dans un plan financier à long
terme. L'étude de ce plan a com-
mencé. Une vaste enquête dans les
départements a permis d'établir les
besoins, de façon détaillée pour les

cinq prochaines années, et approxi -
mativement pour les cinq années
suivantes.

Cette enquête a fait apparaître
que les sources de recettes dont nous
disposons devraient permettre d'exé-
cuter les tâches normales. Mais les
besoins nouveaux (et on sait qu'ils
sont nombreux : universités, pollu-
tion , etc., etc.) ne pourront être
satisfaits sans faire des économies
au détriment des tâches anciennes
ou sans créer de nouvelles sources
de recettes.

M. Bonvin :
« Be nouveaux impôts »

En présentant à la radio et à la
télévision le .budget 1966, le con-
seiller fédéral Bonvin a déclaré no-
tamment :

« Ce budget montre clairement
que de nouvelles tâches ne pour-
ront plus être confiées à la Confé-
dération aussi longtemps qu'on ne
lui procure pas des recettes supplé-
mentaires. Il faudra fixer un ordre
de priorité et tout mettre en œuvre
pour réduire les dépenses actuelles.
A cet effet , une planification finan-
cière à long terme est en prépara-
tion. L'évolution qu 'elle laisse pré-
sumer place les autorités devant
des décisions lourdes de conséquen-
ces.

Chacun doit être conscient qu'on
ne peut pas simultanément deman-
der que l'Etat améliore constament
ses prestations, accélère l'aménage-
ment des voies de communications,
développe d'autres secteurs de l'in-
frastructure, encourage davantage
la recherche, développe la politique
sociale, etc., et ne pas en admettre
les conséquences financières qui sont
inévitables : l'augmentation des
charges fiscales indirectes ou direc-
tes, (ats)

M. Johann Meier , 70 ans, voulut
traverser la rue principale à Ober-
bipp, en un lieu peu éclairé. Ce fai-
sant, il fut happé par une voiture
genevoise qui roulait correctement
et tué sur le coup, (ats)

Un vieilard écrasé
à Oberbi p p

LES CFF PRESENTENT UN BUDGET DEFICITAIRE
Le Conseil d'administration des

Chemins de fer fédér aux s'est réuni
à Schaffhouse , sous la présidence de
M. Walther Bringolf , conseiller na-
tional. La séance a été consacrée
principalement à l'examen du bud-
get pour 1966.

Pour la première fols depuis 1959,
les Chemins de fer fédéraux pré-
sentent un budget déficitaire , le
compte de profits et pertes prévoit
en effet un solde passif de 23,3 mil-
lions de francs. La raison en est que
les dépenses totales augmentent
plus fortement que le produit total ,
bien que le nombre des agents ait
fléchi. Les relèvements tarifaires du
1er novembre 1964 ne suffisent plus
à rétablir l'équilibre financier du
compte d'exploitation de 1966.

Le déficit de 23,3 millions de fr.
devra être comblé par un prélève-
ment sur la réserve légale , qui se
montre présentement à 120 millions
de francs, (ats)

de M. Wahlen vue par un journaliste français
blee des vives critiques. Notamment
celles des parlementaires socialis-
tes, qui redoutant l'isolement trop
prolongé de leur pays, souhaite-
raient voir l'«ours national» fr ap-
per , enfin , à la porte de Manhattan.

»Ce ne sera pas malheureuse-
ment demain. Toutefois la Suisse
réussira-t-elle à maintenir très
longtemps sa neutralité absolue-?
De bons esprits en doutent fort. Oh !
naturellement les responsables de
Berne manquent pas d'arguments.
Leurs colègues de Vienne, d'Helsinki ,
de Stockholm n'observent-ils pas
la même attitude ? Raisonnement

spéciaux. En effet , l'Autriche, la
Finlande, la Suède sont neutres,
hélas, par nécessité mais non par
vocation , et d'ailleurs toutes trois,
sont membres de l'ONU.

»A une époque où la papauté ,
malgré sa règle de ne pas interve-
nir dans les litiges politiques, exal-
te l'ONU et convie tous les peuples
à lui donner leur adhésion , ne sem-
ble-t-il pas étrange que la doyenne
des républiques, elle, brille, par son
absence».

A noter également que clans son
article M. Benazet estime qu 'en dé-
pit de la participation de la Suisse
à divers organismes internationaux
et son aide financière aux Etats
sous-développés, cette «collabora-
tion serait plus goûtée encore , si
ses soldats servaient parmi les cas-
ques bleus», (ats)

La comète « îkeyaseki »
visible aussi en Suisse
La comète «Ikeyaseki» a pu être

observée hier matin à partir de 9
heures , du Weissenstein , avec des
jumelles. Elle se meut maintenant
rapidement en s'écartant du soleil
vers l'ouest et pourrait apparaître
dans quelques jours comme une
claire étoile filante dans le ciel
matinal.

Pour les observations de jour , il
convient de prendre les plus gran-
des précautions. Il faut absolument
n'observer le soleil qu 'à travers des
verres fumés, (ats)
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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La récente démission
M. Henry Benazet , après avoir

rendu hommage dans l'«L'Aurore»
à l'oeuvre accomplie par M. Wah-
len pendant la dernière guerre et
rappelé son passage au département
politique , insiste sur son discours
du 7 octobre , devant le Conseil na-
tional aux termes duquel il avait
déclaré «inopportune» et incompa-
tible «avec le statut de neutralité»
l'éventuelle adhésion de la Suisse
à l'ONU.

«Or, aj oute M. Benazet , l'affirma-
tion de ce ' qui constitue , chez nos
voisins , un dogme plusieurs fois
séculaire, provoqua dans l'assem-

Un cheminot tue
à Buemplitz

Hier vers 6 heures 20 , à la sta-
tion CFF de Buemplitz-Sud, un
train direct a mortellement atteint
l'aide d'exploitation Werner Stue-
cki , 45 ans, père de 2 enfants. La
malheureuse victime était chargée
de porter un bulletin au mécanicien
d'un train de marchandises garé sur
une voie parallèle à celle emprun-
tée par le direct. C'est en voulant,
traverser cette voie que M. Stue-
cki a été tué. (ats)
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Une collision spectaculaire s'est
produite entre un train de la ligne
du chemin de fer Berne - Worb et
un train routier hier après-midi
vers 15 heures, près de la station
d'Eyfeld , non loin de Berne. La voie
emprunte la route sur ce tronçon .
Du côté opposé arrivait un train
routier tirant une remorque sur
laquelle se trouvait une pelle méca-
nique. Les deux conducteurs s'aper-
çurent trop tard de sorte que le
camion dut se porter sur la gauche.
Le mécanicien du train ne put ce-
pendant éviter la collision avec la
remorque.

La motrice du train dérailla, tan-
dis que la pelle mécanique roula
sur la chaussée. Les pompiers arrivè-
rent avec une grue pour tirer la

pelle mécanique sur le bas côté de
la chaussée et remettr e la voiture
motrice sur les rails. Après une heu-
re et demie d'interruption, les trains
ont de nouveau pu circuler. Person-
ne n'a été blessé, (ats)

Collision spectaculaire
près de Berne

Tous les corps découverts jusqu 'à
ce jour sur les 'lieux de la catas-
trophe de Mattmark ont pu être
identifiés.

Dix-huit sont encore ensevelis.
On a découvert hier les dépouil-

les du Valaisan Maurice Volde, de
Saint-Martin, et de l'Italien Tonino
Minotti , dont le père fut également
victime de la catastrophe.

On a en outre identifié lès corps
de MM. Antonio Cesarano, de Na-
ples, de l'Espagnol Santez Tamu-
rejo , et des deux Suisses Rudolf
Gelssmann, de Boeswil (AG) , et
Johann Schneiter, de Spiez, qui
était le doyen du chantier, (ats)

Tous les corps
identifiés à Mattmark

Hier , peu avant 18 heures, un
cycliste, M. Léon Uhler, 77 ans, qui
avait débouché sur la, i route des
Acacias, à Genève, s'est jeté contre
un camion. Il décédait quelques ins-
tants plus tard.

D'autre part , au boulevard James-
Fazy. mercredi, un motocycliste qui
se glissait rapidement entre deux
files de véhicules, avait fauché un
passant traversant la chaussée, M.
Camille Tadros, 57 ans, Egyptien.
M. Tadros, qui avait le crâne frac-
turé, est décédé hier à l'hôpital.

Enfin, une jeune fille , dans un
moment de dépression, s'est jetée
au Rhône, du haut du pont Butin.
Le corps n'a pas été retrouvé par
les gardes-port. Le sac à main de
la désespérée contenait des papiers
qui ont permis de déterminer qu 'il
s'agirait d'une habitante s de Lau-
sanne, (mg)

Trois morts tragiques
à Genève

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

La Cour d'assises de Locamo a
condamné hier une mère de famille
âgée de 26 ans à 7 années de ré-
clusion et à 10 ans de privation de
l'exercice des droits civiques, pour
avoir tenté de supprimer son mari
avec de la mort-aux-rats. Elle vou-
lait se débarrasser de son mari pour
pouvoir épouser son amant.

L'accusateur public avait requis
neuf ans de réclusion. La Cour a
toutefois tenu compte d'une certai-
ne responsabilité limitée de l'accu-
sée, (upi ) /

Une empoisonneuse
condamnée au Tessin

Ainsi que nous l'avons annoncé mar-
di déjà, une plainte a été déposée
auprès de la police municipale de Zu-
rich, pour la disparition de lingO'ts
d'or. L'Interpol s'est maintenant in-
téressée à l'affaire.

L'Interpol recherche actuellement
le mystérieux Argentin Carlos Smith,
qui à l'origine aurait été Tchèque. On
peut admettre que, dans cette affaire,
il y a certains dessous mystérieux.

(ats)

L'af f a ire  des lingots
aux mains de l'Interpol

Nous ayons publié mercredi une
information en prpveiiahce dTJPI sur
l'affaire du « Ki'è .jzUriohoïs » disant,
notamment que Paul H., pour se pro-
curer de nouveaux crédits en exhi-
bant des factures fictives s'était adres-
sé à l'Union de Banques Suisses. La
direction de l'UBS de La Chaux-de:
Fonds nous informe aimablement que
cet établissement est étranger à cet-
te affaire.

L'UBS n'était pas
dans le coup
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... faites comme moi: Depuis que, sur le conseil de mon
médecin , je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je me
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée , dé mauvaise haleine, de
brûlures d'estomac et,de lourdeurs.1 Je puis de nouveau
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressent: je suis de. nou-
veau gai et souriant, léger 'et ' dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussi, l'Amer médicinal Giuliani. Ce remède
purement végétal est vraiment digne de votre confiance.
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins le
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre: 1 ou 2
cuillerées à chaque repas. IS_Z2

En vente dans les pharmacies. JBSBL

En cas do constipation op iniâtre , demandez à ffiSEllj_fl » Fvotre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en KHS l ;

R ou aide comptable
Wm pour la tenue partielle d'une comptabili té fi- [&>'

¦ MË nancière et industrielle , de même que les t,?;̂mM décomptes y relatifs. ' r77 '
Bi Travail intéressant et varié , sur machine amÊ

WSf m Faire offres manuscrites avec photographie ,
Btffl curriculum vitae et prétentions de salaire au
KS bureau de l'entreprise ,- rue du Nord 1 . M

Nous cherchons '.' ¦ • i

I ' i
capable et, consciencieux. Place stable

. et bien rétribuée.

. .

Se présenter ou téléphoner au ¦

SALON MÉTROPOLE . ..
Rué de la Serre 95 - Tél. (03!)) 2 3128 :|
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Prêts
& ~f . . . . . . . . . ..

pours ntt :j: ..? :. .= ... iç-. ;

mise en mi!mh:
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^ ménage
Depuis des années,
nous accordons aux

fiancés
et acneteurs

' dé mobilier
. des prêts pour -leur

aménagement.
Conditions spéciales.; Nous finançons éga-

. lement des' contrats
déjà signes. '
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZB1NDEN & CO.
Case -199

3007 BERNE

ÂÂÂAÂÂ

DAIE
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.

GARAGE
Je cherche à louer
garage pour toute
l'année, de préféren-
ce quartier patinoire .
Prière de téléphoner
au (039) 2 8558 aux
heures des repas.

COUPLE avec en-
fants cherche pour
ménage soigné fem-
me de ménage 2 ma-
tinées et 1 après-
midi par semaine,
quartier des Forges.
Tél . (039) 3 18 75.

