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De notre correspondant particulier
Trois faits se sont produits, ce

derniers jours, qui donnent un as
pect nouveau à la campagne prési
dentielle : M. Pinay a réaffirmé, ei
termes particulièrement nets, sa vo
lonté de ne pas se présenter ; le
radicaux se sont prononcés en fa
veur de M. Mitterrand ; la Fédéra
tion nationale des syndcats d'ex
ploitants agricoles a conseillé à se
adhérents de ne pas voter pour 1<
candidat au pouvoir.

La déclaration de M. Pinay, faiti
au « Progrès de Lyon », est inté-
ressante en ce sens qu 'on pouvai
se demander si l'ancien présiden
du Conseil ne céderait pas aux près
sions de ses amis, si le général d<
Gaulle — qui ne s'est toujours pa:
prononcé — ne se présentait pas
Cela semble désormais impossible.

En effet , M. Pinay a évoqué ave<
ressentiment les « pressions qui si
rattachent à la menace, au chan-
tage ou à la calomnie », dont il i
été l'objet. On avait prétendu qu'i
s'était rendu auprès du ministre d<
l'Intérieur, qu'il avait déjeun é che:
M. Pompidou et qu 'il avait reçu , ï
Samt-Chamond, un envoyé du gou-
vernement. « Depuis trois ans, a-t-il
clit, j 'ai déclaré que je ne serais
pas candidat. Je n'ai pas d'aptitu-
des pour le rôle de président. On a
voulu faire de moi un homme qui
se bat contre un homme. Je ne me
bats que pour des principes. Je suis
yen homme d'union , pas de division.»
M. Pinay se réserve sans doute
pour l'avenir.

Les radicaux, réunis en congrès
à Lyon, ont recommandé, comme il
était prévu , de soutenir la candida-
ture de M. Mitterrand. Ils ont dé-
cidé d'adhérer à la petite fédération
de la gauche démocratique et so-
cialiste, qui a remplacé la grande
fédération de M. Defferre. Ils ont
élu président M. René Billères, re-
présentant de l'aile gauche du par-
ti, en remplacement de M. Maurice
Faure (centriste) , qui ne pouvait se
représenter après quatre ans de
présidence.

Enfin — et c'est sans doute le
fait le plus important — la FNSEA
(Fédération nationale des syndicats
des exploitants agricoles) a décidé
de ne pas soutenir le candidat du
régime.
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Un chantier inondé en Esp agne : au moins 50 morts
Le droit de Critique disparaîtrait-il aux U. S. A. ?
Marché commun: réunion ministérielle des « Cinq»

Gemini - 6
Les deux cosmonautes de «Ge-

mini 6», Walter Schirra et Tho-
mas Stafford, ont passé hier
une dernière journée tranquil-
le : ils se reposent avant de
partir, aujourd'hui à 16 h. 41, à
la recherche d'une fusée «Age-
na» qui les aura précédé dans
l'espace.

Le double lancement pose
d'ailleurs des problèmes dif-
ficiles aux techniciens de Cap
Kennedy : ils doivent suivie
deux comptes à rebours, et tout
retard dans l'une ou l'autre des
opérations — le lancement des
cosmonautes ou celui d'«Agena»
— risque de modifier toute l'o-
pération.

Si tout se passe bien, Staf-
ford et Schirra pourront , dès
leur premier jour dans l'espace,
poursuivre la fusée «Agena» et
tenter de s'y accrocher.

Ils répéteront l'expérience
quatre fois en un peu moins
de 48 h. de vol orbital, avant de
filmé «Agena» ' poussée par
ses fusées, s'éloignant dans l'es-
pace.

Les opération de rendez-vous
spatial formeront , bien sûr, l'es-
sentiel du travail des cosmo-
nautes. Mais ils trouveront en-
core le temps de prendre des
photos de nuages, pour les mé-
téorologues, et de mesurer cer-
taines radiations cosmiques ;
au-dessus du Nouveau-Mexique,
ils devront essayer de distin-
guer le faiceau lumineux que
projettera un laser.

Schirra et Stafford redescen-
dront, si tout va bien , à 15 h.
28 (gmt) mardi après-midi.

Vingt-et-un bateaux et autant
d'avions sont d'ores et déjà
prêts à les recevoir , dans l'At-
lantique, au sud des Bermudss,

(upi, impar.)

Un chantier
La catastrophe de Torrejon

El Rubio, dans la province es-
pagnole de Caceres, non loin
de la f rontière portugaise, sem-
ble avoir été beaucoup plus gra-
ve que les autorités ne l'avaient
tout d'abord af f i rmé .

Rappelons qu'au cours de la
contruction d'un barrage sur le
Tage, une vanne a cédé ; les
eaux du lac artif iciel ont inon-
dé un tunnel où travaillaient
une cinquantaine d'ouvriers et
noyé un chantier où S 'GCCU -
paient au moins 500 personnes.
Tout a été balayé par les eaux
f urieuses ; des pelles mécani-
ques ont été emportés.

On ignore encore le nombre
exact des ouvriers sur le chan-
tier : ils appartenaient à plu-
sieurs entreprises distinctes. On
a toutef ois peu d'espoir de re-
trouver des survivants parmi
ceux que les eaux ont balayés,

(af p ,  impar.)

Le droit
Le Vietcong assiège depuis

presqu'une semaine le camp de
Pleï Me, à 300 km. environ de
Saigon.

Les autorités sud-vietnamien-
nes et américaines ont envoyé
une colonne blindée à son se-
cours, mais celle-ci a subi plu-
sieurs attaques de guérilleros et
de réguliers nord-vietnamiens.
Les assaillants ont perdu une
centaine d'hommes et ont aban-
donné plus d'armes qu'ils ne
l'avaient jamais fait.

Aux Etats-Unis, le sénateur
Fullbright, président de la com-
mission sénatoriale des affaires
étrangères, a critiqué l'influen-
ce pernicieuse du département
de la défense.

Il a défendu son droit de
critique en précisant : « Ce pays
en arrive au point où on vous
saute à la gorge si vous ex-
primez votre opinion ».

(upi, impar.)

Marché commun
Les ministres des aff aires

étrangères du Marché commun
— à l 'exception du ministre
f rançais — se réunissent au-
jourd'hui à Bruxelles. Ils  vont
probablement chercher les
moyens de décider la France à
reprendre sa place.

Ils ont malheureusement peu
de chances d'aboutir : Paris ne
tient pas à déf inir très préci-
sément ses exigences vis-à-vis
du traité de Rome, en particu-
lier , avant les élections de dé-
cembre.

Mais les ministres ont aussi
d'autres problèmes : Us doivent
approuver le budget 1966 de la
commission du Marché com-
mun, de 13 millions de dollars
plus élevé que celui de cette
année. A moins que la F rance
donne son accord par lettre , la
commission devra se serrer la
ceinture, et vivre avec la même
somme qu'auparavant.

Il f audra également réviser
certaines mesures tarif aires in-
ternes et externes pour janvier.

La France acceptera peut-
être d'abaisser les droits de
douanes internes de 10 %, mais
que décidera-t-elte au sujet du
tarif extérieur ? (upi , impar.)

Gemini - 6 : lancement prévu pour cet après - midi

Paokov a l'ONU 1

M. Franz Jonas, président de la Ré-publique autrichienne, a accepté samedi
la démission du gouvernement de M.
Josef Klaus (au centre) , chancelier. La
dissolution du Parlement interviendra
probablement dans le courant de la
semaine, et les élections nouvelles
auront lieu en mars. (photopress)

A l'occasion de la journée du 20e
anniversaire des Nations-Unies, des
messages de vœux, des discours et
des commentaires sont apparus un
peu partout dans le monde.

L'Allemagne de l'Est , arguant de
son « œuvre de paix » et de son
« respect de la Charte » a demandé
à faire parte de l'Organisation.

A New York , M. Fanfani, prési-
dent de l'Assemblée générale, s'est
félicité du renouveau qui règne à
Manhattan , mais a souligné qu 'il
restait un problème très grave à
régler : « Dans quelle mesure les
Etats membres sont-ils tenus de
soutenir les activités du maintien
de la paix ? »

Cette allusion, aux soucis finan-
ciers de M. Thant ne manquera
d'ailleurs pas de revenir sur le ta-
pis de la session qui se tient ac-
tuellement.

(upi , impar.)

On a annonce l'autre jour , avec
des titres écarlates , sur trois co-
lonnes , qu'un événement impor-
tant allait se dérouler à Moscou
dans les dix premiers jours de no-
vembre.

Quel événement ? Comment ?
A quelle heure ? Pourquoi ? Et à
quel sujet ?

A vrai dire il se pass e tous les
jours , dans tous les pays , et sur
tous les plans , des événements im-
portants , que la plup art du temps
le public ignore et qui mérite-
raient un bel af f ichage.  D'autre
par t que de faux  bruits n'ont-ils
pas couru récemment à propos
d'une élimination probable de M.
Kossyçntine au profi t  de M.  Brej-
nev ou , éventuelle?nent , de M.
Chelepine ? Or rien n'est plus
inexact ! L'événement annoncé ne
s'est pas produit. Le gouverne-
ment collégial continue. Et il est
peu probable que le parti et ses
dirigeants tolèrent un nouveau
coup d'Etat. « Si Kossyguine a l'air
triste , a confié un Moscovite à
René Dabernat , c'est parce qu'il

s'occupe depuis toujours de l'é-
conomie, qui a toujours mal mar-
ché chez nous... »

Le fai t  est que le « new look »
économique des Soviets, autrement
dit la volonté de rendre l'écono-
mie plus rentable , ne s'est pas
instauré sous des auspices parti-
culièrement encourageants . C'est
en réalité pour remédier à un mé-
contentement croissant et profond
du peuple , et pour éviter la fail-
lite , que les dirigeants de l'URSS
ont lâché du lest , sans pour au-
tant enlever quoi que ce soit à la
prééminenc e de l'Etat . Aujour-
d'hui en Russie pour acheter du
blé on vend de l'or, On cherche
par tous les moyens à acquérir
des devises fortes et l'on n'hésite
pas , pour éviter un arrêt des im-
portation s essentielles , à attaquer
les réserves. Cette saignée présen-
tant- au surplus certains dangers
on achète moins aux pays euro-
p éens. Mais comment l'ex-grenier
'lu monde se passerait-il aujour-
d 'hui du blé américain ? Il est
vrai que comme le souligne le

par Paul BOURQUIN

confrère cité plu s haut un grand ,
un énorme changement s'est pro-
duit : « Sous Staline on aurait ra-
tionné le pain pour ne pas sacri-
f i er  les importations de biens d'é-
quipement. Douze ans après sa
mort on vend de l'or pour ache-
ter du blé. »

Ce qui a créé plus ou moins le
suspense annoncé est l'incident
Sihanouk. Le prince du Cambod-
ge, on le sait , devait être reçu à
Moscou , après qu'il se . fû t  plus ou
moins invité lui-même . On lui an-
nonça que du fai t  « de projets
exigeant la présence des diri-
geants soviétiques » on le priait
de remettre sa visite à plus tard.
Au lieu de ne rien ébruiter, le
princ e pré féra fair e un scandale.
Avait-il tort ? Avait-il raison ?
Chacx in appréciera.

5S,î.X JI Evénements

fe^ASSÂNT
Avant que nous ayons tout à fait

sombré dans la statistique , le fonc-
tionnel et la technocratie , glanons dans
la chronique quelques mots d'esprit.

Ceci nous consolera de cela...
Ainsi le « Figaro » rappelait l'autre

j our ce mot d'Alfred Capus : « Tout
s'arrange... » Le même ajoutait , il est
vrai après un léger temps : « ...générale-
ment mal. » C'est lui aussi qui disait :
« Les dettes , c'est un état d'esprit. »
Observation très juste et qui démontre
à quel point tan t de gens s'efforcent
d'oublier...

Au moment où les prix de la cigaret-
te, de la radio et de bien d'autres cho-
ses vont une fois de plus augmenter
pourquoi ne rappe!erait-on pas le mot
de Tristan Bernard sur un historien
fort avare : « Il vit dans le passé parce
que la vie était alors moins chère. »
qui n'aimerait en faire autant ?