TERSONNE est de-
mandée pour s'occu-
per d'un dame âgée.
Ecrire sous chiffre
YF 22 074, au "bureau
de L'Impartial.

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

APPARTEMENT; [ à
louer 2 chambres,
cuisine, salle de
bain, tout 'confort.
Ecrire sous chiffre
XL 22 085, au bureau
de L'Impartial.

STU D,IO 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-
dan t les heures de
travail ou (039)
5 47 45 après 18 h.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
F D 22188, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
à , louer à monsieur.
Mme Godât , Parc 77

A LOUER à demoi-
selle chambre meu-
blée, chauffée, part
à la cuisine. — S'a-
dresser Fritz-Cour-
voisier 21 rez-de-
chaussée gauche.

A LOUER 2 cham-
bres meublées, part
à la salle de bains ,
à Personnes sérieu-
ses. —¦ Ecrire sous
chiffre NP 22 160, au
burea u de L'Impar-
tial.

2 CHAMBRES in.- .
dépendantes sont à '
louer pour le 1er
novembre. — Tél . ,
(039) 3 10 74, pen-
dant, les heures de ;
travail .

A VENDRE 1 lit :
d'enfant en bon état. ,
Fr. 50.— . Tél. (039) :
2 86 18. .
A VENDRE 1 cham- ;
bre à coucher, 1 cui- •
sinière électrique, 1 ;
machine à laver et '
divers autres meu- :
blés. Tél. (039) 2 94 77
aux heures des re-
pas.

A VENDRE pousset-
te eri bon état. Tél.
(.039) 2 20 87.

A VENDRE tapis à
l'état de neuf , pour
salon, 4,50 x 2 ,50 m.,
pour corridors , 7,90
x 1,20 m., 3,80 x 1.20.
Prix avantageux. Tél.
(039) 2 88 59". 
A VENDRE pousset-
te Helvétia. — Tél.
(039) 2 89 65. 
A VENDRE une
poussette Royal Eka
à l'état de neuf. —
S'adresser il Mme
Hager , La Ferrière ,
tél. (039) 8 13 01.

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

A VENDRE veste
velvetine brune tail-
le 48, nousse-pousse
avec chaise fixable à
la tabl e et l'auto. -
Téléphone (039)
2 29 13. 
A VENDRE cas im-
prévu chambre à
toucher à 2 lits très
propre. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 21 957
BELLE OCCASION
A vend re complet
d'homme de taille
moyenne, une machi-
ne à laver Hoover ,
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21652

A vendre

POUSSETTE
moderne, démonta-
ble, Wtea-Gloria.

Tél. (0391 4 09 44, St-
Imier.

A VENDRE pousset-
te , toile anglaise , à
l'état de neuf . Tél.
au (039) 3 21 09, M.
Gilbert Matthey,
Bois-Noir 39.

CAMÉRA automati-
que et projecteur
8 mm , état de neuf ,
à vendre. - Jaquet-
Droz 28, 1er étage à
gauche, dès 18 h. 30.

A VENDRE 2 com-
plets , 2 pardessus ,
taille moyenne, état
de neuf. Tél. (039)
2 63 36.
SOULIERS de ski.
double laçage , 41-42 ,
à vendre et 1 cage
d'oiseau . — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 22270

PERDU montre-bra-
celet dame marque
Juvenia (souvenir)
vendredi 15. La raw-
porter. contre récom-
pense Numa-Droz
199 à partir 'ôë same-
di OU tél. 039/3 28 66

A vendre
avantageusement un

pousse-pousse
relax, parfait état ,
ainsi qu 'une très bel-
le

robe de grossesse
beige , grandeur 40-
42.

Tél. (039) 3 21 68.

A louer un apparte-
ment de 5 pièces ,
salle de bain , avec

kiosque
S'adreSser 116, rue
de la Gare . Sonvi-
lier.

Lisez l'Impartial

A VENDRE ET A LOUER

Crans s/Sierre et Montana-Vermala
. ^Valais) ". . j

J .  APPARTEMENTS ET CHALETS, TOUT CONFORT !

Agence immobilière «Le Cristal », Craus-sur-Sierre
Téléphone (027) 7 24 42 r /'*, ;. 7 ..'
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Urgent
A vendre

Alla-Sport
Moteu r à neuf.
Plaques et assuran-
ce comprises.

S'adresser ler-Mars
14 b, C. Wittwer.



Entraîneurs canadiens en ligue A et suisses en B
À LA VEILLE DE L'OUVERTURE DE LA SAISON DE HOCKEY

Pas moins de six des dix clubs de
Ligue nationale A aborderont le
championnat 1965-66 avec un nou-
vel entraîneur. Malgré la fa veur tou-
jours plus grande dont jouissent les
Tchécoslovaques , les Canadiens de-
meurent encore en majorité. En e f -
f e t , quatre équipes seront dirigées
par des entraîneurs d'outre-Atlan-
tique alors que les six autres ont
opté pour des Tchécoslovaques et
des Suisses dans une proportion éga-
le (trois contre trois) .

Quatre clubs ont conservé le mê-
me entraîneur que la saison derniè-
re. Les Grasshoppers pourront à
nouveau compter sur le Canadien
Stuart Robertson, qui dirige le club
zurichois depuis 1962. La seconde
équipe des bords de la Limmat, le
CP Zurich, a renouvelé le contrat
qui la liait avec Dave Maguire (Ca-
nada) alors que les anciens inter-
nationaux suisses Otto Schlàpfer et
Gian Bazzi poursuivront leur car-
rière d'e?itraîneur respectivement à

Kloten et à Langnau. Le champion
national , le CP Berne , a retrouvé
Ernst Wenger, qui sera de retour
dans la capitale après de brefs  sé-
jours à Neuchâ tel et à Bienne. Le
HC Villars , pour sa part , a fa i t  ap-
pel au Canadien Russell Malone (27
ans) , dont le f rè re , Daniel O'Connel ,
a été engagé par Cortina Rex. Le
trio tchécoslovaque s'occupera de la
préparation de Viège , Davos et Ge-
nève-Servette. Le club valaisan a
porté son choix sur Miroslav Nitka ,
qui , avec le «Lausaimois» Kluc , est le
seul entraîneur tchécoslovaque de
première catégorie évoluant en Suis-
se. La Chaux-de-Fonds a fai t  appel
au Canadien Jean Bisaillon. A Ge-
nève , le successeur de Bohuslav Rej-
da , qui est retourné à Pardubice , est
son compatriote Premsyl Hainy. En-
f i n , Davos a fa i t  appel à Jan Sobot-
kiewicz , qui était déjà en Suisse l'an
dernier.

En Ligue nationale B
Les entraîneurs helvétiques auront

l'avantage du nombre. En e f f e t , seize
équipes seront dirigées par des en-
traîneurs d'origine suisse. Sur ces
seize , dix évolueront comme entraî-
neurs-joueurs. Les étrangers sont
au nombre de quatre : deux Tché-

coslovaques , un Suédois et un Ca-
nadien. Dans le group e ouest, deux
clubs ont à nouveau fa i t  confiance
à leur coach : Fleurier à Stue Cruik-
shank (Can) et Lausanne à Miroslav
Kluc (Tch) .  Les autres clubs aborde-
ront le championnat avec un nouvel
entraîneur. Bienne sera dirigé par
l'international Jiirg Zimmermann
(22 ans) , les Young Sprinters par
Michel Wehrli , Moutier par Bernard
Bagnoud , Gottéron par Reto Delnon.
Les quatre formations valaisannes
ont également appelé à leur direc-
tion des entraîneurs suisses. Mon-
tana-Crans sera dirig é par l'ex-ra-
dio-reporter Lelio Rigassi . Sion par
Jean-Bernard Rossier , Sierre par
Jimmy Rey et Martigny par les f r è -
res Henri et Gérard Pillet. Deux
étrangers s'occuperont de la prépa-
ration de clubs du groupe est : le
Tchécoslovaque Jiri Kren (Ambri-
Piotta ) et le Suéd ois Lars-Olof Lil-
ja  (Arosa) .

Il est intéressant de relever qu 'une
seule des trente équipes de ligue
nationale fai t  confiance au même
entraîneur depuis plus de quatre
ans. Il s'agit du EHC Riesbach, pro-
mu en Ligue B (groupe est) sur le
«tapis vert *, qui depuis 1952 a con-
f i é  l' entraînement de sa première
garniture à Hans Eigenmann. Une révolution dans le domaine du tir ?

La radio à l'école, la télévision au stand

Le tir n'est pas spectaculaire, on
le dit souvent. C'est un fait qu 'il
ne l'est pas beaucoup, sauf pour
les initiés qui savent mesurer, pa-
lette après palette, l'intensité d'un
duel par exemple. En général aussi ,
avouons-le, c'est très anonyme : ces
gens couchés, debout ou à genou ,
seuls face à la cible, on ne les re-
connaît guère et il faut bien , de
temps à autre , à 'la barbe quelque-
fois d'un commissaire, se pencher
sur un livret de tir pour détermi-
ner l'identité d'un concurrent.

Dans les grandes compétitions
internationales surtout, on a cher-
ché des remèdes à la situation.
Au-dessus de la stalle, fréquem-
ment , le nom de celui qui l'oc-
cupe , avec le détail de ses coups
au fil des passes, par exemple. Les
Américains ont été en outre les
premiers à «écrire» leur nom sur
leur veste, une fois sur le cœur ,
une fois dans le dos. On sait à qui
on a affaire , évidemment. Mais ces
timides tentatives de rendre le tir
« spectaculaire » demeurent très li-
mitées.

La solution
Trois ingénieurs genevois, MM.

Georges Charbonnier , Edgar Pisch-
ler et Jean Schluchter, ont trouvé
mieux par l'utilisation de la télé-
vision industrielle à circuit fermé
clans nos stands. Et c'est tout sim-
ple : une caméra , à l'abri des bal-
les, est braquée en permanence sur
la cible et transmet sur un écran
de télévision, sis à proximité im-
médiate du tireur , son image. On
y verra immédiatement ses diffé-
rents coups et l'on pourra ainsi
suivre une passe dans le détail.
Voilà pour l'essentiel, car notre but
n'est pas ici d'entrer plus avant
dan s le domaine de la technique
pure. .

Une image !
Pour le tireur lui-même, c'est

sensationnel. U a là, sous les yeux ,
l'impact exact de ses coups. Son
réglage en sera grandement faci-
lité, on s'en doute. Pour le specta -
teur , c'est « formidable » ! Une sé-
rie prend corps «au fil des balles> ,
il en suit l'évolution par le menu ,
11 en a l'image surtout !

La télévision ne va pas pourtant
« tuer » complètement le cibarre. Il
en faudra encore un ou deux pour
changer les cartons, mais la « mar-
que > disparaîtra. Comme elle a
déj à disparu pour nos tireurs au
pistolet et au peti t calibre qui uti-
lisent un télescope pour juger de
leurs coups sur la cible. Mais le
télescope _ n 'est nullement encore
généralisé, on le sait. Puisqu 'il est
inutile de « marquer », le tir pourra
se dérouler plus rapidement et c'est
le tireur lui-même, sans aucune
influence extérieure, qui en déter-
minera la cadence. Un gain de
temps, sans aucun doute.

Le coût de l 'installation ?
Evidemment...

Chacun sait ce que coûte la télé-
vision. Il ne faudra donc pas s'é-

tonner du prix de son installation
dans un stand : il y en a, actuelle-
ment, pour quelque 6000 fr. par
poste. Seulement voilà : en plus de
l'économie de cibarres que nous ve-
nons de signaler en passant, il y a
encore l'accélérât on de la cadence
du tir qui nous paraît un élément
tout aussi déterminant. Le corol-
laire ? Le tir devenant plus rapide ,
on pourra vraisemblablement se
contenter d'un stand de six cibles
quand il en faut dix aujourd'hui.
La réduction ainsi opérée suffira
pratiquement à assurer la couver-
tiire des frais que comporte l'ins-
tallation de la télévision. Au con-
traire, si l'on entend maintenir des
cibleries importantes, il sera alors
possible-de diminuer le nombre des
séances de tir...

A moins, évidemment, que notre
sport national devenant plus «spec-
taculaire» , ses adeptes se multi-
plient !

De toute - façon , reconnaissons-le ,
la télévision peut lui apporter un
élément qui lui fait actuellement
défaut. Au début du siècle, d'ail-
leurs, on avait inventé un système
un peu semblable , en somme, mais
sans télévision . Il fut abandonné
surtout en raison de certaines
erreurs dans la « marque ». Avec la
télévision , il n 'en est pas question.

Actuellement, les trois ingénieurs
genevois ont dépassé le stade expé-
rimental. Leur invention , pour le
moment, ne vaut que pour le tir au
pistolet et au peti t calibre. Mails
ils poursuivent leurs recherches
pour l'appliquer au tir à 300 m.
Faisons-leur confiance sur ce point!

Il est permis, maintenant, de se
poser la question : La télévision va-
t-elle révolutionner le tir à la cible?
On sera bientôt renseigné à ce
propos.

Young Sprinters
bat La Chaux-de-Fonds 4-3

A la patinoire des Mélèzes, hier soir

R. Huguenin.

Soucieux de présenter une équipe
digne de la Ligue nationale A, les
dirigeants du H.-C. La Chaux-de-
Fonds préparent activement la fu-
ture saison. Après un entraînement
très sévère, le Canadien Bisaillon
met au point son instrument de
combat. La semaine dernière le
H.-C. Lausanne a rendu visite aux
Jurassiens et hier soir, ce sont les
Young Sprinters, de Neuchâtel, qui
leur servaient de sparing-partner.

Ces matchs, non officiels puisque
disputés à huis clos, permettent à
l'entraîneur de juger des possibili-
tés de ses poulains. En effet , cer-
tains jeunes joueurs, non chevron-
nés, évoluent plus librement que
devant une galerie souvent impres-
sionnante. Donc , la façon de pro-
céder des locaux paraît logique. A
l'ouverture de la saison , aux Mélè-
zes (samedi 30 octobre , match ami-
cal contre Villars) , les Montagnards
seront déjà bien au point d'autant

plus que samedi et dimanche pro-
chains ils seront au tournoi de Lan-
genthal.

De leur côté les Young Sprinters
font un gros effort pour retrouver
la place qu'ils occupaient la saison
dernière encore dans la catégorie
supérieure. Comme la patinoire de
Monruz n'ouvrei.ses portes que sa-
medi, les Neuchâtelois du Bas se
déplacèrent à gauche et à droite.
Ils se sont entraînés durant une
semaine à Yverdon. La formation
de Michel Wehrli a déjà disputé
plusieurs matchs et s'est imposée
hier soir par 4 buts à 3. Au sein
des deux équipes ont a déjà re-
marqué de nets progrès et c'est avec
confiance que l'on peut attendre
l'ouverture officielle de la saison.

PUC.

F. Renaud.

Pilote à 17 ans..,

Mànuela Bianda , née le 25 juillet
1948, a passé avec succès son brevet
de pilotage. Elle est de ce fait la
plus jeune Suissesse titulaire de ce

brevet. (Photopress)

Mi an inaicn amical aispure au sta-
de olympique devant 600 spectateurs seu-
lement , le E.V. Innsbruck a battu le H.C.
Viège par 6-2 (2-0 2-1 2-1). Ce match
devait, primitivement, compter pour la
Coupe des Alpes mais, au dernier mo-
ment , l'équipe autrichienne a renoncé
à disputer cette compétition .
¦ Demi-finale de la Coupe valai-

sanne : Martigny - Charrat 7-4 (0-1
0-1 6-1). La finale opposera , mercredi
prochain, Sion et, Martigny.

R Coupe de Suisse, tour préliminaire :
Hedingen - Wallisellen , 6-5 après pro-
longation. — Premier tour : Aarau -
Biimlneen 2-5.

Autres résultatsGymnastique

URSS bat Japon
En match international disputé

à Kiev, l'URSS a battu le Japon
par 288,5 à 288. Au classement in-
dividuel, la victoire est revenue à
Serge Diamidov , avec 58,2 points.
Chez les dames, les Soviétiques se
sont finalement imposées par 192,2
contre 190,5. La victoire individuelle
est revenu à Zinaida DrouJinina.

L'équipe de Fribourg est em-
menée par Tutundjian, un des
meilleurs joueurs évoluant ac-
tuellement en Suisse (37 points
contre UGS samedi dernier), au
côté duquel joue depuis cette
année un autre excellent étran-
ger : Sayegh. Fribourg est in-
vaincu dans ce championnat et
reste une équipe redoutable
avec laquelle il y aura lieu de
compter.

Les joueurs chaux-de-fonnlers
ont fort bien commencé ce pre-
mier tour. Deux victoires contre
les clubs lausannois et une dé-
faite contre le Stade français
de Genève leur permettent de
faire partie du groupe de tête
au classement, en compagnie du
Stade français, Fédérale Lugano
et Fribourg qui ont gagné tou-
tes leurs rencontres, La renom-
mée de l'équipe fribourgeoise
ne déconcertera pas les Olym-
piens, dont la forme est ac-
tuellement très satisfaisante.

Pour cet important match
l'entraîneur chaux-de-ïonnier
alignera vraisemblablement l'é-
quipe suivante : Claude et Jac-
ques Forrer, Bottari, Kurth,
Carcache, Jaquet , Linder, Evard
et Perret.

,

Ce soir, Oiympic
La Chaux-de-Fonds-

Olympic Fribourg

Sportifs suisses aux championnats du monde

L'équipe suisse de ski-nautique s 'est envolée hier à midi de Cointrin pour
l'Australie où auront lieu du 22 au 31 octobre les championnats du monde,
plus précisément à Surfers Paradise Gardens , près de Brisbane. Notre, pho-
to : Sur l'aire d' envol de Cointrin, la joyeuse équipe suisse composée de (g.
à d.) Eric Bonnet , Jean-Jaques Zbinden, Pierre Clerc , Eliane Borter , Yvan

Cantacuzene (prés, fédér .  suisse) et Alice Baumann. (phoiopress)

névralgies, douleurs rhumatismales ,
règles douloureuses, troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippe
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Agit vite , sûrement , avec ménagement
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Département A, cadrans soigné!

engage i

mécaniciens
de précision
pour construction de petits outillages et étampes ;

1 '

aide de bureau
personne de confiance, pouvant assumer un travail
partiellement indépendant, serait formée ;

! ¦ 
'""njiyti j» , Mil, mi ft'n'if* n jt'"~ :^;"7;_s__ _ 77A7_i;_poseuses
d'appliques

g pour sa fabrication cadrans-appliqu.es ;

personnel féminin
de nationalité suisse, pour petits travaux exigeant Une
bonne vue.

Prière de faire offres ou de se présenter rue Stavay-
Mollondin 17, (bus No 5, arrêt Crêt-RosseD!
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Association professlonneMe horlogère cherche un

EiJPi OYF ¦
Bel I _BTJ %& m ----m \

pour son service des Caisses de compensation AVS et ALFA, à La Chaux-
de-Fonds. !

Entrée : 1er Janvier 1966 ou à convenir.

Prière de _re offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire
BOUS chiffre NP 22 115, au bureau de L'Impartial.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE SA.

Montres Blancpain
2S1S VILLERET

|. l ¦ . ''
¦¦' 77_ ¦. ¦• -,¦ , - 77,,,: ¦¦¦ . .i ' . -7 ¦ . ' . h •engage un(e)

secrétaire
Nous cherchons habile sténodacty-
Iographe connaissant parfaitement
le français, éventuellement l'anglais

, et l'allemand.

Faire offres écrites ou téléphoniques
(039) 4 10 32.

'< . li
; cherche

une ouvrière
consciencieuse
pour son département Visitage final,
(personne capable serait éventuelle-

'' ment formée).

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, Fabri- ;
que de Montres Rotary, Serre 66,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
2 50 21. ,

Manufacture de boîtes de montres
à Bienne engage .

Les personnes capables voudront
bien faire leurs offres sous chiffre
FG 21158, au bureau de L'Impar-
tial.

k I '; __f il I i _ H A1 ̂ J s ¦_ ' '

cherche il

employée
habile dactylographe, de langue
maternelle française, pour sa ]
SECRÉTAIRE DE FABRICATION j
Faire offres détaillées à nos bu-
reaux, 158, rue Jardinière, 2301,
La Chaux-de-Fonds.
Ne se présenter que sur rendez-
vous.

¦mrjrjMIUtfMMa|MMpiMM»MM

_ _ _
§

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

ouvrières
ouvriers

. pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à CHARLES ANTENEN,
polissage de boîtes or , Nord 70,
tél. (039) 2 35 34.

f 

Aide-mécanicien
ou

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

r >

t-^-f '"'
_ _ _ _ _

' :' '
cherche pour le y

DORAGE

UN OUVRIER
SPÉCIALISÉ

expérimenté et capable de travailler avec soin et
méthode dans l'équipe chargée de la mise en couleur
des cadrans.

Pour tout renseignement, s'adresser au service du
personnel de Métallique SA.., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne, tél. (032) 3 03 03.

s i

AIDE EN PHARMACIE DIPLÔMÉE
et

JEDNE FILLE
pour différents travaux

seraient engagées tout de suite ou pour époque à
convenir.

i

A la même adresse

APPRENTIE-AIDE EN PHARMACIE
est demandée pour le printemps 1966.

S'adresser PHARMACIE BREGUET, LE LOCLE
Tél. (039) 512 26.

~
gF" Z

~~ jJM_____l__ll_ 1934-1965 j 31 ANS AU SERVICE DU BON CINEMA MJjj_il iiirM#>̂ _ài__g NOS SEANCES CULTUREL LES mM___Hfi___i£

mît) l iiïliîl̂ ^

1 7 h 30 l__ft Un film Psychol°9iclue M choc" dans un cadre ,, insolite' ^È~̂̂ ~~~ x *̂ ^^_ _̂__M_ _ir̂ V^_^l

scène actuel. Programme : 1/ Les actualités 2/ Le film sans entracte 18 ans

r 

L'IMPRIMERIE COURVOISIER - Journal L'Impartial
SA. offre place stable à

conducteur
. . *¦ ¦¦

¦

offset
expérimenté et consciencieux pour machine 2 couleurs.

! Eventuellement

conducteur typo
serait formé
Entrée pour date à convenir.

Semaine de 5 Jours. — Ambiance de travail agréable.

Caisse de retraite.

Discrétion assurée.

Faire offres écrites à la Direction, me Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.

1 : i ,



Stade des Jeanneret Championnat de ligue nat. B

15 heures A 13 h. 15, match des réserves

_

nouveautés
chez

Il est revenu-e. le paquetage combiné Café Hag!

1 paquet 200 g CAFÉ HAG en grains M \ \
+ 1 boîte 48 g EXTR AIT H AG soluble ¦ \ 1

en un paquetage combiné t % M
pour Fr. 4.95 au lieu de Fr. 6.15 ! B ^SL « ;IéIS__I __1

("V") Le contenu de nos paquetages combinés est f S *£0& I ix^é»_|- Tv . "- 'W
X/ rigoureusement conforme à la qualité traditionnelle et . JL_\ ^°___î ^ïl- i ' w

originaux de CAFE HAG et d'EXTRAIT soluble! 'BBBB^̂ *™^^*'̂  J™\jr

fis ^¦w'WJWPr*̂ ™̂™™". . ¦ ¦¦• ¦ v̂ 'timmttmmmt̂ '̂-' ''¦'¦ ' • '- '•'̂ •^'̂ 'ffilffiptfili~ ~ v
' : Bwî ''PTTnT*iEy ' '' ' ' ¦ HBF-^̂ B̂ BiffffiBMEiEBi?5jt *̂ ^Ĥ WIBIWBPB83"* IOW

P̂ _?!î ~ "**¦ • tâ$È>P*̂ ^
f: ¦¦|;:?' .:#v ;: :' ' ;#
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La Taunus 12M ne craint pas l'hiver.
Elle est armée (de série) pour lui résister.

fl gèle à pierre fendre? Aucun danger: le Et quand vous branchez le chauffage, quelle à disque surdimensionnés à l'avant sont
liquide refroidisseur du moteur de la 12M merveille! Le chauffage par eau chaude est d'excellents garants de votre sécurité —
supporte jusqu'à -30°. Et vous ne devez le particulièrement efficace. Le dégivrage et précisément en hiver,
vidanger que tous les deux ans. la ventilation Aeroflow éclaircissent vos vi- (Alors™ pourquoi attendre le printemps
Départ par un matin glacial? Tournez la clé très à la seconde (puissant ventilateur). prochain pour acquérir la Taunus 12M
de contact : le moteur est lancé (vous en- Les routes verglacées ne font pas peur à «faite pour l'hiver»?)
tendez à peine un léger murmure, puisque la 12M: c'est une traction-avant! Cinq pas-
le moteur de la 12 M n'est pas refroidi par sagers (et leurs bagages) trouvent large-
soufflerie). Grâce au choke automatique, ment place dans cette spacieuse voiture 2 portes, 6/50 CV,
vous démarrez par tous les temps. (plancher plat sans tunnel de transmission, _ ¦_ ^_ $ _ _ * _ >Dès que vous roulez, il fait bon dans la 12 M. coffre immense de 560 litres). Et les freins à partir de Fis _ O _f _9.a

A l'avant, la technique — à r arrière, le confort

__  TAUNUS 12M
disponible également dans une sensationnelle version TS et en stationwagon

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, le Locle, Neuchâtel 

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

et
GARDES

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

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

La nouvelle machine à repasser
SINGER à air comprimé - mainte-
nant vous pouvez repasser à l'air
comprimé! Une légère pression sur
la pédale à pied suffit. Manipulation
simple, ne pèse que 15 kg, tient peu
de place.