Forain , on le sai t , avait des mots
très durs. Mais Rivarol ne lui cédait
en rien . Témoin ce trait : « J'ai ren-
con tré M. X. Nous avons échangé nos
idées, je me sens tout bête. »

Et voici pour les dames. La célèbre
cantatrice Sophie Arnould qui admet-
tait volontiers — c'est elle qui l'a dit
— que « ce qu 'une femme appelle avoir
raison , c'est n'avoir pas tous les torts »
avait entendu une de ses collègues
assez dévergondée se plaindre sur un
ton tragique :

— Le roi est maître de ma vie, et de
ma fortune, mais non de mon honneur,

— Vous avez raison , ma chère, répli-
qua Sophie avec la même emphase, où
il n'y a rien le roi perd ses droits.

Comme qu oi il faut éviter de grandes
phrases qui souvent habillent mal le
sujet.

Mais revenons chez nous. Un restau-
rateur suisse constatait dernièrement :
« Aujourd 'hui ce sont les clients qui
doivent savoir plusieurs langues.» Quelle
constatation véridique...

Et cette jolie anecdote , également de
Calamin au guichet d'une petit e station
vaudoise :

Voir suite en p age 5



L'enfant sous la contrainte apprend à vivre dans la
terreur et dans l'angoisse maladive. Quelle ironie
pour celui qui perçoit dans les changements autour
des enfants les riches promesses d'un idéal de vie
heureuse ! Dans ce siècle tendant vers l'universalité,
l'enfant apeuré, qui se sent exposé au danger, est
rongé par des sentiments destructeurs de haine et
de suspicion ; il adopte les préjugés et préventions
alors qu'il devrait apprendre à faire cause commune
avec sa génération au nom de la fraternité univer-
selle et de la bonne volonté internationale, dont doit
témoigner la journée universelle de l'enfance.

sous la contrainte
On dit que le monde devient un

peu plus peti t chaque jour. En quel-
ques heures, nous franchissons des
milliers de kiloinètres à bord d'un
avion à réaction. Il s u f f i t  à des in-
dividus habitant de part et d'autre
des océans de décrocher leur télé-
phone pour échanger des propos.
Grâce à un satellite sur son orbite,
nous transmettons presqu e instan-
tanément des images mobiles qui
ont traversé un hémisphère.

Sous certains aspects pourtant, le
monde devient plus grand. Les
hommes et les pays indépendants
n'ont jamais été si nombreux. En
outre, le fossé s'élargit sans cesse
entre le niveau de vie des habi-
tants des pays les plus favorisés
et Celui des habitants des pays
pauvres. Ce fossé de plu s en plus
vaste s 'accompagne d'un dangereux
manque de compréhension entre les
peuples. Les choses apparaissent
sous un jour d i f férent  à l'homme
rassasié et à celui dont l'estomac
est vide, nous le savo?is- tous.

Environ un quart des enfants du
monde ont la chance de grandir
dans des p ays dotés de services mé-
dicaux qui fonctionnent bien, où la

nourriture est abondante , où il y a
des écoles pour tout le monde. Pour
la plupart , ils vivent en Europe, en
Amérique du Nord et au Japon.
Mais les autres grandissent en des
lieux où il fau t  encore lutter ûpre-
ment pour survivre.

Grâce à la science moderne, un
monde d'abondance n'est plus du
domaine du rêve ; c'est une possibi-
lité réelle. Si les habitants des pays
riches consentaient à donner le
centième de ce qu'ils gagnent pour
aider ceux des pays pauvres, nous
pourrions, je  pense, réaliser ce rê-
ve . Si une petite partie seulement
des sommes dépensées par les na-
tions en canons, tanks et bombes
servait à acheter des livres, des
aliments, des médicaments, nous
serions vite en mesure de combler
le fossé  que j'évoquais.

Le monde de demain sera-t-il un
monde où tous les peuples travail-
leront ensemble pour la paix et
pour une vie meilleure, ou sera-t-il
âprement divisé entre le riche et le
pauvre ? Cela dépendra largement
de ceux qui sont aujourd'hui des
enfants. Si l'on procure aux en-
fan ts  des pays pauvres d'Asie , d'A-

traglque qui fr&ppe les uns et non
les autres sans que nous en con-
naissions les raisons. Aujourd'hui,
cette inégalité nous parait inaccep-
table. Nous nous sommes rendus
compte qu 'elle était souvent la con-
séquence des Imperfections de nos
structures sociales et que dans l'at-
ténuation de la misère humaine,
chaque individu, chaque communau-
té, chaque groupe social avait une
part de responsabilité personnelle.
Le fond du problème réside comme
l'a écrit Isabelle Rivière dans la
part qui doit être faite dans la vie
de chacun de nous à cette solida-
rité qui unit tous les hommes :

« Toute la misère humaine est
faite d'avarice : la misère des corps
du refus de donner son bien ; la
misère des âmes du refus de don-
ner son temps et son cœur ».

fr ique et d'Amérique latine la santé
et l'éducation dont ils ont besoin
pour prendre la pla ce qui leur re-
vient dans la communauté , ils pour-
ront aider leur pays à rattraper son
retard.

Partout, les enfants se trouvent
devant un grave problème : la
transformation très rapide du mon-
de. Les enfants doivent apprendre à
vivre dans un monde for t  d i f f é ren t
de celui que connaissent leurs pa-
rents . Cette nécessité — se prépa-
rer au changement — apportera
peut-être aux e nfants une base
commune d'entente et de collabo-
ration. Pour la Journée de l'Enfan-
ce, je  ne puis imaginer de sujet
d'étude plus intéressant pour n'im-
porte quel p etit garçon ou petite
f i l le  que de découvrir comment vi-
vent les enfants dans les autres
pays . S'ils s'en acquittent bien, les
enfants auront réalisé quelque chose
d'important pour la compréhension
future  entre tes peuples .

U. THANT, ,
secrétaire général de l'ONU.

Une politique de l'enfance
L'Intérêt croissant que prennent

les gouvernements pour développer
leurs ressources les pousse à pré-
parer des plans de développement
économique et social, dans lesquels
les problèmes de l'enfance et de
la jeunesse devront être systémati-
quement intégrés.

Ces regards nouveaux sur une po-
litique de l'enfance du monde se-
ront développés au cours des pro-
chaines années dans le cadre de la
* Décennie des Nations Unies pour
le Développement » décidée par
l'Assemblée générale de l'ONU.
. La grande majorité de la jeu-
nesse du Tiers-Monde souffre d'u-
ne triple faim : faim des corps, faim
des esprits, faim des aines.

La faim des corps est la plus
spectaculaire, c'est celle que tra-
duisent la sous-alimentation, la
malnutrition et la maladie.

La faim des esprits est évidente
dans ces pays défavorisés où le
nombre des analphabètes dépasse
80 pour cent et où les taux de sco-
larisation sont très bas mais où on
sent parmi la population le profond
désir de s'instruire, une soif de
connaître à laquelle, hélas par man-
que de personnel et d'équipement, il
est souvent impossible de répon-
dre.

Grande misère
« La réalité de la misère univer-

selle partage le monde en deux
groupes d'êtres humains, a écrit
Josué de Castro, le groupe de ceux
qui ne mangent pas et le groupe de
ceux qui ne dorment pas. Le pre-
mier habite les pays pauvres, et il
se juge écrasé dans sa misère par
l'oppression économique des gran-
des puissances industrialisées. Mais
dans ses régions favorisées par la
richesese, vit le groupe de ceux qui
ne dorment pas parce qu 'ils sont
tourmentés par la peur de la ré-
volte des peuples misérables et que
le poids de leur conscience les prive
de tout repos ».

A cette opinion , Alfred Sauvy
ajoute un correctif : « Sur 1 grou-
pe de ceux qui ne mangent pas,
nous approuvons notr e généreux
confrère , mais nous nous séparons
de lui' sur le groupe de ceux qui
ne dorment pas. Non , Monsieur de
Castro , le poids de leur conscience
ne les prive pas de repos. Us dor-
ment en paix... si l'on peut dire ». ¦

C'est pour que les ignorants, les
Insouciants, les indifférents, dor-
ment moins en paix et pour qu'ils
prennent conscience de leur res-
ponsabilité que, dans tous les pays
du inonde, on assiste à une con-
centration des efforts pour infor-
mer l'opinion publique et lui faire
prendre conscience de l'urgence des
efforts à entreprendre pour com-
battre l'inégalité des hommes de-
vant la faim, la maladie, l'igno-
rance et la misère.

Une f a im inapaisee
Cette Inégalité, nous avons au-

jourd'hui les moyens de la réduire
car il ne s'agit plus, comme il y a
quelques décennies , de problèmes
techniques à résoudre mais de pro-
blèmes humains. Jusqu'à ces der-
nières années, la mort précoce des
enfants était acceptée avec rési-
gnation. On la considérait! comme
un drame faisant partie du cours
habituel de l'existence, du destin

La protection de l'enfance dans le
monde contemporain a pris une nou-
velle dimension. Elle s'est à la fois élar-
gie et approfondie, son objectif n'é-
tant plus seulement la lutte contre la
maladie et la réduction des taux de
mortalité et de morbidité, mais la pré-

< "\

par le Dr Etienne Berthet
Directeur général du

Centre International de l'Enfance
i >

paration de l'enfant à la vie, son in-
tégration dans le monde des adultes, ia
lutte contre les diverses causes d'ina-
daptation physiques, psychiques et so-
ciales. Cette nouvelle dimension des
problèmes de l'enfance qui est l'appli-
cation des principes de la Déclaration
des Droits de l'Enfant adoptées par
l'assemblée générale des Nations Unies
le 20 novembre 1959, est basée sur une
triple notion : unité de la personna-
lité de l'enfan t, unité de l'action mé-
dicale , sociale et éducative , unité du
développemen t économique et social dos
communautés.

Les principaux besoins de l'enfant
se ramènent à un certain nombre de
carences fondamentales qui se combi-
nent et s'associent de façons diverses
suivant les régions, comme les couleurs
de la palette du peintre sur la toile
ou les notes du clavier d'orgue dans
l'exécution d'une symphonie. Quatr e
carences fondamentales, étroitemen t
liées les unes aux autres , se retrouvent
dans tous les pays : la faim , la mala-
die, l'ignorance et la misère.

Une enquête entreprise par le Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance en
1961 sur les besoins de l'enfance dans
le monde , a montré combien les be-
soins prioritaires variaient suivant les
régions. C'est ainsi que les pays de l'A-
sie ont considéré comme prioritaires les
programmes de santé et de nutrition,

les pays d'Afrique les programmes d'é-
ducation, les pays d'Amérique latine les
programmes sociaux , en particulier
ceux qui touchent à l'enfance abandon-
née. Tous les gouvernements ont ce-
pendant souligné la nécessité d'inten-
sifier l'action entreprise pour la lutte
contre les maladies transmissibles, la
création de services permanents de
protection maternelle et infantile , la
lutte contre la faim , la création de ser-
vices sociaux pour les enfants.

Si la faim , la maladie , l'ignorance et
la misère constitueront encore long-
temps la toile de fond sur laquelle naî-
tront et se développeront les enfants
des pays en voie de développement , de
nouveaux problèmes se poseront au
cours des prochaines années, problèmes
auxquels nous devons nous préparer et
qui doivent , dès maintenant , faire l'ob-
je t de nos réflexions et de nos études :

L'évolution
¦ Le rythme de l'accroissement dé-

mographique dans les pays en voie de
développement doublera la population
en une génération et augmentera d'au-
tant les besoins à satisfaire sur tes
plans nutritionnels , sanitaires, sociaux
et éducatifs ;

B la destruction des structures fa-
miliales traditionnelles marque forte-
ment la jeunesse de notre époque dans
tous les pays du monde , et s'accompa-
gne d'une augmentation du nombre des
enfants abandonnés, vagabonds , délin-
quants pqur lesquels d'urgentes mesu-
res préventives et curatives doivent être
prises ;
¦ les changemnets sociaux , écono-

miques et politiques, en particulier l'ur-
banisation rapide précédant dans de
nombreux pays l'industrialisation, ont
souvent transporté la misère des mi-
lieux ruraux dans les centres urbains,
créant uni nouveau typé de pathologie
sociale, l'inadaptation , que seuls d'im-
portants efforts sociaux pourront pré-
venir.