. ¦ ¦

—r—' "—r . ——»—r-"— _ ri— -̂>.

& r=~ i
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démonstration chez

Compagnie Singer S.A.
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

La nouvelle SINGER 631 - parfaite
dans tous les détails. Nouvelle for-
me, aiguille inclinée, échange de la
canette par le haut, point chaînette
(pour faufiler) et le sensationnel dé-
vidoir horizontal. _.,__—^

f
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Stade des Jeanneret I E8 
LOri F Bi

Le Locle
CONTR E

Samedi 23 octobre TICINO
i

15 h. 30 Championnat de 2e ligue
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I Une spécialité ananas 500 g j^Btek
\ —I DAWA au lieu de

^̂ nt fe ^^J^'<XL J ITiffiœ I d© la maison vous économisez iJrL®__!_y
1'_ _ *_ /• _>__ £__ ¦_*  DrA-Wander SA 40centimes ^Wapr
NE* WiTilCIU© Berne 2 points juwp âaBŜ
l ^BiEHI' ~ I *~  ̂ avec chaque boite

Au rez-de-chaussée du
Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds

visitez la merveilleuse

exposition

du 23 oct. au 7 nov.

; ¦
¦

\

Vente exclusive ^

' ' >' v v .'-»|PP . VBP _|| Rue Neuve 9

': _S_u»_ï_ __ ___[l_____l LA CHAUX-DE-F0NDS
¦ __ ___T__i P® I _ Grand'-Rue 36
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LE 
L0CLE

! r ^S|QJU£U^UŜ U|̂  LES BREULEUX

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
es

. E__ igg_ _ l Mill- RI RFAL UUItLnU
active et consciencieuse.

Paire offres ou se présenter à UNI-
VERSO S. A. No 2, FABRIQUE
BERTHOUD-HUGONIOT, rue des
Crêtets 11.

Fabrique de la place cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir une

commis
de
fabrication
pour son département ébauches.
Travail agréable et varié.
Faire offres ou se présenter chez LE PHARE S.A.,
av. Léopold-Robert 94 (entrée rue de la Serre) , tél.
(039) 2 39 37.

Meubles de cuisine

Tables, tous les modèles, chaises,
tabourets, petits meubles recouverts
de Formica

Choix immense

meubles

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

l̂ _̂_É_Si ' * v ."ffla 11111
cherche

OUVRIÈRES
SUISSES
actives, ayant bonne vue, pour différents travaux de
visitage.

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



par ANDRffi ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

— Ainsi vous étiez du nombre de ces jeunes
crétins qui , pour ne point entendre mes aver-
tissements, les ont couverts de leurs trépigne-
ments. Les Troyens, eux aussi, sont restés
sourds aux obj urgations de Cassandre, et vous
savez le sort qui fut réservé à leur ville ?

— Je me souviens aussi du sort qui fut
réservé à Cassandre.

Mais il suivait une autre idée et le soupçon
que je vis poindre dans le regard qu'il attacha
sur moi me fit peur, parce que Je sentis qu 'il
était sur le point d'y associer une autre :

j 'y songe : pour vous trouver à la Sor-
bonne ce jour-là, il a fallu que vous fassiez
vos études à Paris.

Je compris que je m'étais trahi, mais je ne
pouvais pas revenir sur ma maladresse.

— C'eest exact, dis-je, je suis Français.
— Je m'en doutais un peu. Mais alors vous

mentiez déjà en vous prétendant d'origine
canadienne. J'aimerais connaître la raison de
tous ces mensonges.

Je sentis se préciser son soupçon et cherchai
désespérément le moyen de l'en détourner. H
prit acte de mon silence.

— Vous ne répondez pas ? Je poserai la
question autrement : qu'êtes-vous venu faire
ici ?

Il me fallait à tout prix sauver Claude. Sans
autre espoir que d'attirer sur moi sa colère et
ses représailles, je me lançai à corps perdu
dans une contre-attaque :

— Ma parole ! je vous admire. A vous
entendre, on dirait que c'est moi le malfaiteur
public, et vous le justicier chargé de protéger
la société. Vous intervertissez les rôles. Oui,
je suis Français. Oui, j'étais parmi ceux qui
assistaient à cette conférence qui a laissé en
vous une rancune inassouvie. Mais moi , je ne
vous ai pas conspué : je vous ai écouté et c'est
de ce jour-là que date la défiance que m'ont
Inspirée vos théories. J'ai suivi attentivement
les étapes de votre carrière. J'ai su que vous
aviez été envoyé en mission. J'ai recueilli les
bruits qui, provenant d'origines diverses, cou-
raient sur ces parages. En procédant par
recoupements, je suis parvenu à situer l'île où
vous poursuiviez vos recherches biologiques,
et j'ai eu la curiosité de voir ce qui s'y passait.
J'ai usé pour cela d'un subterfuge , c'est en-
tendu, mais c'est vous qui me l'avez inspiré en
me prenant pour le technicien dont vous

attendiez l'arrivée. C'est vous qui, dans le
monstrueux orgueil que vous inspire votre
savoir, m'avez révélé l'origine de ces étranges
créatures dont l'existence à elle seule constitue
déj à un danger pour l'humanité ; vous qui
m'en avez fait connaître les redoutables parti-
cularités ; vous qui m'avez fait assister à la
capture de l'une d'elles. Comme je l'avais fait
à Paris, j 'ai attentivement suivi de bout en
bout votre attachante conférence. Seulement,
vous avez eu le tort d'y ajouter inconsciem-
ment cinq mots de trop, et c'est alors que j ' ai
compris que loin de chercher le moyen d'en
débarrasser la planète, ce qui était votre devoir
et le but essentiel de votre mission, vous ne
songiez qu 'à les perfectionner pour les rendre
aptes à remplacer l'espèce humaine. Peut-être
votre esprit génial vous porte-t-il à considérer
cela comme une tâche grandiose ; mais moi
qui n 'ai rien d'un surhomme et qui , comme
tel, fais partie de cette humanité que vous
voulez détruire, je dis qu'une telle idée n'a pu
naître que dans le cerveau d'un dément !

Blême, 11 m'avait écouté sans mot dire, mais
le dernier mot le frappa au plus sensible de
lui-même : l'orgueil que lui inspirait son
savoir. Il éclata :

— Sortez ! disparaissez ! ou je ne réponds
plus de moi.

Je l'avais amené où je voulais et ne craignais
plus rien pour Claude.

— Où dois-J e me retirer ? lui demandai-je
froidement.

— Où vous voudrez, pourvu que je ne vous
revole plus. Et ne comptez plus sur moi pour
rien, comprenez-moi bien : je dis rien I

— Je vous comprends parfaitement, lui dis-
je. Cela m'explique la disparition des am-
poules.

— Je ne vous dois rien. Vous vous êtes
introduit frauduleusement dans cette île. Ar-
rangez-vous pour que ceux qui vous y ont
déposé reviennent vous chercher , et le plus
tôt sera le mieux si vous voulez en repartir
vivant. Et estimez-vous très heureux que je
vous en laisse repartir .

— Merci de votre magnanimité, lui dis-je
amèrement. Je n'ignore pas que s'ils tardent...

— Vous n'aviez qu'à ne pas venir . Cela ne
me regarde plus.

— En bon français, cela s'papelle un assas-
sinat.

A la façon dont il serra les mâchoires et les
poings, je crus qu 'il allait m'assommer. Mais
il ne bougea pas.

— Allez-vous-en ! fit-il d'une voix basse et
sifflante.

— Puis-je au moins prendre mes affaires ?
demandal-je.

Au point où j 'en étals, je m'en souciais fort
peu, mais il me fallait prévenir Claude qu 'elle
était hors de cause et qu 'elle eût à y conformer
son attitude. J'avais compté sans lui.

— Soit ! dit-il, je vous accompagne.

(A  suivre)

FOSSILES
EN SURSIS

A vendre à la rue du Progrès

IMMEUBLE
comprenant 1 magasin et 10 appartements. , Affe're
Intéressante. Prix :Fr. 160.000.—-. 7  •

Faire offres sous chiffre LN 21978, au bureau de
L'Impartial.
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FRETS JUSQU'A

®

SANS DAUTIDB

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE .

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 03B / S 12 07

.' accidents \ Léopoid-Robert 66 ES
; 2300 La Chaux-de-Fonds BSÏm

\ va ud o s se\ T_ 315 _ Jp:

__• *_7 __ ______

A vendre

VW 1200
1965, neuve, avec fort
rabais.
Facilités de paiement
Reprise possible.

Garage du Jura, W.
Geiser, La Ferrière,
tél. (039) 812 14.
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f ') TISSU et VOILAGE canapé et 2 fauteuils canapé-couche et 2 fauteuils canapé et 2 fauteuils '
ï | depuis Fr. 130- rendus posés * Pleds tournants pieds tournante 
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NOTRE GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES VOUS COMVABNCRA I

¦3CT

Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous!
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Sain. 23 oct. Dép. 12 h. 45 Fr. 15 —

Boujailles
Dim. 24 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-
Course en zig-zag

Holiday on !ce
à Lausanne

Merc. 27 oct. matinée dép. 1230
Vendr. 29 oct. soirée dép. 18.00
Sain. 30 oct. matinée dép. 12.30
Dim. 31 oct. matinée dép. 12.30
Lundi 1er nov. soirée dép. 18.00
Prix du voyage et spectacle Fr. 25.-

Meroredi prix spécial Fr. 19.-

Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS

li ' ' • —liPPBr-1 ^À^;S- 4- •
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vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-
Dans les magasins spécialisés

p99

'
_ _a_

_ _ _

LAVAGE-
REPASSAGE
Pour tout votre linge

PRIX MODÉRS

SERVICE RAPIDE

BLANCHISSERIE H. PERRET

Jaquet-Droz 60
j  le étage Tél. (039) 3 37 92 i
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,p . {J Je désire : D votre prospectus Illustré LV 600
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/_? BUUBAND 1 étoile* Étui _ p. Fr. 1.50

s x̂ W BUUBAND Ejport Etuld«5 p.Fr.2.-

Samecli 23 octobre
au

Café des Endroits
*BAL

conduit par ^^
Kapelle AlphUttli

Se recom. : Famille Kernen-Rey

f

l RESTAURANT

Tél. (038) 54765
-7- ises spécialités :

le Tournedos Voronoff
la Fondue bourguignonne
I r> ' I- l lle Délice de veau de

Lucullus
et toutes les spécialités de

la chasse

E. Roth-Troger 3 salles pour
sociétés y|j

75e ANNIVERSAIRE
DE L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

mardi 26 octobre
à 20 h. 15

Maison du Peuple (Grande salle du Cercle ouvrier)

"Chemin faisant "
Film en couleurs sonorisé, sur la vie de l'Ecole.

Séance gratuite destinée aux parents des élèves, aux
amis de l'Ecole et au public en général.

On cherche une

personne
d'âge moyen , de toute confian-
ce et présentant bien, pour
tenir le ménage d'une dame
seule qui saura lui faire une
vie agréable. Gros gage et très
bon traitement. Tous rensei-
gnements de détails, travail
sans gros travaux, vacances,
etc., seront donnés sur deman-
de. Ecrire sous chiffre V. X.
22256, au bureau de L'Impartial.

La ligue contre la tuberculose dans le
district de Neuchâtel cherche pour son
dispensaire :

une infirmière
une assistante sociale
une secrétaire
«'intéressant au travail social.
Bon salaire, assurances, caisse de retraite.
Adresser les offres avec curriculum vitae
a la présidente de la Ligue, 8, avenue
Du Peyrou, 2000 Neuchâtel.

pour son département RALCO :

HORLOGER COMPLET
METTEUR fSE) EN MARCHE

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux

Prière de se présenter rue du Parc 119,

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs à partir de Fr. 1890.—, loyer Fr
29.— par mois.

PIANOS A QUEUE d'occ. à part, de Fr. 120t
neufs à partir de Fr. 4850.— . ... .. .. . , ,
Occ. dlv. de marques connues, telles que
Ibach, Steinway - & -Sons, Scniédmayer
Burger & Jacobi, Bechstein,' Petrol
Schmidt-Flohr, etc., à partir de Fr. 670.—t
Loyer-achat av. prise en compte tôt. des
montants payés en Ire année. (Fac. de
payements) Garantie (en cas d'achal
transport gratuit.)
Halle de pianos & Pianos à queue
Sprttnglistr. 2, 3016 Berne, tél. (031)
44 10 47/44 10 82.

Ces 15 coiffeurs suisses ont tous été rasés . -^ïê . "\
avec une seule lame Schlck loiiguo-durte y ' &° " v> >

**̂  T? . ~
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. 77 -;.7J * _777"777 . v^->- ^Les lames Schicfc longue-durée restent tranchantes 10 fois plus longtemps. Elles rasent plus vite et avec , - , 
A V ,. **

une douceur incomparable. Les lames Schick longue-durée sont inoxydables. Il suffit de les rincer. Les
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» Jl' ". , ' Un lit pour la nuit? É
; . ., IJ Un ensemble rembourré

pour le jour <
Ntt J_f? " ' __«_ _

] Ou un ensemble rembourré
I #: I dofé d'un double Ht ^S • pour le jo ur et la nuit ?
,/ P Vous le trouverez chez Richard, la Maison

\ - ' • si de Meubles pour les personnes pratiques et
^ .'-.'; J économes!

' 
^
- ^~
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#A / y \ Un ensemble rembourré attrayantj 
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 ̂ doté d'un double lit.

É
*M 1 Prix Fr.1690.-f

l̂ Sf\_ ..̂ 4»-̂ ^^  ̂ avec fauteuils tournants Fr.18 40.-
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Winnetou,
le grand chef indien a prêté
son nom à cette exceliente
saucisse à peau rouge.
Saucisse Winnetou
pour toute la famille!
JL I « iWiOU lc_ L. 1V_ _• _• s

Fabrique d'horlogerie de la place sortirait
régulièrement

TERMINAGES
calibre 5 W" AS-1677.

Paire offre urgente pour séries de 5 à
6.000 pièces par mois, sous chiffre F 11 625
N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

1 VACHERIN FRIBOURGEOIS i
1 | EXTRA I • .1

1 VACHERIN MONT D'OR 1
->- de la Vallée >

fg| Bien fait. fM

i TÊTE DE MOINE DO FUET 1
g S à point ;

1É à la ¦' : :.

^
J Laiterie Kernen i

fcTJ A. Sterchi suce. i. v !

We Serr« 5S T<a ' (039) 2 23 22 f- 7*j

______n_Hrc*__î___3_ l î^^

A vendre 1600 Super, 60 000 km.,
parfait état, Fr. 6500.—.

GARAGE DE LA JALUSE, LE LO-
CLE, tél. (039) 5 10 50.

• C I N É M A S  • j
all _i __L____C ii l 16 ans
m Le plus grand film comique français
 ̂ BOURVIL - LOUIS DE FUNES

| LE CORNIAUD
Deux heures de gags ininterrompus î

7! dont vous vous souviendrez longtemps

lÉÎ_fW_____r_!_ " " 20 h' 30
Hfflnl lafcM__»___l Parlé français
-n Un film d'espionnage de Claude Chabrol , fracassant
v' i  et mouvementé, plein d'humour où une femme joue...

et gagne !
i MARIE CHANTAL CONTRE ,LE DOCTEUR KAH

En couleurs Avec :
'§j Marie Laforêt, Roger Hanta, Serge Reggiani, Fr. Rabal

¦1 ïfïl VÎT3379B9EI_i *5 h- (séance privée)
gl _J *r.\1 nB Ifl B_h _ r» 2o h. 30
_ Charlton Heston - Ava Gardner - David Niven
;| Un film prodigieux de technique , bouleversant de beauté
| LES 55 JOURS DE PÉKIN
|| 11 nations assiégées à Pékin et le monde entier retient son

haleine... C'est la révolte des Boxers...
f|j 3 heures d'un spectacle inhabituel et grandiose

f Jà "Ê W'^FyiJKWlIHFTJPPB Attention , étant donné l'impor-
lgi___K '̂trJ_»di7EJO tKTlm tance du film, début à 20 h. 30

précises
I Les rapaces avides, les profiteurs de nos jours

mis à nu sans concession
¦ LES AMBITIEUX
m avec George Peppard - Aland Ladd - Caroll Baker i
is Scope — Parlé français — Couleurs — 16 ans

lflf3_l___ffiiF_¥ÏÏl 20 .30 Uhr
¦ Ein gepfeffertes Schmiuizelvergnïigen mit dem

Publikumsliebling Nr. 1 Liselotte PULVER in

I 
¦ 

EIN FAST ANSTANDIGES MADCHEN
i j Jeden Abend Deutschgesprochen Farbfilm

fll»H l____!l__?_.,_l 20 h. 30

m La révélation du Festival de Cannes 1965
M Hier : « L'événement sportif... »

Aujourd'hui : l'événement cinématographique
i TOKYO OLYMPIADE

réalisé par Kon ICHIKAWA et ses 164 cameramen ;
Kj En cinémascope-couleur Ire vision

flwaafil B_E____| 20 h. 30
... pour LUI, pour VOUS, pour EUX , pour TOUS...

1 PATATE
Un film explosivement gai, à la fois irrésistible et grinçant

7; d'après la célèbre pièce de Marcel Achard
Avec Jean Marais - Danielle Darrieux - Arme Vemon

f i  Ire vision Pierre Dux - Silvie Vartan Cinémascope

Nous cherchons

Personne
quelques heures 1<
matin pour aider ai
magasin.

Tél. au (039) 2 47 1;
ou 2 47 63:

POUR ALLONGEE
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures
notre grande installa
Mon de 26 appareil!
garantit un travai
impeccable.
Cordonnerie de Mon
tétan, av. d'Echal
lens 96, 1000 Lausan
ne A. Perrout

Ouvriers,
ouvrières

suisses
demandés par

CADRANS
JEANNERET, Numa-
Droz 141.
m, —B — ¦n——— n i  ¦¦...¦ —
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H Une petite histoire °

3 0 "i

" H '""  ̂ "'" ' O
O pour l'heure de votre H
m apéritif H

1 4 Un instituteur demande u
*¦* à ses jeunes élèves :
H — Quel est le meilleur °

1 O moment pour la récolte H
m des pommes ? H

1 «, Après réflexion , l'un >
d'eux répondit :

— Monsieur, c'est quand
le propriétaire du pom-
mier a le dos tourné et

H que le chien est parti !
! O H

w H
m >

JSOTTA
H O
Q excellent, H
m disent les amateurs H

"> de vermouth >

< «*
I t- L'appétit vient en man- w

H géant... Buvez un Jsotta O
Q auparavant. _j
w H
-> • >

i g) J S O T T A  J S O" T T A g
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VENDREDI 22 OCTOBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12,40 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton . (17). 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs. 13.35 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Pierre Mon-
teux dirige. 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45 Les grands fes-
tivals de musique de chambre. 15.15
Les grandes symphonies. 15.50 Agrip-
pine. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Horizons fé-
minins. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ce
que la jeunesse ne doit pas ignorer.
18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.50 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 20.10 Magazi-
ne. 21 .00 L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble, 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton ( 17).
20.25 Le bottin de la commère. 20.55 Les
sentiers de la poésie. 21.10 Le français
universel . 21.30 La courte échelle . 22.00
Haute-tension . 22.30 Deux composi-
teurs genevois. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 informations. 12.40 Le
Radio-Orhestre. 13.30 Accordéon. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Concert sym-
phonique. 15.20 Piccadilly. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Conseils du médecin.
16.15 Disques pour les malades. 17.00
Trio pour cordes. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.05 Ondes
légères. 19.00 Actualités. Chronique
mondiale. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Cela
n 'arrive qu 'une fois... 21.15 XVe Fes-
tival international de jazz amateur.
22.15 Informations. 22.20 Disques .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Dis-
ques. 13.5o Intermède. 14.00 Radiosco-
laire. 14.45 66e Fête des musciens suis-
ses. 16.00 Journal. Thé dansant. 17.00
Heure sereine. 18.00 Can... zoni . 18.30
Disques . 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Quatuors vocaux. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Pour
ceux qui aiment le tango . 20.00 In-
croyable Nuit . 1 acte de F. Silvestri,
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 La Paz-
zia Sepile, A . Banchieri . 22.00 L'expé-
rience italienne de Gœthe. 22.15 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations,

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot . 19.25 Expulsée, téléfilm. Télé-
spot. 20.00 Téléjournal. Téléspot. 20.20
Le point . 20.45 Jo et sa Clémentine.

21.45 Cela débuta dans le Train-U,
téléfilm . 22.25 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 « Comment devient-on un Eu-

ropéen ? » 17.55 Programmes de la se-
maine prochaine. 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le mo-
niteur. 21.00 Film policier . 21.45 Télé-
journal. Météo. Commentaires . 22.00 La
Trace du Diable, pièce. 23.35 Infor-
mations. ,

SAMEDI 23 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à, tous S S.30

Soufflons un peu ! 7.15 Informations.
8.00 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-
roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00
Le rendez-vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pour vos repas du diman-
che. 8.40 Intermède musical. 9.00 Uni-
versité, radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 9.15 Quintette. 9.55 Météo
et commentaires pour le week-end,
10.00 Entretien. 10.15 Mélodies tessi-
noises. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10..00 Carrousel.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cotto rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Match au loto...
...ce soir à 20 h. 15, à la Maison du
Peuple , organisé par les chorales de
l'Avenir et Sàngerbund .
75e anniversaire de l'Ecole supérieure

do commerce de La Chaux-de-Fonds.
Samedi 23 octobre , à 16 h. 30, à la

Salle de musique , aura lieu la céré-
monie officielle destinée à marquer le
75e anniversaire de l'Ecole supérieure
de commerce. Un programme varié de
musique, de danse et de chants alter-
nera avec les discours de circonstance.
Invitation cordiale à tous, plus par-
ticulièrement aux parents des élèves
et aux amis de l'école. Entrée libre .
Eclaireuscs : une initiative et

un appel à la Croix-Bleue.
Le samedi 23 octobre , dès 9 h. et

jusqu 'à 18 h. à la Croix-Bleue, les Eclai-
reuscs organisent leur vente tradition-
nelle , appréciée de chacun . Vous y
trouverez des vêtements d'occasion
propres et en bon état pour petits et
grands. Il y aura également un grand
stand de jouets et de livres. Entrée li-
bre ; aucune obligation d'achat. Pen-
dant la journée un buffet bien garni
et le thé habituel réconforteront, tous
les visiteurs . Le soutien du public est
précieux aux Eclaireuses. Elles comp-
ten t sur votre appui. Venez en nom-
bre le leur apporter .
Cameroun .

Ce soir a 20 h . à l'Eglise Evangéli-
que Libre , Parc 39, Mlle Nelly San-
doz infirmière - missionnaire parlera
de l'évangélisation des malades au Ca-
meroun et nous présentera ses clichés
en couleur . Invitation cordiale. Entrée
libre.

i

A la Galerie du Manoir.
Cette nouvelle galerie d'art présen-

te jusqu 'au 2 novembre , une collec-
tion privée consacrée à quelques as-
pects de la peinture chaux-de-fonnière
des vingt-cinq dernières années. Cet
ensemble a été constitué sans idée
préconçue , il ne prétend en aucune
manière être exhaustif , mais il montre
quelques toiles ou dessins d'André
Evard, Georges Dessouslavy, Lucien
Sclrwob, Charles Humbert , Georges
Froidevaux , Jean Cornu , P, E . Bou-

vier , Henri Piccot , Aurèle Barraud , T.
E. Jacot , et quelques dessins. Il sera
intéressant de revoir quelques ancien-
nes toiles de ces maîtres. D'autres ex-
positions sont en préparation : pour le
5 novembre, une jeune artiste chaux-
de-fonnière. Heures d'ouverture : 8 à
12, 14 à 18 h. 30, sauf le lundi ma-
tin et le dimanche. Samedi jusqu'à 17
heures.
Hommage à Albert Schweitzer.