Des carences fondamentales

FACE À UN MONDE EN ÉVOLUTION
par le Dr Hugh W. PH1LP

Chef du département d'Education comparée , UNESCO
La grande majorité des enfanta de notre époque affronte la vie

avec des chances meilleures qu'elles ne l'ont jamais été : leurs espé-
rances de vie sont supérieures à ce que furent celles de leurs parents,
et il en est de même pour leurs perspectives de santé , d'éducation et
de niveau de vie. Leur existence même, sauf en cas de guerre, est
moins menacée ; d'autre part, leur intégrité mentale et leur équilibre
sont davantage, et de plus en plus, en danger. Psychologiquement,
les enfants sont vulnérables et les contraintes auxquelles ils sont
exposés sont plus sévères que jamais. Si les chances qui s'offrent à
eux sont plus grandes, il en va de même des contraintes et des pres-
sions auxquelles Us sont soumis. Cette menace est consécutive aux
changements vis-à-vis desquels l'enfant se comporte avec moins de
souplesse qu 'il apparaît à première vue. L'enfant oppose moins de
résistance que l'adulte , — même à un changement spectaculaire et
soudain — mais, en profondeur , les contraintes subies sont plus fortes
et l'effet de choc beaucoup plus durable. L'enfant s'adapte plus vite
mais il s'en ressent beaucoup plus profondément. Il a besoin de sécu-
rité, à la fois sur le plan psychologique, matériel et social. Il faut
qu 'il ait l'impression « d'appartenir » à un univers dont la permanence
est assurée, surtout lorsqu 'il s'agit de l'univers familial. Cependant ,
cet univers subit un changement rapide partout , pour tous les enfants
du globe. L'évolution technologique bouleverse la façon de vivre, non
seulement uiu is les villes , mais aussi uaiis les villages. î^es apparte-
nances familiales et sociales traditionnelles s'effritent sans que d'autres
valeurs essentielles et stables viennent s'y substituer.

C'est grâce à l'éducation, au sens large, et à tous les niveaux, que
l'on pourra espérer réduire la tension et aider les enfants et leurs
familles à la surmon ter. L'éducation doi t être orientée vers l'évolution ,
elle doit armer les enfants pour affronter avec succès un monde en
mouvement, tout en préservant leur équilibre. A cette fin , nous devons
élaborer une éducation tournée vers l'évolution, qui apprenne à l'en-
fant à s'insérer dans son courant sans tensions ni chocs excessifs.
Voilà , en vérité , la mission qui nous incombe , à nous tous qui avons
pour tâche d'élaborer des programmes grâce auxquels les enfants
pourront donner corps et réalité aux possibilités qui seront mises à
leur portée.
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Cela durera-t-îl encore longtemps ?
Ayez un atout pour votre avenir :

Consacrez quelques heures par semaine pour apprendre

aussi facilement que dans le pays même

C'est une méthode
RAPIDE # AUTOMATIQUE # VIVANTE # FACILE
40.000 PERSONNES apprennent à domicile avec une incroyable facilité et un minimum de volonté et de mémoire

Faîtes cet essai « ||Malgré ses avantages Inouïs, 3e prêt de l'AVISTOMAT qy| transformera VOtœ VS6 B
n'augmente pas la finance de cours. Chacun peut donc ~" ,..,.„„.„„.„„ MB

8 

1EP BP Sw if BL » N ŷ? ® Brevet USA # Brevet autrichien
' '' B mm S" 1P» ÏC ' ' iSi ® Brevet anglais @ Brevet canadien
W0 . H m. mm WÈ SI m r̂ 0 Brevet DR © Brevet français ¦

AVISTOIV 1ÂT la méthode d'avenir... pour votre avenir !

Des centaines de lettres de reconnaissance 100% DE SUCCES
car vous pouvez constater d'une manière infaillible

nniifn nn PI n nnnnnl* si 'a méthode tient tout ce qu'elle prometnous parviennent.
En voici piques exemples : UTILISEZ ce BON

Grâce à l'AVISTOMAT qui Jf. Je travaille actuellement vo- HTb/^îï*- B R S*ft AggQ I /*¦ fo4*l IS4*m'inculqua l'italien en quel- tre cours d'espagnol. Je me |JUUl Uïl V^OOCll yidlUll
que sorte automatiquement, . suis déjà si bien assimilé ia
sans grands efforts de con- D'ores et déjà, je me plais langue que je peux m'entre- /"Iflk f̂% ftlSltllf llécentration et d'une manière à reconnaître l'efficacité de tenir avec des clients espa- Uv é£s*%J Iï S 11 %M Ivb
extraordinairement appro- votre méthode qui est mer- gnols. Le clou du cours, c'est
fondie, je peux aujourd'hui veilleuse pour celui qui peut l'AVISTOMAT - invention
participer sans difficultés à s'imposer une demi-heure géniale qui permet de se <̂ i

^^̂ ^g'
" ™ £**'•' vC^^ [£\^ - ^?*~fJ-VBJ^

n'importe quelle conversa- de travail par jour. concentrer. Le danger de ^̂ ^Ë| * 1 g WÊÈÊ m3^^^

plaisir et nous propose une ^.
discipline beaucoup plus M 8P1 " "  ̂®SS ®33 SB ISS! SB BB SB BB BB BB SB BB BB BB fiB ESS1 Mi
simple que les livres ou I3/^%IWB 11
cours habituels. Grâce à vous, ,'ai appris en | oWfM ECOLE DE LANGUES • Méthode naturelle 

¦
peu de temps, avec |oie et , . m

r. V., employé -rro|s moj s d'expérience me facilité, à parler, lire et corn- 
^ 

twilemont et
P°ans

P
engage^ Lausanne, chemin des Croix-Rouges 10, tél. (021) 23 75 73

„ prouvent en effet que Fétu- prendre l'anglais. J'ai pu men! de ma part à un p
" * " de du français est plus facile constater que l'AVISTOMAT |* 

3Ssal 
NOM :

Mes élèves d'anglais sont grâce à votre cours, et que est vraiment d'un grand se- _ ALLEMAND g
enthousiasmé par l'AVIS- 'es progrès sont plus sensi- cours, c'est une découverte ¦ ANGLAIS * Prénom : Age : 

l TOMAT. blés qu'avec les méthodes sur le plan de l'étude des m ITALIEN * p H
_ ,, r „ traditionnelles et livresques. langues. ¦ 

CCDA ^MOI * • 
ro ession : 

P. V., prof , au Gymnase, _ carHuiNui g
Ecole de la Mission de E. S., maître à l'Ecole M. R., police cantonale, ¦ RUSSICH ** Rue : . 
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inutile d'économiser
cette fine crème pour le visage¦ et pour les mains.

_/ 
¦ Car, bien .'qu'elle soit l'une des ;

meilleures, elle ne coûte que ;•
.,¦ . ,.,_ 50 centimes -, ¦

¦ 
. .  

'' •. , '¦'¦¦' ¦ ¦ ¦ ¦¦;." ' - '' "il-"- . ':.. " "  " j 'n ""' ; ; ' ' ¦;" ' ¦ - '" . ' ' .
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S ..̂ ^:;:,::Ja borte de-SO g. ¦ £ «<« «**
Pourquoi' payer davantage?... 1 :

Ensuite de^ démission honorable
du titulaire, la.
Musique Militaire de Colombier !

, met en soumission le poste de

DIRECTEUR
Candidats amateurs auront la ;
préférence.

Paire offres à M. Charles Augs- ,
burgcr, président, Collège 15,

'.' 2Ô13 Colombier.raVf! 
¦ - •;: ^ ;

Réparations de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les services de
graissage et d'entretien général de votre machine à

laver à la maison spécialisée

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

| Manège 20 Tél. (039) 2 53 14
Agence officielle, vente et réparations

' machines a laver CANDY

Baux à loyer - Imprimerie Cburvorsiër S. A.

I 

engagerait tout de suite : ; ' . j i

J> H A ® ® '

(pour montage et entrebien)

| Faire offres ou se présenter au Bureau Administratif

|] de l'entreprise.

%  ̂ „ , _„¦,„.„. , -_ Juli/

f  "~" A

HOLIDAY ON ICE
Merc. 27 oct. Matinée Dép. 12 h. 30

. Prix : adultes Pr. 19.—, enfants 9.50
Dim. 31 oct. Matinée Dép. 12 h. 30

Prix Fr. 25.—

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

«k. ,———,—,—;—_~___—™/

Très grand choix de laines

Cours gratuit
DE TRICOTAGE ET CROCHET '

j

Renseignements au |j
Magasin R. Poffet , Bois-Noir 39, tel : (039) 2 40 04 \

Dépôt des laines « Papagena » ||

Un abonnement à « L'impcnîial »

v vous assure un service d'information constani

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

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

nn C T C  Discrets WÈ
P R t I 5 Rap ides M

Sans caution EJf|

_ ŷte£r  ̂BANQUE EXEL B
|Wi W ËWH J Avenue j ;.. '¦
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**" La Chaux-de-Fonds H i
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*̂ du fumoir
Garni de lard délicieux - fumé à la voûte

et de pois choisis — d'une belle couleur dorée.
Un nouveau chef-d'œuvre parmi les potages Knorr !
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Le pilote est grièvement brûlé
Hier , vers 13 h. 45, les habitants

(tes Endroits et les nombreux pro-
meneurs qui profitaient de cette
fnàgnifique journée d'automne vi-
rent un avion de tourisme survoler
iâ région à basse altitude, se cabrer
en perte de vitesse soudainement et
piquer vers le sol.

Escale à
La Chaux-de-Fonds

C'était un appareil de type Bo-
nanza en parfait état de marche.
Le pilote, M. Kreis. âgé d'environ
30 ans, avait fait une brève escale
à La Chaux-de-Fonds, déjeunant à
l'aérogare avant de repartir en dé-

Le Lt Kohler, des premiers secours, attaque le foyer  au moyen de la lance
à poudre . (Photos Impartial)

but d'après-midi vraisemblablement
pour la France en passant par Ge-
nève pour les opérations de douane.

L'avion nous a dit le chef de pla-
ce de l'aérodrome, M. Monnier, fit
un décollage ouest-est parfait, mais
parvenu en bout de piste à une
hauteur d'une centaine de mètres
environ, il se cabra terriblement
pour une raison que l'on ignore en-
core, se mit en perte de vitesse et
s'abattit au sud des Endroits, à
deux cents mètres du café-restau-
rant , dans un peti t vallon boisé.

Sa chute fut amortie par les ar-
bres dont l'un , de 25, cm. de dia-
mètre, fut brisé net à sa partie
supérieure. L'appareil s'écrasa au
sol, complètement disloqué et prit
feu instantanément.

Le sauvetage du pilote
Quelques témoins accoururent sur

les lieux, notamment M. Sadi Bour-
quin , qui passait son week-end aux
Endroits, et deux de ses parents,
MM. Lenz, d'Interlaken, et Schwei-
zer, en séjour chez lui.

Avec un courage exemplaire , ils
se portèrent immédiatement au se-
cours du pilote qui, coincé par des
débris du fuselage, ne pouvait s'ex-
traire de l'appareil en feu à l'ar-
rière.

Finalement, bien que grièvement
brûlé au troisième degré, il fut tiré
de sa position et, sans avoir perdu

connaissance un seul instant, trans-
porté d'urgence à l'hôpital au moyen
d'une ambulance arrivée sur les
lieux entre-temps.

Les premiers-secours, alertés à
13 h. 49, foncèrent à toute allure sur
les lieux de l'accident avec le ca-
mion magirus et le nouveau camion
à poudre. Malgré le terrain fort
accidenté, ils s'approchèrent le plus
possible du lieux du sinistre pour
éteindre, avec la poudre puis avec
l'eau du camion, les débris de l'avion
qui finissaient do se consumer , ris-
quant de mettre le feu aux arbres
environnants.

Ces opérations furent dirigées par
le major Zumbrunnen, commandant

du bataillon de sapeurs-pompiers,
et le lt. Kohler , des premiers-se-
cours. Le cap. Graber et trois hom-

Les débris de l'avion en f e u  après sa chute.

mes des groupes de renfort se ren-
dirent également sur place.