Un hommage public sera rendu au
Dr Schweitzer dimanche à 20 h. 15 au
Temple Indépendant. Le film qu 'un de
nos concitoyens, M, W. Daucourt , a
tourné à Lambaréné sera présenté par
un des plus illustres orateurs de notre
pays, le pasteur Henry Babel , de la
cathédrale St-Pierre, de Genève. Tous
ceux qui ont admiré le Dr Schweitzer
seront heureux que les Amis de la
Pensée Protestante leur donnent cette
occasion de lui rendr e hommage. En-
trée libre .
Vente du FOF.

C'est samedi et dimanche 23 et 24
octobre que la traditionnelle vente
du POP déroulera ses fastes au pre-
mier étage de l'Ancien Stand . Dès sa-
medi matin les ménagères trouveront
dans nos magnifiques stands les mar-
chandises les plus diverses tel que :
lingerie , ouvrages cie dames , objets fol-
kloriques , fruits et légumes, pâtisserie
et bien sûr notre célèbre Marché aux
Puces. Samedi soir , vous aurez tous la
joie d'entendre Gilles et Urfer que
vous connaissez bien par les disques
et. la radio. Ce récital sera suivi d'une
soirée dansante conduit par Anthino.
Venez nombreux à l'Ancien Stand .

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. .«ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

ETAT CIVIL
JEUDI 21 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Rickli Brigitte-Sophie, fille de Jean-
Maurice, et de Germaine, née Sémon ,
Neuchâteloise.

Décès
Castella , née Demée Constance-Jo-

séphine , épouse de François-Joseph,
née le 21 février 1903, Fribourgeoise . —
Jacot Roger-Walther , époux de Caro-
line-Innocenta , née Clivio , né le 19
avril 1901, Neuchâtelois et Bernois . —
Butikofer , née Von Allmen Margueri-
te , veuve de Paul-Alfred , née le 8 fé-
vrier 1899, Bernoise .

LE LOCLE
Naissance

Schneiter Sylvie-Irène, fille de Geor-
ges-Edgar , menuisier , et de Irène-Vio-
lette , née Monot , Bernoise.

Promesses de mariage
Mugeli François-Richard-Henri, com-

mis, Bernois , et Juvet Jacqueline-An-
gèle, Neuchâteloise.

Mariage
Castella née Demée' Constance-Jo-

séphine , ménagère , née le 21 février
1903.

Bauknecht
connaît vos désirs,
Madame ! **...froid , plus froid, glacé /<??*_ ...conserver la fraîcheur du ja rdin 'MMB

température réglable à volonté , pas de place perdue , #^Mmtf 
dans un 

congélateur Bauknecht. Isolation maximum , <̂  _ÉP\
filtre antiodeurs , voilà ce que vous offre une armoire 1? '^PS| consommation électrique minime et température de «̂ <i_M0% ''-I__K
frigorifique Bauknecht à compresseur. congélation jusqu'à -34°. Bahut ou armoire. ^

~ y
f

*"* _
_ _  

**• '•¦ ":f _ .
Examinez-là chez le spécialiste! , ¦ 

J* F Bauknecht présente 4 nouveaux modèles de con- 
_ _ _!_ _ _  t 18

Bauknecht vous offre une gamme de 8 modèles dif- ^Sl l gélateurs, de frs. 675.- à frs. 1990.-. • *_ _ _ ^B _ WPSSw
férents ,de130à270litresdecontenance ,de frs.398.- teS|iSP M̂ --ï

~ 
._!_ _. ** ¦ -_l«̂ SF_ x WÈMwK

^̂ ^S^rfi j 
«̂ iPT f : #g? l̂ll 

j; ____i__^^_i____î é$mW

/  ̂»__»,, . _«,.*_*< I knecht entièrement automatique. Système à aspersion ijra&i!. 1#É _i la machine à laver entièrement automatique Bau-
^^^SfeSSSKï̂ SSSiSSSSSŒtt.il 1 ': constante , vaisselle éclatante , nette , impeccable. Jjj . «"'£ |_ ;: fl f|| ||i| k. * 

knecht. Huit programmes de lavage avec sélection

C^
824
^ 0% ** Modèle à poser frs. 1890 - , f̂iCTli, Bauknecht présente 3 modèles pour 3 à 5 kg de linge

_|f _# Modèle à encastrer frs. 1845.- ^^^ ^̂ J. I sec, de frs. 1980.-à  frs. 2480.-.

Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins d'électricité et dans les commerces spécialisés, ^̂ Ĵfow™»«flS*1'̂
Sur demande: Elektromaschinèn AG.5705 Hallwil, tél. 064 541771-yous indiquera radresse..da.s.es.'repré.senlants. ^«SteBBŜ

IpffllilS "* , f. $_^i _J ___ L' agence Bauknecht pour voire région est à votre disposition pour rense ignements et démonstrat ions t

Il !| j^fL _̂j _̂ il__ il H_ _E SALON DES ARTS MÉNAGERS NUS5LÉ, 5-7, rue du Grenier , La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 45 31 (3 lignes)

M LIVRE A VOTRE INTENTION
LA MAISON DES AMORETTI

Suzanne Malaval
Illustrations de Anny-Claude Martin

(Ed. Rouée et Or, Paris)
Catherine, la narratrice, et sa soeur

Lison , deux fillettes d'une douzaine
d'années, vivent avec leur père et leur
vieille bonne , Patricia . Lorsque leur
père annon.ee son remariage, elles sont
furieuses f  mais la gentillesse de leur
belle-mère, qui n 'est autre que le pro-
fesseur de piano de Catherine, finit
par les désarmer. Bientôt , un petit
frère vient agrandir la famille : le dé-
licieux « Papillon » . Et la vie reprend ,
pleine de cocasseries et d'aventures ,
parfois tragiques , mais toujours pas-
sionnantes.

Légère, gracieuse , un rien acidulée ,
tout comme le texte lui-même, l'illus-
tration du volume enchantera les ado-
lescentes.

. VENDREDI 22 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE D'ART DU MANOIR : 25

ans dé peinture chaux-de-fonnière.
PAVILLON DES SPORTS : 21.15 ,

Olympic - Fribourg Olympic , bas-
ketball.

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le ) .

FEU : Tél. No 18.

LE LOCLE
CINE CASINO : Un soir par hasard.
CINE LUX : Le vampire de Dussel-

dor f .
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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YçW Etes-vous amateur Ê̂w

f 

de bonne musique? u ^̂
. , , .. . / \̂

Beaucoup de gens croient qu'une bonne ^_ ï______»/- ^11 \ ^7combinaison radio-gramo doit être chère. ^Bê ^̂ HR" ' f̂l ,___
Cela n'est pas toujours le cas. t I _!_!_
La preuve: la nouvelle combinaison Son- m , - wlli
dyna à fr. 395.-! Elle est remarquable et Wm. \ ' " ' • . , ^%#̂

Jf||k d'un prix extrêmement bas. Est-il étonnant iC.̂ _ _H_„ ¦ - - ^ _ _
^\

fj§ _ 9 qu'elle soit la plus vendue en Suisse ? __§^̂ ^^^^̂ ^l__i# i _\)
yiW Votre, marchand de radios se fera un plaisir ^̂ Bffl s ®̂ 8̂*»^_5m^3f xÂ_
/Cs\ de vous la démontrer. «̂«««if 
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t

Les quelque 500 concessionnaires ou la fabrique Combinaison radio-gramo Sondyna 6531 munie / ©\
Sondyna SA, 8047 Zurich, tél. 051/54 0050, se tiennent d'un châssis à 5 gammes d'ondes , 2 antennes I S. \
à votre disposition. incorporées, haut-parleur ovale de grande effica- V . 7

cité, retransmission, monaurale, pick-up de pre- ^rW
^

/ N. v mière qualité avec 4 vitesses à fr. 395.— l̂il a
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BOUCHERIES

Marché Migros et magasin des Forges

Grande campagne en faveur de
la viande de bœuf IL j

cette semaine : 
f-Wjf lU**
_

BÔTI DE BŒUF IL ., -.70
Retenez, Mesdames : chaque semaine

UNE OFFRE SENSATIONNELLE !

Equilibrez votre budget = choisissez MIGROS !

marché aux

Pour le sport, pour la ville...

UN CHOIX ET DES PRIX QUI ENCHANTENT !

@

chauds et douillets

mocassins pour dames
agneau véritable J* _L .a**. ,<_.
semelle cuir Jp ^_ C_
gr. 37-40 la paire Si niai ¦

RESTAURANT |f j |

Vendredi 22 octobre

Potage
Piccata à la Milanaise
Spaghetti sauce tomate
Salade o 30

Filets de soles au vin
Pommes au beurre
Salade p 50

GATEAU AU FROMAGE

—.75

Samedi 23 octobre
Consommé \
Blanquette de veau j

à l'ancienne
Riz créole
Salade p 30

Entrecôte tyrolienne !
Tomates et asperges
Pommes mignonnettes

2.50
TRUITE EN GELEE GARNIE

2.50
_^ 

* '...: ¦

HOTEL - RESTAURANT - BAR

LE V I E U X  M A N O I R
Meyriez - Morat

Une des meilleures cuisines de Suisse
Nos spécialités de chasse et d'automne

En outre, notre grande carte du |our «•

et le DIMANCHE notre

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 18.— i

Téléphone (037) 712 83

LE RESTAURANT DE LA GOULE SUR LE DOUBS
(Commune du Noirmont, BE) est à louer pour le ï
1er juillet 1966 à jeune couple capable d'exploiter un \restaurant de campagne ouvert toute l'année. Etablis- |i
sèment bien fréquenté, situé à la frontière franco- suisse, I
accessible par la route de part et d'autre. Pour le chef !i
de famille, occupation régulière à la centrale hydro-
électrique en qualité de manœuvre et d'aide-machiniste.
Caisse de pensions.

i Paire offres à la Société des Forces Electriques de la
I Goule S.A., 2610 Saint-Imier jusqu 'au 13 novembre 1965. \



Chinois

Même « virage sur la droite »
de nombreux pay s africains où les
activités révolutionnaires et peu
diplomatiques des Chinois ont sus-
cité une méfiance unanime. Voir le
Niger qui se prononce à l'ONU
contre l'admission de la Chine po-
pulaire.

Dégonflage sensationnel de l'aide
chinoise promise au Pakistan et
des menaces contre l'Inde, retirées
précipitamment f a c e  à la réaction
anglo-américaine.

Dérobade au Vietnam où les
Russes ont été presque seuls à ap-
porter le soutien voulu.

En f in  demande d'ajournement de
la Conférence afro-asiatique d'Al-
ger.

Pourquoi la Chine a-t-elle déli-
bérément renoncé à ce grandiose
rendez-vous ?

Parce que d 'une part les na-
tions africaines refusaient de vo-
ter une condamnation sans rémis-
sion des USA et d'autre part parce
que l 'éclatement du groupe de Ban-
dœng aurait été doublé du procès
de Pékin, dont la politique de
lutte de classes, d'assaut à la ci-
tadelle capitaliste, s'est révélée un
f iasco  complet . En e f f e t , D'un côté
les sentiments nationaux des p eu-
ples sous-développés se révoltent
devant l 'intrusion d'un nouveau
maître, sans scrupule et impérieux.
Conjointement la politique de sub-
version et de terrorisme instaurée
par les disciples de Mao aboutit
directement au massacre et au
chaos. En fai t  la politique exté-
rieure extrémiste et hasardeuse d e
Pékin a révélé une absence totale
de puissance réelle et de moyens
pour la soutenir. Elle sombre au-
jourd 'hui dans la déconfiture.

m • •
Les signes annonciateurs d 'un

repli ne manquent du reste aucu^
nement. Tout montre, en e f f e t , que
les dirigeants chinois sont actuel-
lement préoccupés davantage par
des prob lèmes intérieurs, et l'op-
position qu'ils suscitent, en Chine
même, que par les problèmes de
la révolution mondiale, tant prô -
née, et qui est en train de pas-
ser au second p lan. Mao-Tsé-Toung
lui-même n'affirmait-il pas récem-
ment au ministre Malraux « que le
révisionnisme est le pire danger
menaçant la Chine » ? En fa i t  les
dirigeants communistes chinois qui
traitaient les USA de «. tigre de
papier » révèlent qu'on pourrait aisé-
ment ironiser sur le « dragon de
carton ».

Nous n'irons certes pas jusque -
là.

Les t virages à droite » qui se
marquent aujourd 'hui peuvent être
à la merci demain d'autres vira-
ges à gauche. Ce qu'un « putsch »
défai t , un autre * putsch » peut le
refaire.  Contrairement à de Gaulle
qui pense que le' Communisme —
avec un grand C — est mort avec
le schisme Moscou-Pékin, nous som-
mes convaincus que les résultats
sociaux et économiques déjà  obte-
nus tant en Russie qu'en Chine n'é-
limineront plus les régimes qui s'y
sont installés. Il f a u t  reconnaître
ce qui est et ne pas fermer les
yeux devant la réalité. En revan-
che il apparaît aujourd'hui claire-
ment que nombre de pays pauvres
ne veulent plus être dupes ; qu'ils
ont réalisé d'où vient l'aide véri-
table ; et qu'ils n'entendent pas
être les cobayes ou les serviteurs
aveugles d'un impérialisme de re-
change, froidement égoïste et dont
l'absence de fraterni té réelle a per-

du la face .  Les aspirations nationa-
les, le refus  de tolérer l'immixtion
de l'étranger, les aspirations libé-
rales et souvent aussi les tradi-
tions religieuses — quand ce ne
sont pas les crises économiques —
f o n t  que les peuples afro-asiati-
ques s'adresseront toujours plus vo-
lontiers maintenant à ceux qui
veulent les aider en amis plutôt
qu 'à ceux qui veulent se servir
d' eux et les traiter en maîtres.

Le masque n'est peut-être pas
arraché autant que d'aucuns le
souhaiteraient.

Mais bien des yeux commencent
à se dessiller.

Paul BOURQUIN.

Bien

M. Erhard a été élu mercredi
chancelier fédéral pour la nouvelle
législature en récoltant 272 voix sur
487. La majorité absolue requise au
premier tour de scrutin était de
249. Il l'a donc dépassée aisément,
mais non massivement. A cet égard ,
ces résultats sont donc conformes
à l'Issue des élections législatives
du 19 septembre.

Loin de nous l'idée de minimiser
ses mérites. Mais contrairement à
une opinion qui a souvent cours, les
Allemands,, il y a un peu plus d'un
mois, ne l'ont pas plébiscité. Ils lui
ont accordé leur confiance, assez
largement, mais pas suffisamment
pour qu'il ait désormais les mains
entièrement libres.

Au parlement, en effet , la majo-
rité dont il dispose est. réduite de
15 mandats par rapport à celle
qu'il détenait jusqu'ici. En outre ,
même si l'on n'exagère absolument
pas l'influence dont jouit M. Ade-
nauer, et avec lui l'aile droite de la
CDU, le grand parti gouvernemen-
tal n'est pas vraiment uni derrière
celui qu'il a porté à nouveau à la
chancellerie. D'ailleurs par tempé-
rament, M. Erhard est un homme
qui louvoie, qui navigue un peu
dans tous les courants, ce qui lui
permet mais aussi le contraint de
les associer à sa conduite du gou-
vernement. Sans compter enfin
qu'en politique étrangère, ses pos-
sibilités d'action sont et demeurent
limitées par la situation particulière
qu'occupe la République fédérale
entre les deux grands blocs d'in-
fluence.

En bref , l'Allemagne a depuis
avant-hier un chancelier et possé-
dera sous peu un gouvernement
qui ressemblera beaucoup à celui
auquel 11 succède et dont il repren-
dra l'héritage.

Eric KISTLER.

La Communauté suisse
de travail pour le service

de maison
La communauté de travail pour le

service de maison , qui existe depuis
plus de 30 ans, s'est donné pour tâche,
on le sait , d'améliorer la situation ma-
térielle et sociale des employées de
maison, d'adapter l'apprentissage mé-
nager aux conditions de vies actuel-
les, et de renseigner les maîtresses de
maisons sur les tâches qui leur in-
combent à cet égard. En 1964, 3094
jeunes filles ont reçu leur certificat
d'apprentissage ménager. La commu-
nauté de travail s'occupe aussi des va-
cances des employées de maison ; elle
organise des voyages en Suisse et à,
l'étranger. La communauté publie en
outre des brochures sur des questions
diverses — ainsi par exemple des « di-
rectives » concernant les volontaires
qui accomplissent leur année dans le
« Welschland», ou ailleurs, de même
que de modestes ouvrages linguistiques
qui rendent de grands services aux
maîtresses de maison ayant recours aux
services d'une ressortissante italienne
ou espagnole. La communauté de tra-
vail acomplit sans bruit un travail
très varié dont bénéficient et les jeu-
jaes. et les maîtresses de maison.

RENSEIGNEMENTS
i

i . :
Repose en paix cher époux et frère.

Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.

f Madame Roger Jacot-Clivio ;
,Mon8leur et Madame William Jacot, à Corcelles ;
Monsieur Marcel Jacot, à Neuchâtel ;

S Mademoiselle Marie Clivio ;
Monsieur et Madame Antoine Cllvto-Campl, en Italie ;

I .
jjj Les petits-enfants de feu Lucien Jacot ;
i Les enfants et petits-enfants de feu Paul Franc ;
! Les familles Clivio, à Besançon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
jj de faire part du décès de '

Monsieur

f  leur bien-aiiné époux, frère , beau-frère, neveu , cousin , parent et ami,
H que Dieu a repris à Lui, mercredi soir, dans sa 65e année, après une

longue et douloureuse maladie, supportée avec courage.

i
La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1965.

L'incinération aura lieu SAMEDI 23 OCTOBRE, à 10 heures.

Culte au domicile pour la famille à 9 h. 20.

Domicile mortuaire :
RUE JARDINIÈRE 93.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Veillez donc , car vous ne savez pas à quelle heure
votre Seigneur doit venir.

Matthieu 24 ; 42.

S Madame Aimé Thiébaud-Stenz, à La Sagne, S
Madame et Monsieur Edouard Vullle-Thiébaud, à La Sagne et leurs i ;

filles Marceline et Claire-Lise, !
Monsieur et Madame Francis Thiébaud-Rochat, à La Chaux-de-Fonds

et leurs fils Cédric et Pierre-Alain,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Walther
| Thiébaud-Vuille,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
S Stcnz-Maret ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher époux, père,
I beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et
I cousin,

Monsieur

1 L__ T SJ I F R A S § O O T VW 1HI01P i H P H _ '1111 - \ rr N /fillilb i n i L O n- U U 0 IL SI L
que Dieu a repris subitement et paisiblement à Lui, dans sa 65e année.

'I LA SAGNE, (94, Crêt), le 20 octobre 1965. \
...afin que, soit que nous veillions, soit que nous
dormions, nous vivions ensemble avec Lui. [

I Thessaloniciens S ; 10. i

L'incinération aura Heu samedi 23 octobre, à 9 heures, à La Chaux-
I de-Fonds. ï

Culte au domicile mortuaire à 8 h. 15. , • ;
Départ de La Sagne, à 8 h. 40. |
Pour le village de La Sagne, cet avis tient lieu de lettre de faire- jj j

S part.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_

_ _ _ _ _ _ _ _

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
7 Section de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

I' a le pénible devoir d'annoncer le décès de leur collègue et ami

Monsieur
!

Aimé THIÉBAUD-STENZ
Nous garderons de ce collègue un souvenir Inoubliable.

i Pour l'Incinération, prière de se référer a l'avis de la famille.
Le comité

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________¦________¦___¦

r[iMn_l____ff_WM_____«____l_M_ ^
1 ï

Profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection \
qui leur ont été témoignées pendant ces j ours de deuil et par- l'hom-
mage rendu à leur cher disparu,

Monsieur et Madame René LEROY et famille,
Madame Adèle WETZE L,

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnais-
! sance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages et les envois de fleurs leur ont été
f u n  précieux réconfort .

I
| Colombier, Le Locle, octobre 1965. f

___l_lfe__i___
^

1 MONSIEUR ET MADAME DANIEL-FRITZ WITSCHI-BOHL
ET LEURS ENFANTS

1 AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES j j
7 ont été très touchés par la bienfaisante sympathie dont ils ont été entourés bi1 en ces jours de pénible séparation .
;. Elle leur a été un réel réconfort et ils expriment a toutes les personnes ' '

qui les ont entourés leurs remerciements bien sincères et leur gratitude I

Montézlllon, Zurich et La Chaux-de-Fonds, ootobre 1965.

««r_____»______«___T_a__^M -J

H La famille de
MONSIEUR ANDRE COUSIN 7

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui 1
i, toat été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes ' les

H personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- i
7 ciements. \

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux g
;! réconfort. 7

a___wi_*3iM«î _^

a Monsieur et Madame Robert Pariettl-Bolchat, 7
% Madame et Monsieur Michel Wyrsch-Parietti et leurs enfants, jj

I Monsieur et Madame Michel Parietti-Béguelin,
:\ Madame Vve Federico Neri,

Monsieur Glancarlo Neri et sa fiancée,
Monsieur Florenzo Neri,

Madame Vve MoronI et ses enfants à Paris,

ainsi que les familles parentes et amies MoronI , Briccolo, Parietti, Be-
sati, en Suisse, en France et en Italie ont le chagrin de faire part I
du décès de j'

Madame veuve

née Marie Moronî
1 '¦•
i > •« leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-

grand-maman, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu j
7 a reprise à Lui mardi, clans sa 88e année, munie des Saints Sacrements

de l'Eglise. i

La Chaux-de-Fonds et Ameno, le 20 octobre 1965.
Domicile mortuaire : RUE DU PARC 81. ,

L'inhumation aura lieu jeudi 21 octobre à Ameno (Italie) %
7 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;1
I w
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jp___£__________a_^ij ||
] LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES 7
| CHASSEURS NEUCHATELOIS :
| Section de La Chaux-de-Fonds, |
Î a le pénible devoir d'informer |
j ses membres du décès de 7

; Monsieur
!f:i 'S .

âlîîso rmrpAiin 1Il Ile- tffCÛHUlJ I
i . > ' - ; _ . . ,.;» • •• . S
)i MEMBRE ACTIF |j

L'incinération aura Ueu le sa- 1
; medi 23 octobre à 9 heures. Ren- ïî
j dez-vous des membres au Créma- ri
| toire. 'if

j Le Comité.

_ _ _ _ __i_ï.«'' .̂:_KÎ_^

_I__II_T1IIÏIII___ IIIIIIIII IIWI I l____l
i 1a Les membres de l'Amicale des i

CONTEMPORAINS 1901
sont informés du décès de leurs j

H camarades $i

Roger JACOT I
et

Aimé THIÉBAUD
' survenus le 20 octobre 1965.

{ Les Incinérations auront lieu sa-
medi 23 octobre 19R5, respective- 7

•r! ment à 9 et 10 heures. 1
Rendez-vous des membres au m

D crématoire. j7
Prière de conserver un bon sou- 7:

l venir de (ces deux excellents S
camarades. ïj

Le comité M

__mS_^S_*_S_3__3____î_

W'Mïùmmwwmmwv&mmmimm'imMii,
Ë I
-À Le comité du Syndicat de la
:j FCTA ;.
¦j  groupe des Coopératives Réunies

j a le pénible devoir de faire part ?
i à ses membres du décès de I
1 I

Monsieur

j commis à l'Invalidité

I n gardera de ce collègue un i
excellent souvenir.