Le pilote était
expérimenté

On n'arrivce pas à s'expliquer,
nous a dit encore M. Monnier, ce
qui s'est passé. Un témoin direct
de l'accident, M. Eugène Leuthold,
a suivi le décollage et l'ascension
de l'avion, son cabrage subit et sa
perte de vitesse. Contrairement aux
dires d'un témoin, il n'y a pas eu
d'explosion en vol, ni de ratés au
moteur. L'appareil a basculé à gau-
che et s'écrasa au sol. Le pilote,
pourtant, beau-fils de l'industriel
zurichois Schmidheiny, possédait
beaucoup d'expérience et était titu-
laire d'un brevet de vol sans visi-
bilité. Il faisait des études d'in-
génieur en Allemagne.

Normalement, ainsi que le veut
la règle, après avoir décollé, il au-
rait dû virer à droite côté plaine
et non côté montagne. Mais à peine
en l'air, il vira à gauche, se met-
tant dans la position la plus criti-
que qui soit.

De l'avion, il ne reste évidemment
lien, sinon quelques débris carbo-

nisés au pied des arbres. Une en-
quête a été ouverte par la gendar-
merie en collaboration avec l'Office
fédéral de l'air.

Sur les lieux de la chute, un ser-
vicse d'ordre dut être établi pour
tenir à distance de l'épave en feu
les nombreux curieux accourus aux
Endroits à la suite des véhicules
des premiers secours.

Le blessé transporté
à Lyon par un pilote

chaux-de-fonnier
Le pilote reçut à l'hôpital les pre.

miers soins que nécessitaient ses
très graves brûlures sur tout le
corps. L'établissement hospitalier de
la ville n'étant pas équipé pour soi-
gner des grands brûlés, il fut décidé
de transporter la victime de cet
accident à Lyon, à l'hôpital Saint-
Luc, spécialisé dans ce genre de
soins et qui dispose d'une équipe
d'éminents dermatologues.

A l'aérodrome, on s'empressa d'a-
ménager un avion de tourisme afin
de pouvoir y loger un brancard.
Toutes les dispositions avaient été
prises à Lyon par téléphone afin
qu'une ambulance vienne chercher
le blessé à l'aérodrome.

A 18 h. 30, M. Maurice Fluri, pi-
lote de La Chaux-de-Fonds, quit-
tait la piste des Eplatures aux com-
mandes de son avion pour prendre
ensuite la direction de Lyon où il
devait se poser environ une heure
plus tard , remettant le sort du pi-
lote Kreis entre les mains des spé-
cialistes lyonnais.

Un anesthésiste de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds fit également
le voyage pour surveiller le grand
blessé sous narcose , lui administrer
continuellement le goutte-à-goutte
et l'oxygène nécessaires pour le
maintenir en vie pendant le vol.

G. Mt.

Le lourd convoi dans la cour nord de l'Usine électrique des Entilles dans
l'attente du déchargement. (Photo Impart ial!

Un Impressionnant train routier
français, d'un poids total de 50 ton-
nes et transportant une chaudière
de 30 tonnes destinée à l'usine élec-
trique des Entilles , est arrivé same-
di à destination après avoir quitté
mardi la fabrique sise dans la région
du Pas-de-Calais.

Après êtr e entr é sur territoire suis-
se au Col-des-Roches, ce lourd con-
voi , ne pouvant passer sous le pont
ferroviaire du Crêt-du-Locle, monta
au Prévoux pour gagner La Sagne
puis La Chaux-de-Fonds par le
Grand-Pont , sous la conduite de la
brigade de la circulation can tonale.

L'entrée en marche arrière dans
la cour nord de l'usine électrique
donna lieu à de nombreuses manoeu-
vres que suivirent avec curiosité de
nombreux passants.

Cette chaudière, dont le décharge-
ment aura lieu aujourd'hui , dans la
cour de l'usine électrique , fonction-
nera à la benzine légère et alimen-
tera en eau de chauffage central le
réseau du quartier des Forges des-
servi par cette usine, qui utilisait
j usqu'ici le coke.

fWASSANT
Suite de la première page

— TJn billet pour Genève.
— Simple course ?
— Aussi simple que possible , Mon-

sieur l'employé, on a été élevé comme
ça...

— Ça suffit pour une fois, m'a déclaré
le taupier. Mais si tu veux annonce à
tes lecteurs et aimables lectrices un
épisode douloureux de ma vie privée,
le voici : Ma belle-mère qui se préten -
dait du meilleur monde , vient de partir
pour un monde meilleur.

Voilà ce qui arrive lorsqu 'on s'égare
dans le raccourci et les propos ramassés,

La père Piquerea,

La Chauxoise vient de se rendre
en Valais où elle a participé , à Gri-
misuat, à un concer.t organisé par la
fanfare locale , l'Avenir. Le directeur
de cette dernière remit un cadeau à
son homonyme neuchâtelois, soit un
tonnelet de fendant, les Chaux-de-
Fonniers répondant en offrant un
plateau dédicacé à leurs hôtes.

Après ces échanges d'aménités, la
soirée s'est poursuivie par les inter-
prétations de la Chauxoise. Elle a
joué avec un égal bonheur, et sans
transition, des tangos, des valses,
sans oublier le flamenco et le jazz,
sous la conduite de son chef , M.
Thomy. Ce dernier a, entre autres,
joué quatre solos avec quatre ins-
truments différents et son fils l'a
imité dans un morceau de trombo-
ne de sa composition. Cette trentai-
ne de musiciens a ainsi su créer une
ambiance très détendue et pleine de
vexva
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Au goût du jour
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\ IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
— Douée d'initiative
-— Habile sténodactylo
— Langue maternelle, française
— Connaissances approfondies de l'anglais.

Ambiance agréable - Semaine de 5 jour s.

Paire offres sous chiffre P 11643 N, à Publicitas,

2301 La Chaux-de-Fonds.

1
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A VENDRE

Vespa G.S. 16Q
modèle 1964, état de ¦
neuf, 10 000 km.
PRIX : 1200.—.

S'adresser chez M.
Carraux Michel, Parc
67, Ville, tél. (039)
3 47 65.

Méditez
cette annonce

et
confiez le

remboursement de
vos dettes

à assistant social
privé.

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

A louer

BEL
APPARTEMENT
iV> pièces, moderne,
orienté vers sud et
ouest, libre tout de
suite.
Location mensuelle
Pr. 398.—, chauffage
compris.
Adresser demandes
sous • chiffre R G
22 318, au bureau de
L'Impartial.

POLISSEURS
OUVRIERS SAIS FORMATION
SPÉCIALE
sont cherchés pour travaux d'atelier.

Ambiance de travail agréable. Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau de la Fabrique Philippe Cornu,
107, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

V J

COURS

Dès lundi 1er novembre 1965
un cours de bridge pour débutants
et Joueurs plus avancés sera organi-
sé au Cercle de Bridge, Rue de

i la Serre 55.

Les personnes intéressées sonÇ,
priées de se trouver dans les locaux

; du Cercle, lundi 1er novembre, à
20 heures.

Lit double

2 lits superposés, 2 protège-matelas
2 matelas à ressorts - le tout

Fr. 298.-
La maison du choix Immense

meubles

Fbg de l'Hôpital - Tél. (033) 5 75 05 M

' ' ' ¦'"<

Transformations \
réparations

de vêtements
! pour messieurs

M. Donzé
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
TéL(039) 29833

A vendre
salon 180 fr.
salle à manger 300 fr
chambre à coucher
750 fr.
grand meuble com-
biné, etc., etc.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.
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Parce 

°lue' maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
m ^MMËMm l m̂MmSË m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, urne Mîrsktion
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , ——— 1

. , ^SPsî àmSs "tre exférieur
jjj p i ™ • d'un blanc
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Samedi et dimanche, l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds a célébré ses trois quarts de siècle. Diverses cérémonies ont marqué
cet anniversaire, en présence de plus de cinq cents personnes, anciens
élèves et invités. L'amitié qui lie tous ceux qui ont fréquenté cette insti-
tution a été la caractéristique de cette grande fête. Elle a été, en même
temps, un hommage vibrant rendu à celui qui en fut le « grand patron »
pendant plus de trente ans, Jules Amez-Droz. Le succès de ces deux
journées illustre bien la valeur de cette école, son dynamisme qui, aujour-
d'hui plus que jamais, en fait un outil de première nécessité dans une

ville industrielle en plein développement.

M. Robert Grosjean, expert fédé-
ral, directeur de l'Ecole des HEC à
Lausanne a traité le sujet des efforts
à consentir par toutes les institu-
tions scolaires pour demeurer à la
hauteur de leur tâche, compte tenu
d'une mécanisation des industries
qui se traduit, dans les branches ad-
ministratives, par de nouveaux im-
pératifs de gestion et d'organisation,
ce qui a fait dire à l'orateur : « Les
écoles de commerce sont entrées
dans « leur période ».

Une évolution
Chacune de ces interventions, en

rendant hommage à l'Ecole supé-
rieure de commerce, abordait l'un
ou l'autre des aspects généraux en
corrélation avec ' le problème de
l'enseignement. Le directeur de
l'institution, M. Paul-Henri Jeanne-
ret, dans son discours, s'est ef-
forcé de dégager des enseigne-
ments généraux en partant de «son»
cas particulier. Il a en effet après
avoir rendu un vibrant hommage a
son prédécesseur , M. Jules Amez-
Droz, défini les fonctions et l'orga-
nisation de l'Ecole.

Au départ, ses fondateurs la
vouaient à former des employés de
bureau capables ; ce dessein est
toujours valable mais il a évolué.
Les buts sont désormais : la forma-
tion économique et les langues mo-
dernes dans une culture humaniste.
On a donc dépassé le stade d'un
enseignement spécifiquement pro-
fessionnel pour aboutir à une cul-
ture susceptible de répondre aux
exigences de l'organisation sociale
et professionnelle de cette seconde
moitié du XXe siècle.

Pour y parvenir il faut revoir les
programmes et compléter l'équipe-
ment. C'est dans cette optique que
se situe l'introduction d'un labora-
toire de langues.

M. Jeanneret a enfin parlé des
enseignants. S'il a adressé une re-
marque justifiée à l'Etat concernant
le statut de ceux-ci, il a surtout
parlé de leurs fonctions profondes
et de leur influence sur la jeunesse.

Les plus anciens élèves présents, MM.  Bâle, diplômé 1897, Dubois, 1898 et
Virchod 1899 en compagnie d'une représentante de la volée 1965.

Il s'agit d'une vocation. « Le fait de
vivre par et pour la jeunesse est
la palliatif de toutes les désillu-
sions ».

Il avait affirmé au cours de son
allocution : « Il a fallu lutter pour
maintenir l'Ecole à sa place dans
la Cité » ; cette place non seulement
lui revient, mais doit être remplie
et de cette cérémonie émanait toute
la volonté nécessaire à l'accomplis-
sement de cette noble tâche.

Intermèdes
Ces deux heures passées à la Salle

de Musique n'ont cependant pas été
occupées uniquement par des dis-
cours. M. Paul Mathey a interpré-
té une pièce pour orgue de Bach, à
la mémoire des directeurs, profes-
seurs et élèves «disparus alo-rs que
M. Boss, directeur du Conservatoire
de Neuchâtel, un ancien, jouait une
sonatine de Ravel.

Les élèves ont eux aussi contri-
bué à réhausser cette cérémonie par
un choeur parlé de R. G. Cadou,
sur une musique de Paul Mathey ;
par un choeur final, de Mendels-
sonn ; enfin par tout le charme fé-
minin, « orchestré » par Mlle Zahnd,
professeur de gymnastique rythmi-
que. Ce ballet aurait suffi à prou-
ver que l'harmonie commence dans
la souplesse d'un geste, d'une atti-
tude.

meure, l'Ecole supérieure de com-
merce sort encore grandie de ces
deux journées.

P. K.

DU PASSÉ AU FUTUR
C'est samedi, en fin d'après-midi,

que la cérémonie officielle du 75e
anniversaire a été ouverte, à la salle
de musique, devant plusieurs cen-
taines de spectateurs et amis. M.
Paul-Félix Jeanneret, président de
la Commission de l'Ecole a tout
d'abord rendu hommage aux dispa-
rus puis salué l'assemblée parmi la-
quelle se trouvaient les invités offi-
ciels représentant les autorités ci-
viles scolaires, universitaires et le
bureau du Contrôle.

Il lui a appartenu également de
remercier tous ceux qui ont d'une
manière ou d'une autre, marqué cet
anniversaire par leur travail ou d'un
souvenir durable : le directeur ac-
tuel, M. Jeanneret qui a oeuvré pour
que l'Ecole soit dotée à cette occa-

SLa table officielle , lors du banquet. On reconnaît MM. G. Clottu, conseil-
ler d'Etat. Charles Roulet et Adri en Favre-Bulle , conseillers communaux,

Paul-Henri Jeanneret, directeur de l'Ecole et Paul-Félix Jeanneret.

sion d'un laboratoire de langues ;
M. Charles Thomann, l'auteur d'une
plaquette très complète sur l'histoi-
re de l'institution ; Mlle Châtelain
qui, en collaboration avec MM,
Humberset et Aeschlimann, a réali-
sé un film sur la maison de Beau-
regard » ; ce généreux anonyme en-
fin qui a offert une grande médaille

à réfugie de M. Jules Amez-Droz,
pièce de bronze ornant désormais
l'entrée du bâtiment et réalisée par
M. Huguenin du Locle.

M. P.-F. Jeanneret a ensuite ra-
pidement retracé les événements
principaux de ces 75 années d'exis-
tence, de la fondation en 1890 de
l'Ecole, à son don à la commune
par le Contrôle ; à la première ad-
mission de jeunes filles, à la loi
sur l'enseignement secondaire, et à
ce laboratoire de langues, symbole
d^un effort tendant vers une cul-
ture humaniste moderne avant tout.

Il s'est adressé aussi aux « an-
ciens détenus libéré de l'Ecole » à
ceux qui sont devenus célèbres et
aux autres dont la présence nom-

breuse à nos manifestations était
réjouissante.

Ce premier orateur a conclu en
remerciant le corps enseignant sans
lequel... rien n'existerait.

M. Gaston Clottu, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique s'est
à son tour adressé à « cette école
étonnamment jeune, tant par ses ins-
tallations que par sa vitalité qui im-
plique un effort méritant toutes les
féndtations ».

M. Clottu a insisté, au cours de
son allocution, sur le rôle détermi-
nant des écoles de commerce dans
la vie moderne face à l'extension des
techniques industrielles. « Elles de-
vront savoir s'adapter sans relâche
et le Conseil d'Etat est bien décidé
à vous aider dans cette tache. »

Le président du Conseil commu-
nal, M. Sandoz a évoqué, lui, les
grands problèmes scolaires du mo-
ment dont la « jubilaire » ressent,
elle aussi, tous les effets. « L'étude
de ces problèmes démontre toute la
fécondité de la collaboTation entre
la vie économique et la vie politique,
c'est-à-dire la communauté des ci-
toyens. Le « premier Chaux-de-Fon-
nier » a enfin parlé du climat dans
lequel l'Ecole supérieure de com-
merce a célébré son 25e et son 50e
anniversaire, pendant des hostilités
mondiales et par comparaison, il a
vu un bon augure dans la paix re-
lative en ce moment, où « les plans
de l'histoire et de l'actualité s'inter-
fèrent ».

Sous Se signe de l'amitié
Samedi soir, un grand banquet ,

remarquablement servi, et pourtant
on avait braisé cent-vingt kilos de
boeuf, a réuni tous les participants
à ces deux journées.

Autour des tables, les volées
avaient été reconstituées et faisaient
renaître des souvenirs, derrière les-
quels l'émotion1 transparaissait.
Quelques anciens portaient les cou-
leurs ; ces hommes et ces femmes
venus parfois de loin, retrouvaient
en même temps que d'anciens ca-
marades, des images d'un temps
souvent lointain. A l'une de ces ta-
blées, une bonne disaine de convi-
ves devisaient gaiement, ils s'étaient
perdus de vue depuis... 25 ans.

Les jeunes étaient là, eux aussi,
réalisant sans doute que leurs voi-
sins, qui auraient pu être leurs
grands-parents , avaient fréquenté les
mêmes salles de classe. Seules quel-
ques dames ont sou f fer t  : elles ne
pouvaient plus cacher leur âge , le
millésime des volées auxquelles elles
avaient appartenu trônaient devant
elles. Mais plus rien n'avait d'im-
portance, à côté du plaisir de se re-
trouver. A un moment de la soirée,
M. Bloch, l'un des organisateurs de
la soirée a lu quelques ' télégram-
mes ; l'un d' eux venait de Pologne ;
un autre émanait de l'un des pre-

M.  Erard , vice-recteur de l'Université et M.  Jeanneret , directeur lors de
'inauguration de la plaque commémorative dédiée à Jules Amez-Droz

(Photos Impartial) '

miers professeurs de l'école, M.
Keusinger.

« Chemin faisant »
A l'issue du dîner, Mlle Châtelain

a présenté le f i lm qu'elle a réalisé
pour la circonstance. Quelques ima-
ges du temps passé, beaucoup d'au-
tres d'aujourd'hui, avec en premier
plan, le visage de la jeunesse éter-
nelle. M. Humberset,' a signé le com-
mentaire, comme il se doit , et M.
Aeschlimann a mis en musique ce
sympathique tour d'horizon de qua-
rante minutes.

Il y en a eu des exclamations, des
rires, des applaudissements et ceux
qui n'en comprenaient pas toujours
le sens prenaient plaisir à tant de
spontanéité.

Un tour
EN VILLE ,

Les Chaux-de-Fonnters per- t
dront-ils la boussole, comme on
dit vulgairement ? Et les étran- >
gers qui viennent ici, le nord ? i

C'est M. F. D. qui m'incite à ]
poser ces questions : il a fai t  le <
tour des magasins spécialisés, \
a tenté sa chance à la gare et ;
s'est renseigné à gauche et à <
droite pour constater finalement |
ceci : La Chaux-de-Fonds n'a <
plus de plan. Et il s'en étonne '
à juste titre, car si, «.bien sûr, \
m'écrit-il, La Chaux-de-Fonds \
n'est pas une cité touristique >
par excellence, elle est tout de ',
même une ville d'une certaine <
importance, située près de la .
frontière française , et abritant [
de nombreuses fabri ques d'hor-
logerie mondialement connues ».

Il ne s 'agit évidemment pas , ici, •
d'un plan d'urbanisme ; de ce- \
lui-là, notre ville en sera pourvue '
en l'an 2000 ! Soyons patients ! !

Non, tout simplement, La \
Chaux-de-Fonds ne peut plus >
mettre à la disposition de ses !
habitants — et ils en auraient '
bien besoin avec les nouveaux <
quartiers ! — et de ses hôtes, ,
un plan capable de les guider à <
travers la ville.

« Les autorités communales, '
constate M. F. D., devraient sem-
ble-t-i l, veiller à ce que de pa-
reilles lacunes ne se produisent
pas. Il ne s'agit pas d'une affai-
re purement commerciale, et la
renommée de notre ville pour-
rait souf f r i r  de ce manque de
courtoisie à l 'égard de ses visi-
teurs. »

Semble-t-il...
Champi

i
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SI Dans la nuit de samedi à diman-
che, un automobiliste qui était tombé
en panne sur le plat de Boinod était
en train d'attacher son véhicule à ce-
lui d'un automobiliste de passage quand
un troisième conducteur ivre, a em-
bouti l'arrière de la voiture en panne
et lui a fait faire un bond de 4 mè-
tres. Les ''dégâts sont importants, et
la police a retiré son permis au fautif.

B3 Une voiture et une jeep sont en-
trées en collision samedi soir à l'in-
tersection des rues de la Serre et de
Pouillerel . Sous le choc, la jeep s'est
couchée sur le flanc. Il n'y a pas eu de
blessés.

m Samedi à 23 h. 45, M. M. V., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en voiture
sur la route de la Vue-des-Alpes. Il
perdit la maîtrise de sa machine à la
hauteur de la Main de la Sagne, toucha
le bord du trottoir et l'auto se retour-
na sur le toit. Par miracle, le conduc-
teur n'a pas été blessé. Un embouteilla-
ge important se forma aussitôt, si bien
qu'un deuxième accident devait se pro-
duire peu après RU même endroit : un
automobiliste qui descendait n'a pas
vu assez tôt le signal « Police » et a
embouti l'arrière de la dernière voiture
de la file. Les dégâts matériels sont
importants.

f S  Dimanche à 11 h., deux voitures
sont entrées en collision au carrefour
des rues Perret-Gentil et de la Char-
rière . Sous le choc, un des véhicules en
a encore touché un autre avant de
s'immobiliser. Dégâts' matériels.

Accidents en série

B

Voir suite des informations lo-
cales et les programmes TV en

page 9.

Hier matin enfin, dès 10 heures,
tout le monde s'est disséminé dans
le collège. Le laboratoire de lan-
gues a eu un succès inouï chacun
voulant essayer cette formule révo-
lutionnaire, dont c'était l'inaugura-
tion.

Ici encore il y a eu de l'émotion
car souvent, on retrouvait des lieux
oubliés depuis bien des années.

Avant le vin d'honneur offert par
las autorités communales, M. Mau-
rice Erard , vice-recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel , ancien élève et
ancien professeur de l'Ecole, ami
de M. Jules Amez-Droz a prononcé
un éloge à la mémoire de celui qui
a été pendant 34 ans le « grand
patron ». M. Erard a brossé là, de-
vant la plaque commémorative qu'il
venait d'inaugurer, un portrait réa-
liste de cet homme curieux, sévère
mais passionnément dévoué dans tout
ce qu'il a entrepris au cours de sa
longue carrière.

La fête s'est poursuivie sous le
soleil jurassien et il y avait dans
les cœurs une grande satisfaction ,
celle d'avoir participé à cette com-
mémoration joyeuse et un regret,
celui de quitter déjà des amis à
peine retrouvés. Mais une chose de-

Â !ea mémoire de
M. Amez-Droz

RÉVEILLEZ LA BILE
11 VSÏBE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre atflux do bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En plitarm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites fl* «ggflg" g»» pour

Pilules bA h 1 Efid le Fois



H Le dynamique meneur de jeu

WW '' 1̂ 1 GEORGES TOUREZ
vous donne rendez-vous •

fr|H à l'entrée du magasin
Bk j|j| Dans une ambiance "du tonnerre ",

- r 'm Georges Tourez vous fera faire,
.-'19 dans la joie, des affaires sans pareilles,

. • , , . ¦ ; '  • ;' ' ' du 25 au 30 octobre ;

; \ v ' \ : ' j§ GEORGES TOUREZ
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I DURS D'OREILLES!
¦* Voulez-vous réentendre des sons auxquels vous ne pensez peut-être plus ?

Venez essayer les dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Service après vente. Service de piles et réparations.

M 
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A
-,SE%1 Tél. (039)' 4 10 72

Tél. (038) 3 11 76

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. Demandez renseigne-
ments et prospectus.

Monteur
en chauffage central
qualifié, aimant prendre ses responsa-
bilités est demandé. — Bon salaire.

S'adresser à Mme Vve C Schcidegger,
av. des Alpes 102, 2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 5 14 77.

. Toujours en avance ...
par sa forme

et sa technique
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«tout automatique», grand luxe, extra-plat, écran panoramique, équipé pour la
2e chaîne, muni du signe de sécurité, 8 transistors, circuits MF transistorisés.



Un automobiliste iFire renverse et
tue un agent de police du Locle

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELQIS

Dans la nuit de vendredi a same-
di, à minuit trois quarts, à la rue
Girardet, une voiture portant pla-
ques françaises a heurté à l'arrière
et renversé un cycliste loclois, M.
Jacques Flury, qui rentrait chez lui
après avoir pris part à une assem-
blée du comité des haltérophiles lo-
clois et terminé la soirée en compa-
gnie de ses amis.

La victime de ce triste accident
roulait régulièrement à droite , sur
la piste cyclable, et elle fut pro-
jetée à une vingtaine de mètres du
point de choc. Souffrant d'une frac-
ture ouvertre du crâne, M. Flury
devait décéder durant son transfert
à l'hôpital par l'ambulance. Il était
âge de 34 ans.

Entré dans la police locale en
1953, M. Jacques Flury avait été
nommé appointé en 1963. C'était un
excellent chef de brigade très ap-
précié de ses supérieurs et de ses
collègues de travail. Il était égale-
ment lieutenant des premiers-se-
cours, au Service du feu. Il était
marié et père d'un petit garçon de
5 ans. La nouvelle de sa mort si
brutale a été accueillie au Locle
dans la consternation générale. Les
milieux de la police, des services
communaux, et des haltérophiles
loclois sont particulièrement touchés
par cette tragique disparition , et
partagent la douleur de son épouse
et de sa famille.