Le comité |

___!__
_ _ _ _&_ _ _ _ _ _ _

Jour et nuit Tél. 2 26 96
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

ROGER PEUET
Balance 16 Prix modérés
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UN ÉVÉNEMENT
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iOn sait encore peu que la Con- 4
férence afro-asiatique — dont la 4
puissance vu le nombre d'habl- 4
tants est considérable — a tou- ^jours a sa tête un Comité perma- $
nent. ^C'est dimanche prochain que ce 

^Comité permanent de cette Confé- 
^rcnce afro-asiatique au sommet 4

doit tenir sa session à Alger. ^Si l'on fait abstraction de la £
terminologie actuellement en usa- ^ge aussi bien dans les pays afri- ^cains qu'asiatiques, il faut consl- 'a
dérer que cette réunion prépara- '/
toire a une très grande portée, J
vu l'importance démographique ^que représente le Tiers-Monde. ^Quant à savoir si tous ces Etats ^— dont beaucoup viennent d'ac- 

^céder à l'indépendance — arrive- '/
ront à adopter une attitude com- ^mime, il est encore prématuré de ',
faire un pronostic. ',

II paraît aussi faux de dire \qu'aucune action collective de leur '/
part n'est possible que d'affirmer y
qu 'il résultera de cette réunion <
des décisions de nature à modifier ^la politique mondiale actuelle. ^Cela est si vrai que le commu- ^nique du Comité permanent ad- ^jure tous les Etats d'Afrique et 

^d'Asie de faire le maximum pour 
^renforcer la solidarité qui les ani- 
^me. Il demande aussi que tous ^les participants agissent de ma- $

nière que cette future conférence ^— qui doit avoir lieu le 5 novem- ^bre — soit un plein succès. ^Il semble, actuellement , que seu- 4
les la Chine et le Cambodge ma- </
nifestent quelques réticences. '/

Il faut pourtant noter que d'au- ^très gouvernements se sont pro- ^nonces pour l'ajournement. ^Malgré une volonté évidente de 
^constituer une nouvelle force dé- i

terminante dans le monde, les i
Etats afro-asiatiques ne paraissent ^pas, pour l'heure, être parvenus ^à surmonter leurs propres diver- ^gences. P. CEREZ. '/,
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M. Icin Smith a déclaré aux journalistes qu'il acceptait la proposition de
M. Harold Wilson pour que celui-ci vienne à Salisbury pour discuter de la
question rhodésienne. «Je vais réserver tout mon week-end pour nos con-
versations », a-t-il dit. M. Smith a fait cette déclaration en sortant d'une
réunion de cabinet. Il avait l'air souriant et paraissait de bonne humeur.
Comme les journalistes lui demandaient si au cours de leur séjour M. Harold
Wilson et les collaborateurs qui feraient le voyage, auraient la possibilité,
s'ils en exprimaient le désir, de rencontrer n'importe qui y compris des
leaders nationalistes africains comme par exemple M. Joshua Nkomo, le
premier ministre rhodésien répondit: «Bien sûr, nous n'avons rien à cacher.»

Dans sa réponse à M. Wilson , M.
Ian Smith dit notamment qu 'il
n'est pas d'accord avec nombre
d'inexactitudes contenues dans la
lettre de M . Wilson mais « qu 'il
n'entre pas dans mes intentions de
de pencher là-dessus dans ce mes-
sage étant donné l'imminence de
votre arrivée ».

Décision irrévocable
Comme les journalistes lui de-

mandaient si la décision du cabinet
rhodésien d'accepter une déclara-
tion unilatérale d'indépendance était
« irrévocable », M. Ian. Smith se
contenta de répondre : « Nous ne
changeons pas notre point de vue

sur les principes. » Dans sa lettre
de la veille à M. Wilson , le pre-
mier ministre rhodésien avait écrit
notamment que « nous avons pris
notre décision sur ce que devait
être le pas suivant. Son application
et les conséquences qui s'ensuivront
dépendent entièrement de votre ré-
ponse à cet appel que je vous lance
en cette onzième heure. »

Concessions britanniques ?
En raison de cette attitude extrê-

mement ferme du premier ministre
rhodésien , certains observateurs se
demandent quel résultat pourra
avoir la démarche que va tenter
_ Harold Wilson en se rendant à
Salisbury.

M. Smith a indiqué d'autre part
que c'était maintenant à Londres de
« faire des concessions ».

« Jusqu 'ici, a affirmé le premier
ministre rhodésien ,v nous sommes
les seuls à avoir fait des conces-
sions. Il n'y a pas de solution pos-
sible à moins que le gouvernement
britannique n'entende un tout pe-
tit peu raison et n'accepte de faire
un pas vers nous. Mais s'il s'éloi-
gne de nous, alors il n'y a aucun
espoir de résoudre notre problème.»

(upi)

L'épuration se poursuit eu Indonésie
L'épuration se poursuit en Indoné-

sie dans l'armée, les services publics ,
l'enseignement et certains syndicats.

Le général Mohammed Sabur,
commandant le régiment tjakrabi-
rawa, qui forme la garde présiden-
tielle, annonce que l'épuration de
son unité est pratiquement termi-
née : sur les 106 hommes qui avaient
fait cause commune avec les re-
belles, tous, à l'exception de six ,
ont fait leur soumission.

Les mesures prises contre les or-
ganisations d'extrême-gauche dans

le périmètre du «grand Djakarta»
et diverses régions (dans le centre
et l'est de Java et dans le sud des
Célèbes) ont été étendues à d'autres
zones. Ainsi, le gouverneur militai-
re de Dj okdj akarta a interdit l'ac-
tivité du parti communiste indoné-
sien et de plusieurs de ses organisa-
tions annexes (front de la jeunesse ,
organisation des femmes «Gerwa-
ni», centrale syndicale «Sobsi»)
ainsi que la saisie de leurs locaux
et de leurs documents, (upi)
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Le mauvais temps a gêné en de
nombreux points du monde l'obser-
vation de la comète Ikeya-Seki ,
parvenue au point de sa course le
plus proche du soleil.

On avait qu'en dehors des Etats -
Unis les lieux d'observation les plus
favorables se situaient dans le Pa-
cifique , en Australie et en Nou-
velle-Zélande. Dans la partie nord-
ouest du territoire américain, la
brume a rendu impossible les obser-
vations.

Le télescope géant de l'observa-

toire du Mont Palomar, en Cali-
fornie , n 'a pas été utilisé: on craint
que l'intensité du rayonnement de
la comète j ointe à celle du rayon-
nement solaire détériore ses miroirs.

En Grande-Bretagne, la brume a
empêché toute observation . En
URSS, la comète a été invisible à
Moscou et faiblement discernable à
Aima Ata. En Italie, l'observatoire

romain de Monte Mario a pris des
clichés avec des filtres spéciaux ,
mais on en ignore encore les résul-
tats, tandis que l'observatoire flo-
rentin d'Arcetri a fait usage du
radio-télescope , dont les signaux
sont en cours d'interprétation. A
Tokyo, la comète a été vue au té-
lescope , mais il n 'a pas été possi-
ble d'en prendre des photos, (upi)

Ce bambin a disparu. Toute la
France le cherche activement.

(asl)

Le petit Didier Leroux a disparu ,
il y a plus de quarante-huit heures
du domicile de ses parents, à Bou-
logne, dans la banlieue parisienne.
Dès que l'on se fut aperçu de cette
disparition, un " gigantesque dispo-
sitif policier fut mis en branle, car
il apparut bien vite qu'il s'agissait
probablement d'un enlèvement.

Aucun renseignement n'a permis
pour l'instant aux policiers de sui-
vre une piste sérieuse. Un fait nou-
veau s'est cependant produit hier,
au début de l'après-midi. Une voix
inconnue a téléphoné à un loca-
taire de l'immeuble situé 61, rue

Carnot , là où habitent les parents
du petit Didier. Au locataire, M.
Paoli , l'inconnu demanda le verse-
ment d'une rançon d'un million
d'anciens francs en échange de la
libération de Didier Leroux. Pour le
moment , la police estime être en
présence d'un mauvais plaisant ou
d'un, escroc.

La police faisait preuve d'une to-
tale discrétion dans le courant de
îa soirée. On apprenait cependant
que la même voix avait appelé plus
tard , à deux reprises, et chaque fois
pour demander une rançon, (upi )

Le Conseil administratif de FUÎT a été agrandi
Les délégués plénipotentiaires de

l'Union internationale des télécom-
munications, réunis depuis plusieurs
jours à Montreux, ont élu hier les
nouveaux Etats membres qui doi-
vent siéger au sein du nouveau
Conseil administratif , organe exé-
cutif suprême de l'organisation.

Dans une réunion précédente, la
conférence avait décidé de porter
de 25 à 29 le nombre des membres
du Conseil administratif. Les nou-
veaux membres du Conseil ont été
choisis selon des critères géographi-
ques.

Le scrutin a donné les résultats
suivants :

Région A : Argentine, Brésil , Ca-
nada, Etats-Unis, Mexique et Vene-
zuela (seul nouveau).

Région B : France, Irlande (nou -
veau) , Italie , République fédérale
allemande, Gdc-Brctagiie et Suisse.

Région C : Pologne (nouveau)
Yougoslavie et Union soviétique.

Région D : Algérie (nouveau) , Da-
homey (nouveau) , Ethiopie, Mada-
gascar (nouveau) , Maroc , Nigeria
•nouveau) et Ouganda (nouveau).

Région E : Arabie séoudite (nou-
veau) , Australie , Chine , Inde , Japon ,
Lioan (nouveau) et Pakistan (nou-
veau) , (ats )

Crise politique au Soudan
La coalition du parti «Al Oum-

ma» et du parti national unioniste
a été rompue. Le président du par-
ti national unioniste, M. Ismail al
Azhari, a demandé aux six minis-
tres représentant son parti au sein
du cabinet soudanais de présenter
leur démission.

La crise, qui couvait depuis quel-
ques jours, a pour origine le con-
flit entre le premier ministre, M.
Mohamed Ahmed Mahboub , qui di-
rige le parti Al Oumma, et le prési-
dent du Conseil suprême Ismail
al Azhari au sujet de la personnalité
qui doit représenter le Soudan à la
conférence d'Accra.

Déjà au moment de la conférence
de Casablanca une crise avait été
évitée de justesse. M. al Azhari con-
testait à M. Mahboub le droit de
conduire la délégation soudanaise
à la conférence au sommet. Il fut
décidé à la dernière minute de con-
fier aux deux leaders le soin de di-
riger les délégués soudanais. En
fait M. al Azhari fut traité à Ca-
sablanca comme le véritable et seul

chef d'Etat du Soudan. Or, selon
M. Mahboub, la situation du Conseil
suprême et de son président est
analogue à celle de la reine d'An-
gleterre qui «règne et ne gouverne
pas», (afp)

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit à Lacanche, en
Côte d'Or. Deux étudiants inscrits à
l'Université de Genève, MM. Deme-
tremangos, ressortissant grec , âgé
de 21 ans, et François Ibanoz , habi-
tant Annemasse, âgé de 20 ans, rou-
laient en direction de Lyon. Alors
qu'il effectuait un dépassement, le
conducteur vit arriver en sens in-
verse un camion. Voulant éviter la
collision, il se porta sur la droite,
mais la vitesse di* véhicule était si
élevée que la voiture dérapa et se
jeta contre un arbre. Les deux jeu-
nes gens ont été tués sur le coup,
et il fallut découper la carcasse de
la voiture au chalumeau pour retirer
leurs cadavres, (ats )

Grav e accident près
de Dijon, deux morts

ES CARACAS. — Des agents du
gouvernement ont découvert près de
Barcelona , dans l'est du Venezuela,
un vaste entrepôt d'explosifs. Il y
a une dizaine de jours , des oléoducs
avaient été détruits dans cette ré-
gion, (reuter)

Les pays de l'Est sont en manœuvres

Les pays membres du Pacte de
Varsovie effectuent actuellement
leurs grandes manoeuvres, pendant
de celles de l'OTAN. Les armées de
tous ces Etats se sont retrouvées en
Thuringe , en Allemagne de l'Est.
Nous voyons sur cette photo des
officiers de l'Allemagne de l'Est, de
Pologne et d'Union soviétique (de
gauche à droite) en grande discus-
sion, (photopress )
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Le président Johnson a quitté
hier après-midi l'hôpital naval de
Bethesda pour regagner la Maison
Blanche, après avoir reçu le ¦ «feu
vert» de ses médecins, dans la ma-
tinée. Le président qui avait décidé
cette fois de ne pas prendre l'héli-
optère qui lui sert habituellement

pour ses déplacements, est monté en
voiture vers 13 heures locales pour
rejoindre la capitale, (afp )

M. Johnson regagne
la Maison-Blanche

2 morts, 34 blessés
A l'appel des syndicats péronistes,

les ouvriers de la région de Buenos
Aires ont observé une grève de qua-
tre 'heures pour protester contre la
récente dissolution par le gouverne-
ment du syndicat des travailleurs
de l'alimentation.

Des chocs violents se sont pro-
duits en certains endroits entre po-
liciers et grévistes qui ont échangé
des coups de feu. C'est ainsi que
deux grévistes ont été tués et au
moins 32 autres blessés. Deux poli-
ciers sont également blessés, (upi )

Grèves en Argentine

Un cycliste motorisé
tué à Lausanne

Hier soir, aux environs de 20 h.,
M. André Stultz, 'âgé d'une trentai-
ne d'années, ouvrier agricole, dé-
bouchant en elyelomoteur d'un che-
min latéral sur la route La Bléche-
rette - Cheseaux a été atteint par
une automobile et projeté à 30 m.
Il est décédé pendant son transfert
à l'hôpital cantonal, (ats)
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Au-dessus de la mer de brouil-
lard , le temps sera ensoleillé. Tempé-
rature 7 à 12 degrés sur le plateau.

Prévisions météorologiques