Le conducteur de la voiture fran-
çaise, M. Ferdinand Fouchan, doua-
nier, de Morteau, était en état
d'ivresse. Il a été soumis à une
prise de sang et, après avoir été
tenu à la disposition, du juge d'ins-
truction , il a été relâché dans la
matinée de samedi, (ae)

* * *
(Réd.) L'émotion est à son com-

ble au Locle non seulement à cause
des circonstances dramatiques de
cet accident et de la personnalité
île la victime, mais aussi parce que
le douanier français, en état d'ivres-
se manifeste prouvée par la prise
de san-g, n'a pas été incarcéré, sur

Jacques Flury lors d'un meeting haltérophile. (Photo Curchod)

ordre du juge qui ne se trouvait
- même pas sur place. On devine qu'à

cette émotion s'est ajoutée une in-
dignation légitime.

Le nouveau centre ASI en construction à l'est de la ville . (Photo Impartial)

S'intégrer à la communauté est ,
pour l'homme, une nécessité aussi
vitale que se nourrir et respirer ,
pour l'individu sain de corps et
d'esprit la participation à la vie
sociale est sans problème, quasi
Inconsciente, grâce à son travail , à
ses loisirs.

En marge de cette société « par-
faite » il y ,  a des personnes, plus
de deux mille, à qui toute activi-
té professionnelle normale est in-
terdite. Ce sont les grands handi-
capés physiques ou mentaux.

Trop longtemps ignorés, cachés ,
ces gens ont le droit de vivre dé-
cemment, d'être considérés comme
des humains à part entière.

LES DIFFICULTES SONT
NOMBREUSES

Si la compréhension et la sympa-
thie sont des éléments importants
de leur réintégration, le facteur pri-
mordial reste celui de l'occupation
professionnelle, facteur qui, même
à l'heure actuelle, pose encore de
nombreux problèmes. Contrecarrées
en premier lieu par une législation
sociale désuète, l'action des orga-
nisme compétents, l'Association
Suisse des Invalides, l'Office ro-
mand d'intégration professionnelle
des handeapés ou l'ASKIO, rencon-
trent d'énormes difficultés. Dans ce
domaine, grâce à la loi de juin 1965
qui prévoit le subventionnement des
atelers d'occupation pour \ invalides
par les communes et le canton,
l'Etat de Neuchâtel fait figure de
pionnier.

D'un autre côté, les entreprises
industirelles , n'étant pas des fonda-
tions philanthropiques, exigent des
ateliers d'invalides une qualité et des
délais concurrentiels, ce qui fait que
moniteurs et monitrices, pour des
raisons financières, ont été jusqu 'à
présent obligés d'accomplir les trois
quarts du travail.

Sur ce plan, une étape importante
a heureusement été franchie, depuis
que l'Office fédéral des invalides a
admis qu'un moniteur est nécessaire
pour l'encadrement de cinq ouvriers,
ceux-ci étant, dans la proportion de
quatre sur cinq, des déficients men-
taux. Cette augmentation d'effectif
permet depuis lors aux ateliers de
fonctionner de manière rentable.

REALISATION PRESENTES
ET FUTURES

Ces nombreux problèmes, M. Ber-
nard Froidevaux, directeur des ate-
liers ASI et du nouveau centre les
a franchement exposés aux délégués
suisses de l'ASKIO venus visiter pré-
cisément les centres locaux pour in-
valides.

Il y a en effet trois ans, l'ASI
créait, avec un capital initial de 9000
francs , deux ateliers d'occupation
pour handicapés, l'un à la rue de
la Paix 97, l'autre rue de la Serre
100 Grâce à eux , près de cinquante
handicapés graves — une quarantai-
ne en ateliers , le reste à domicile,
peuvent enfin exercer une activité
professionnelle.

Ces ouvriers , qui sont tous des in-
valides rentiers ou semi-rentiers de
l'assurance invalidité , ne sont autori-
sés de par la loi qu 'à toucher pour
salaire le tiers de celui d'un travail-
leur normal. Des démarches sont fai-
tes pour remédier à cet état de fait
déplorable.

En plus de ces réalisations, il
existe un centre de formation pour
handicapés physiques ou de nom-
breux élèves apprennent une pro-
fession commerciale.

Connaissant les besoins de plus en
plus importants en Suisse romande
dans le domaine de l'occupation des

invalides, 1ASI et ses dirigeants ont
mis en chantier une réalisation extrê-
mement ambitieuse :

La création d'un complexe de trois
ateliers pouvant accueillir près de
quatre-vingts ouvriers et comprenant
vingt studios. Prévus pour avril 66,
les travaux ont débuté il y a déjà
deux mois ; cet ensemble situé clans
une vaste zone de verdure, à l'angle
des rues de l'Industrie et du Marais,
est une preuve de plus que les handi-
capés, loin de se résigner, entendent
trouver dans la société la place qui
leur revient de droit.

R. G.

La société ne peut rejeter les invalides

Le deuil des haltérophiles
Les haltérophiles loclois sont en deuil

de leur cher, dévoué, compétent et dy-
namique président , M. Jacques Flury,
décédé tragiquement dans sa trente-
quatrième année, au, cours d'un acci-
dent dont , une fois de plus, la victi-
mes est innocente et le fautif indemne.
Fils d'un ancien membre du Club
Athlétique loclois, Jacques Flury est
entré au Club Haltérophile du Locle-
Sports en 1946, à l'âge de quatorze
ans. A seize ans, il 1 y gagne sa cou-
ronne fédérale, à la stupéfaction des
spécialistes qui n 'avaient jamais vu un
junior obtenir un tel résultat. En 1950
est créé le championnat suisse des
juni ors, dont Jacques Flury remporte
le titre toutes catégories en 1950, 1951
et 1952, comme poids moyen et avec
des totaux qui , à l'époque, étaient de
classe internationale. Le 31 mars 1951
à Berne, lors du fameux match Ber-
ne - Adler Zurich - Le Locle-Sports,
il atteint pour la première fois le
« mur » des 300 kilos et contribue à la
victoire locloise sur une équipe zuri-
choise alors fameuse , puisque invaincue
depuis vingt-deux ans. La même an-

née, il est incorporé à l'équipe suisse
avec ses coéquipiers Paul Perdrisat,
poids lourd-léger et Albert Droz , poids
coq, pour se rendre à Gênes et y ren-
contrer l'Italie. Continuant à progres-
ser, il est sélectionné pour particip er
aux Jeux olympiques de 1952, à Hel-
sinki.

Lors du championnat suisse de 1953,
au Locle, Jacques Flury s'impose bril-
lamment et remporte le titre national
des poids mi-lourds. Peu après , il se
casse accidentellement un bras et doit
interrompre la compétition jus qu'en
1956, année durant laquelle il réalise
ses meilleures performances personnel-
les lors du championnat suisse, avec
97,5 kg. au développé , 102,5 à l'arra-
ché, 127,5 kg. au jeté et 327 ,5 kg. au
triathlon olympique.

En 1957, Jacques Flury interrompt
la compétition qu 'il rie reprendra qu 'en
1960, uniquement pour rendre service
à l'équipe du Locle-Sports. Lors du
championnat suisse interclubs, à Soleu-
re, avec un total de 300 kg. comme
poids moyen , il contribue au succès, de
sa société. C'est la dernière des nom-
breuses manifestations auxquelles il
prend part en tant qu'athlète actif , et
au cours desquelles, en 1952, il battit
plusieurs records suisses juniors, dont
trois n'ont pas encore été améliorés,
à savoir 102,5 kg. à l'arraché en poids
moyen et mi-lourd , et 125 kg. au jeté
en poids moyen.

Jacques Flury n'en continue pas
moins de suivre avec intérêt l'activité
du Club Haltérophile du Locle-Sports,
où ses connaissances techniques, ses
conseils avisés, ses dons d'organisateur
dynamique et sa gentillesse sont si
unanimement appréciés que c'est par
acclamations qu 'il est élu président en
décembre 1963, pour succéder à Ber-
thold Humber-Droz qui venait d'être
enlevé par une terrible maladie. Jac-
ques Flury dirige sa société avec un
dévouement et ime compétence rares.
C'est d'ailleurs à l'issue d'une séance
de comité que Jacques Flury a été
tué par une automobile, quelques ins-
tants après avoir quitté des amis de
longue date qui ont noms Paul Per-
drisat , Dominique Maiccht , William
Girard et Henri Erard.

Nos condoléances à sa famille.

CHOISISSEZ !

LUNDI 25 OCTOBRE

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

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

Histoire de l'aviation .
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique. ¦
20.20 Carrefour.
20.35 Les grands écrivains.

Le cas Voltaire .
21.00 Les insatiables.

Film.
22.30 Téléjournal .

Fronce
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club .
Emission de J . C'habannes.

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

Emission de M. Célerier de Sanois.
18.50 L'avenir est à vous.

Emission de Françoise Dumayet.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Seule à Paris.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Juliette Gréco.
21.10 Présence du passé.
22.20 L'homme à la Rolls.

Qui a tué Monsieur X ?
23.10 Jugez vous-même.

Tribune animée par J . Legris.
23.30 Camcmber se fait des cheveux.

Les facéties du sapeur Camembcr
23.35 Actualités télévisées.

¦* L'AVENTURE DU CIEL : FAR-¦K- DESSUS AFRIQUE ET .PACIFI-
-X- QUE. — Presque plus que les vols
-X- eux-mêmes, ce seront les aven-
-X- tures au sol , survenues à la suite
y- d'atterrissages forcés , qui passlon-
«, lieront les téléspectateurs. (TV ro-
7: mande, 19 h. 40.)

Avec ce troisième entretien d'Henri
Guillemin consacré au philosophe de
Ferney, nous arrivons à l'essentiel dans
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| LA VIE ET L'OEUVRE DE J.- ï
p H. FAVRE , savant spécialiste de S
il la vie des insectes , un film de H.- g
g A. Traber , présentation de W. Bol- 1
m liger. (TV suisse alémanique , 21 m
I h- w- >
| SHOW RUDI CARREL , inaugu- |
g ration d'une série amusante de et !j
m avec R . Carrel , avec H. Majdaniec g
1 et le Ballet du Théâtre du Freien m
i Hansestadt Bremen , direction mu- H
M sicale de T. Sandloff . (TV aile- g
| mande , 21 h. )

1 L'ACCUSÉ, fi lm tchécoslovaque 1
g de 1964. (TV allemande 2 , 21 h.) |
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la tentative de connaissance de Vol-
taire. Que penso-t-il , quelles sont ses
idées sur le monde ? Il ne faut pas
oublier qu 'il existe toujours deux per-
sonnages en lui : le Voltaire visible et
le Voltaire occulte. Celui qui publie ,
l'officiel , affirmant , défendant des
principe s ou des thèses, en fonction
du pouvoir ,' de l'autorité existante. Ne
désirant en aucune manière subir les
conséquences de ses écrits . Et l'au-
tre , celui de sa nombreuse correspon-
dance à ses amis , où la franchise de
ses pensées n'est plus destinée à la
façade du monde. (TV romande , 20 h.
30.)

* LES INSATIABLES. — Un film
-X- de Léon Joannon , avec Pierre
-X- Frcsnay , Franca Bettoja , etc. La
-X- lâcheté des parents , cause prin-
y . cipale de la dépravation d'une cer-
y, taine jeunesse . (.TV romande , 21
il heures.)

IMPRIMERIE COURV OI SIER S. A.
La Chhux-de-Fonds

une um®
complémentair e

cantonale plus éle¥êe
L Association de défense des vieillards ,

Invalides , veuves et orphelins a adres-
sé une lettre à tous les députés du can-
ton qui se prononceront au cours de la
session ouverte aujourd'hui sur le projet
de loi concernant les futures normes de
l'aide complémentaire cantonale aux bé-
néficiaires de l'AVS et de l'Ai,

Dans une entrevue qui eut lieu le 19
août 1965 au Château de Neuchâtel , une
délégation du Comité cantonal neuchà-
telois de l'AVIVO a présenté au conseil-
ler d'Etat P. Bourquin les desiderata et
revendications de ces groupements , de-
mandant en outre que les montants ac-
tuels de Fr. 3300.— par an pour person-
ne seule et de Fr. 5280.— pour un cou-
ple , soient portés respectivement à Fr.
3780.— pour une personne seule et Fr.
6000.— pour un couple , soit Fr. 315.— e t
Fr. 500.— par mois.

Etant donné que le coût de la vie est
constamment en augmentation et que
rien ne laisse prévoir une stabilisation
des prix , bien au contraire , les personnes
âgées éprouvent souvent de grandes dif-
ficultés , soit par suite de maladie et de
gros frais médicaux et pharmaceuti-
ques , l'AVIVO estime que ces normes
correspondent à la dure réalité et de-
vraient être considérées comme un mi-
nimum.

L'ÂVIV® revendique
n ¦

AUTO CONTRE AUTO
Hier vers 13 h. 45 , une automobile

roulait à la rue Miéville , à Travers , en
direction de Neuchâtel . A un certain
moment , la conductrice perdit la maî-
trise de son véhicule qui vint violem-
ment tamponner une automobile nor -
malement stationnée en bordure de la
chaussée. Le père de la conductrice.
M. Samuel Zwahlen , de Bevaix , a été
blessé et a dû être transporté à l'hô-
pital Pourtalès , à Neuchâtel . (bm)

' Voir autres informations
| ] neuchâteloises en p. 23.

TRAVERS



par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

J'avais heureusement conservé mon briquet .
La nuit tombée, j ' allumai le bûcher que j ' avais
préparé, puis me réfugiai sous la hutte et m'y
barricadai. Les palmes sèches dont il était
exclusivement composé s'embrasèrent, proje-
tant vers le ciel une flamme haute et claire
dont je ne doutai point qu'elle écartât les
bêtes, mais un autre souci vint s'aj outer à ceux
qui me tourmentaient déjà.

SI elles répandaient autour d'elles une ras-
surante clarté, les palmes se consumaient avec
une telle rapidité qu'il me faudrait veiller
toute la nuit pour alimenter le brasier. Qu'ad-
viendrait-il si le sommeil me terrassait ?

J'en étais là de mes méditations, lorsque le
blanc rayon d'une torche électrique balaya le
sous-bois. La pensée me vint aussitôt que
c'était Claude qui venait me trouver, et je me
disposais à lui reprocher son imprudence,

lorsque la torche s'éteignit, et je vis s'avancer
à la lueur du feu la haute silhouette de Josuah.

Le brave noir, en m'apercevant, eut un large
sourire qui illumina son visage et déposa
devant moi un panier lourdement chargé.

— Content de te revoir, Massa, me dit-il
tout épanoui. Je pensais bien que tu allu-
merais un feu et cela qui m'a guidé. Made-
moiselle m'a dit de t'apporter cela.

— Merci , Josuah, mais que dirait le maître
s'il te savait dehors à pareille heure ? Sans
parler du danger que tu cours à circuler de
nuit dans la forêt.

— Service de Mademoiselle. Et puis le maître
dort. Et puis j 'ai emporté la lampe.

— J'ai vu. Figure-toi qu'en apercevant le
rayon, j'ai cru que c'était elle qui commettait
cette imprudence.

— Elle serait venue avec moi si elle avait
pu, mais le maître l'a enfermée.

— Enfermée ?
— Oui, dans sa chambre. Elle refuse de le

voir jusqu'à ce qu'il lui ait rendu les petits
tubes. C'est moi qui lui ai porté à dîner , mais
il était derrière moi et il a refermé la porte
quand je suis ressorti. Elle est très fâchée
contre lui.

Je frémis à la pensée de ce qu'il pourrait
déduire de son intransigeance.

— Tu lui diras qu'il ne faut pas, Josuah,
tout au moins le lui laisser voir. Il ne sait pas
ce que je suis venu faire ici, et il ne faut pas
qu'il s'en doute. Tu le lui diras, n'est-ce pas ?

— Oui, Massa, mais il y a beaucoup de
volonté dans sa petite tête. Je ne sais pas si
elle le fera.

— Il le faut ! notre salut est à ce prix.
Dis-le-lui.

— Oui , Massa, mais regarde dans le panier.
Mademoiselle a dit que s'il te manque quelque
chose 11 faudra que je te l'apporte.

Il y avait de tout dans ce panier : des boîtes
de conserves, des biscuits vitaminés, des allu-
mettes, une torche électrique et plusieurs piles
de rechange ; de tout, sauf ce qui me manquait
le plus : de quoi boire. Je le dis à Josuah.

— Oh ! fit-il, j'aurais dû y penser.
Et soudain sa consternation fit place à son

bon rire.
— Attends, me dit-il : je reviens.
Je crus qu'il se proposait d'accomplir un

second voyage et Je voulus l'en dissuader, mais
il me rassura :

— Non, pas à la maison : là-haut.
En moins de temps qu'il n'en faut pour le

dire, s'aidant de sa puissante musculature, il
se hissa au sommet d'un palmier et en détacha
des noix vertes dont la chute précéda de peu
couteau, en décortiqua une et y perça deux
trous.

— Bois, dit-il en me la tendant : c'est bon.
J'aspirai à longs traits le lait frais qu'elle

contenait et jamais boisson ne parut plus
savoureuse à une gorge altérée. H me regarda
faire avec une évidente satisfaction.

— En veux-tu d'autres ? me dit-il .

Il en restait six et je me fis crupule de lui
Infliger une nouvelle corvée.

— Non, merci, Josuah, c'est assez. Va-t'en
maintenant : il est tard, et si le maître
s'apercevait de ton absence, Dieu sait ce qui
pourrait en résulter. Remercie ta maîtresse et
transmets-lui mes recommandations.

Il s'attarda encore à augmenter ma réserve
de combustible et prit enfin le chemin du
retour en me disant :

— Je reviendrai demain.
Le lendemain, Josuah ne vint pas...

* * a

J'avais passé une nuit abominable. Jusqu 'à
minuit, je m'étais efforcé d'entretenir le feu ;
mais les palmes brûlaient avec une telle rapi-
dité que, ma provision de combustible épuisée,
j ' avais dû y renoncer. Non que les palmes
sèches manquassent dans la forêt , — le sol en
était jonché, — mais depuis qu 'il m'avait été
donné d'en voir une, les bêtes m'inspiraient
une invincible répulsion. Le bruit le plus léger,
le moindre craquement à proximité de la
hutte, le crépitement d'une étincelle dans les
cendres, me soulevaient les pores et me fai-
saient braquer de tous côtés le rayon de ma
torche. Pourquoi ne l'avouerais-je pas ? j ' avais
peur, une peur affreuse, lancinante, qui,
l'alerte passée, persistait et s'aggravait quand
j'éteignais la torche. Je compris la terreur
panique des deux lascars devant ces êtres
hideux qui, à leurs yeux , n'appartenaient pas
à la terre. (& suivre).
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ESCALE
hommes ou femmes,

les fumeurs
d'ESCALE

se distinguent par ia sûreté
de ieur bon goût.

Ils savent apprécier des
tabacs naturels surfins, .

un arôme léger
admirablement équilibré

par le filtre JetfiP

\ .- - - v

; '¦ m . j# .. ' .
u g ,;; , ^

v Mt_
«1%. ' **r : il?
i, lt

tH
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ËRRESAUX
^Avenue Lédpolcl-Robert 4

ij^̂ Bfe, Etes-vous gênés pour
w JIP *aire vos acnats ?

j gJF Nous pouvons vous aider
<g& en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

•aoaaaaasaaooa eaoaeoaaeoaeoaaoaeaa ^5 Envoyez ce coupon à: Banque •
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ENTOURAGES DE DIVANS modernes en
noyer, frêne , acajou , avec ou sans coffre
ï literie : Fr. 150— , 195.—, 270.—, 350.—
580.—, 435.—
COUCHES MÉTALLIQUES ET A LATTES
ivec traversin mobile, matelas à ressorts
le bonne qualité : Fr. 190.—, 300.—, 370.—,
i 745.—
DOUBLE-LITS : Fr. 290.—, 330.—, 380.—,
150.—
bITS BASCULANTS - LITS SUPERPOSÉS
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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 |
CYMA WATCH CO. S. A., La Chaux-de-Fonds. j !

V /

« L arrête sur la construction est superflu »
Le comité de 1 Union centrale des associations patronales suisses a examiné
la politique conjoncturelle suivie jusqu 'ici et les programmes proposés en
vue d'ordonner l'évolution future de l'économie suisse. Il est parvenu à
la conclusion que l'arrêté sur la construction est devenu superflu et ne
devrait pas être laissé en vigueur au-delà de son échéance de mars 1966.
D'autre part , dans l'éventualité de la prolongation de la validité de

l'arrêté sur le crédit, ce dernier devrait être assoupli.

L'Union des Associations patrona-
les dit entre autres : les programmes
de croissance économique énoncés
par les autorités ne doivent pas
créer une confusion avec les mesu-
res tendant à noa-maliser la conjonc-
ture.

Pour normaliser la situation, les
mesures conjoncturelles devraient se
fonder sur les principes suivants :

L'épargne doit être encouragée sous
toutes ses formes. Les emprunts
des pouvoirs publics ne doivent pas
être privilégiés par rapport aux in-
vestissements productifs de l'écono-
mie privée.

La politique financière des pou-
voirs publics doit être subordonnée
a.ux exigences de la conjoncture. Par

leur gestion prudente, les pouvoirs
publics doivent contribuer à la for-
mation de l'épargne et éviter les dé-
ficits.

La politique financière et d'inves-
tissement de la Confédération et des
cantons devrait être coordonnée à
long terme.

L'économie suisse doit s'adapter de
telle façon qu'au cours de ces pro-
chaines années, elle puisse, se déve-
lopper sans l'aide d'un plus grand
nombre de travailleurs étrangers.

(upi )

Victoire de l'extrême - droite et poussée
subite à gauche aux élections genevoises

Elections-surprises à Genève, pour
le Grand Conseil. En effet , les trois
partis nationaux perdent 14 sièges
(radicaux 5, libéraux 5, chrétiens-
sociaux 4}, les partis de gauche en
gagnent 4 (socialistes 2, parti du
travail 2) et les « Vigilants » ont 10
sièges, alors qu'ils se présentaient
pour la première fois.

Selon la première répartition, les
100 sièges du futur Grand Conseil
seront divisés de la manière sui-
vante : 22 radicaux, 20 socialistes,
17 chrétiens-sociaux, 16 représen-
tants du parti du travail , 15 libé-
raux et 10 « Vigilants ». Un des sièges
se trouve en ballottage et pourrait
revenir , lorsque les résultats com-
plets seront connus, aux chrétiens-

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

constant

sociaux, au détriment des radicaux
qui feraient alors une perte sup-
plémentaire.

Cette irruption des « Vigilants » —>
mouvement d'inspiration d'extrême-
drolte — peut surprendre. Sous leur
bannière et leur devise : « Soyons
princes en notre ville », ils ont ras-
semblé, à défaut de programme,
une grande partie des mécontents.
On sait qu'un malaise se manifeste
à Genève, les résultats des élections
en sont l'illustration.

La votation pour le Conseil d'Etat
va suivre et la répartition des for-
ces ne va pas faciliter les choses.
Les « Vigilants » .vont probablement
entrer en lice et le parti du travail
prône d'ores et déjà, comme à Neu-
châtel, l'union des forces ouvrières.

Reste à savoir ce qu'en pensent
les socialistes genevois qui ont réus-
si à redevenir un grand parti en
allant seuls à la lutte, (mg)

PTT : NOUVELLE AUGMENTATION ?
Le conseiller fédéral Spuehler,

chef du département des transports
et communications et de l'énergie, a
pris la parole samedi au Congrès
de l'Union-PTT, à Bâle. Il a an-
noncé une nouvelle et prochaine
augmentation des taxes.

M. Spuehler a d'abord mis l'ac-
cent sur l'augmentation du volume
des prestations : en quatre ans, les
envois ont augmenté de 15 Vo pour
les lettres, de 24 % pour les pa-
quets et de 57 % pour les chèques

postaux. Les conversations télépho-
niques intérieures ont augmenté de
31 % et celles avec l'étranger de
78 %.

En revanche, l'augmentation du
personnel, dans le même laps de
temps, n'a été que de 12 %, ce qui
prouve bien que la productivité, en
partie grâce aux experts anglais qui
sont venus ,en Suisse au début de
l'année, s'est améliorée.

Malheureusement, les frais aug-
mentent à un rythme que les re-

cettes ne peuvent plus suivre. Aussi
enyisage-t-on de supprimer « cer-
taines prestations de luxe » (sans
préciser lesquelles) et de réviser
d'autres taxes qui n'ont pas changé
depuis 1924. Enfin , les taxes pour
l'étranger — sauf celles des lettres
et des cartes — augmenteront .dès
l'année prochaine.

En ce qui concerne les augmenta-
tions internes, on envisage de sup-
primer le référendum facultatif au-
quel le Parlement devrait les sou-
mettre, (ats )

ZOLLIKOFEN. — C'est au chalu-
meau que deux jeunes gens ont dû
être dégagés de la carcasse de leur
voiture qui est allée se jeter contre
lin arbre après avoir manqué un vi-
rage, entre Oberlindach et Zolliko-
fen, près de Berne. Tandis que la
jeune Irène Personeni, âgé de 17
ans, habitant 1 Zollikofen était tuée
sur le coup, le conducteur , âgé de
22 ans, qui, selon la poilce, devait
rouler à vive allure a été hospita-
lisé dans un état grave.

RHEINFELDEN. — Dans la nuit
de samedi, vers 1 h. 45 un cyclo-
motoriste qui roulait entre Rhein-
felden et Moehlin, a été renversé
par une automobile. Un épais
brouillard recouvrait alors la route.
Le malheureux, M. Karl Gremper, né
en 1918, domicilié à Thayngen, a
succombé sur place. Il était père
de six enfants mineurs.

ALSTAETTEN (SG). — Samedi
soir, un automobiliste roulait d'O-
berriet en direction d'Alstaetten,
lorsque, près du pont de là Duer-
renbach, il dut réduire son éclai-
rage devant une voiture venant en
sens inverse. Ce véhicule dépassé,
le conducteur remit ses phares en
position normale et vit alors, à 70

mètres devant lui , un cyclomoteur
avec remorque. L'automopiliste ne
put éviter la remorque. Son occu-
pant , M. Ferdinand Woodtli, âgé de
50 ans, maître-cordonnier , d'Alt-
staetten, l'ut projeté à terre, et de-
vait décéder peu après. La remor-
que ne disposait ni de lumière-ar-
rière ni de plaques réfléchissantes,
ce qui fit que l'automobiliste ne
put se rendre compte du danger
que trop tard, (ats )

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi
27 octobre 1965
à 20 h. 15 ^-x
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CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
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COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS |
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wv umËsili
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

Jeune

employée de commerce
(Suisse allemande) cherche une pla- j
ce en Suisse romande pour perlée- I
tlonner ses connaissances linguls- »
tiques. Date d'entrée : 15 novembre |
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre DM 22070, au
bureau de L'Impartial .
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BOUCHERIES mimm J
'| < L'Impartial » est lu partout et par tous
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A Genève, dans le quartier des
Eaux-Vives, ' M. Greogirio Lopez,
âgé de 44 ans garçon de café, qui
aménageait avec sa famille dans un
nouvel appartement, voulut bran-
cher son poste de TV, lorsqu'il fut
foudroyé par une décharge électri-
que. Il fut impossible de le ranimer,
M. Lopez, lui-même cardiaque, a été
tué sur le coup, (mg)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23.

Electrocuté par
sors raoste de TV !

L'Alliance des sociétés féminines
suisses a convoqué à Berne une con-
férence des présidentes des associa-
tions affiliées pour une journée d'in-
formation sur le thème : « Le Conseil
de l'Europe et nous ». La présidente,
Mme Rolande Gaillard, a prononcé
l'allocution de bienvenue, tandis que
l'ancienne présidente, Mme Dora
Rittmeyer-Isselin, a dirigé les tra-
vaux de la journée.

Hôtes d'honneur, l'ambassadeur du
Danemark, Mme Bodil Begtrup, le
conseiller fédéral Wahlen et sa fem-
me, Mmes Wagnière, Burckardt et.
Lusser. (ats)

Les sociétés f éminines
et le Conseil de l'Europe
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QUl'vOUS illllliie...
Vous trouverez dans nos magasins

I u n  
choix de plusieurs centaines de petits

meubles pour compléter votre intérieur
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AUX 
4 COINS DU MONDE !

BWBaai
VACANCES BALNÉAIRES - AUSSI EN HIVER
Iles Canaries
avec Coronado Swissair 15 iours à partir de Fr. 852.-
de plus vols réguliers avec Caravelle de la Royal Air Maroc
Yougoslavie 15 j ours à partir de Fr. 495.- i
Madère 16 jours à partir de Fr. 842.-
Tunisie 16 jours à partir de Fr. 725 -
UN CHOIX DE NOTRE PROGRAMME
AUTOMNE-HIVER-PRINTEMPS 19650966
Maroc 14 jours à partir de Fr. 1560.-
Safaris en Afrique Orientale 16 jours Fr. 1750.-

23 jours Fr. 3680.-
Idpon - Asie Orientale 26 jours Fr. 6875 -
Grand circuit

1 de l'Amérique Centrale 19 jours Fr. 3970.-
1 Egypte 16 jours •• < ¦'..., ,:,-.. »i ,Fr. 1001 -
] Terre Sainte 17 jours Fr. 2150.- \;i Amérique du Sud
| programme A 18 jours Fr. 4900.- I
i programme B 26 jours Fr. 7450.-
1 Afrique du Sud - Rhodésie 23 jours Fr . 4925.-
I BERNE, Bârenplatz 6-8 I ¦ 1

l Tél. (031) 22 76 61 [VOMGES
|| LAUSANNE, Grand-Pont 2 '̂l̂ S"i|lTRT1 ' T̂B
* -1 , «« ¦

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

DAUPHINE 1958
DAUPHINÈ 1959
DAUPHINE 1960
RENAULT R8 1963
FLORIDE S 1963
MERCEDES 180 1954
MERCEDES 220 S 1957
MERCEDES 220 SE 1961
MERCEDES 220 SE 1962
PEUGEOT 404 coupé 1965 avec radio
FORD FALCON 1962
FLAMINIA coupé 1962 avec radio
FORD 17 M station-wagon 1959
On réserve pour le printemps

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

^ Rue Frïtz-Courvoïsier 54 Tél. (039) 235 69 A
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LIGUE VIE ET SANTÉ

CONFÉRENCE
par M. Charles GERBER

Directeur de la revue „ Vie et Santé " et Professeur à
l'Ecole d'Anthropologie de Paris

„Les poisons de h vie moderne" I
| Comment y échapper ?

Le lundi 25 octobre 1965, à 20 h. 15
LA CHAUX-DE-FONDS : Salle du Conservatoire

Invitation cordiale Entrée libre

cherche pour ses services de ventes et de réparations à Lausanne des

aides de bureau I
| i féminines, de langue allemande ou française ayant quelques connaissances ',
j commerciales et de dactylographie (apprentissage pas nécessaire) et désirant
| compléter leur formation par la pratique de travaux de bureau divers. '

Entrée pour début 1966 ou à convenir. ( [

Nationalité suisse (ou étrangère avec livret C). I

] En plus d'un horaire agréable, notre personnel bénéficie de la semaine de WÊ
5 jours et d'institutions de prévoyance avantageuses.

i Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies de certificats et H
j prétentions de salaire à

KODAK SOCIETE ANONYME H
Service du personnel (Réf. 30) ÈJfJ
Avenue de Rhodanie 50
1000 LAUSANNE j

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

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

> f f  f ' ' 11
' chaussez plutôt des Bally¦ . ' Wi (à semelle dé caoutchouc,

N^SlÈWk /̂ l/f ëSs naturellement 0

. Qu'il pleuve , qu 'il neige ou qu'il vente , seule une semelle de caoutchouc vous pr otège. À vous
de choisir l'un ou l 'autre de ces modèles Bally : sport-classique ou sport-dernier cri! Tous
deux sont un chef-d' œu vre artisanal , conçu pour l 'homme qui ne crain t pas les intempéries.

JMMLâ;
Bally Rivoli , Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds Bally Arola, Angle Rue de V Hôp ital j  Rue des Poteaux, Neuchâtel



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des rencontres
disputées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 1-1
Bienne - Grasshoppers 0-0
Lucerne - Ghaux-de-Fonds 4-1
Servette - Lugano 2-1
Young Boys - Sion 4-1
Young Fellows - UGS 4-2
Zurich - Granges 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 10 8 1 1 34-8 17
2. Servette 10 6 3 1 26-18 15
3. Y. Boys 10 6 1 3 37-20 13
4. Lausanne 10 5 3 2 29-16 13
5. Granges 10 5 2 3 19-20 12
6. Bâle 10 4 2 4 18-20 10
7. Grasshopp. 10 4 2 4 19-23 10
8. Y. Fellows 10 3 3 4 19-21 9
9. Bienne 10 3 3 4 13-20 9

10. Ch.-de-Fds 10 3 3 4 14-19 9
11. Sion 10 3 3 4 10-15 9
12. Lucerne 10 2 2 6 14-27 6
13. Lugano 10 1 3 6 5-15 5
14. U.G.S. 10 1 1 8 9-24 3

Ligue nationale B
Aarau - St-Gall 0-2
Bellinzone - Porrentruy 3-0
Bruhl - Blue Stars 1-2
Cantonal - Winterthour 0-0
Chiasso - Thoune 0-0
Soleure - Moutier 2-3
Le Locle - Baden 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Winterth. 9 7 1 1  20-9 15
2. Bruhl 9 6 1 2  19-7 13
3. St-Gall 9 6 1 2  19-9 13
4. Moutier 9 6 1 2  18-16 13
5. Thoune 9 4 1 4  19-14 9
6. Soleure 9 4 1 4  14-14 9
7. Aarau 9 4 1 4  11-13 9
8. Le Locle 9 3 2 4 16-16 8
9. Blue Stars 9 4 0 5 15-17 8

10. Bellinzone 9 2 3 4 7-9 7
11. Cantonal 9 2 2 5 6-14 6
12. Porrentruy 9 3 0 6 9-18 .6
13. Baden 9 1 3  5 8-16 5
14. Chiasso 9 2 1 6  9-10 5

f uu Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Lausanne 0-0;
Bienne - Grasshoppers 1-0 ; Lucer-
ne - La Chaux-de-Fonds 2-3 ; Ser-
vette - Lugano 5-2 ; Young Boys -
Sion 4-0 ; Young Fellows - UGS
2-0 ; Zurich - Granges 0-3.

Groupe B : Bellinzone - Porren-
truy 3-3 ; Cantonal - Winterthour
2-0 ; Chiasso - Thoune 0-1 ; Soleu-
re - Moutier 2-2 ; Le Locle - Baden
1_S

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Forward - Xa-
max 0-0 ; Fribourg - Meyrin 2-0 ;
Montreux - Martigny 1-4 ; Raro-
gne - Versoix 1-0 ; Stade Lausanne-
Yverdon 1-1 ; Vevey - CS. Chênois
1-3.

Groupe central : Aile - Trimbach
1-1 ; Delémont - Berne 1-0 ; Fon-
tainemelon - Concordia 1-1 ; Olten-
Nordstem 2-0 ; USBB - Berthoud
0-3 ; Wohlen - Langenthal 2-0.

Groupe oriental : Dietikon - Lo-
carno 2-1 ; Amriswil - Rorschach
2-3 ; Kiisnacht - Red Star 1-0 ;
Police - Zoug 0-4 ; Wettingen -
Vaduz 2-2 ; Widnau - Emmenbriï-
cke 1-3.

En France
Première division (12e journée ) :

Red Star - Angers 0-2 ; Strasbourg-
Lens 1-0 ; Nice - Rouen 6-0 ; Va-
lenciennes - Nantes 2-2 ; Rennes -
Stade Français 4-3 ; Monaco - Can-
nes 0-0 ; St-Etienne - Lille 7-4 ;
Nîmes - Toulouse 2-0 ; Sedan -
Bordeaux 1-1 ; Sochaux - Lyon
7-2. — Classement : 1. Nantes 21 p. ;
2. Valenciennes 18 ; 3. Monaco 17 ;
4. Bordeaux, St-Etienne, Sedan 15.

SECONDE DIVISION
(12e journée) : Toulon-Metz 4-1 ;

Marseille - Racing 4-2 ; Béziers -
Reims 1-3 ; Marignane - Aix-en-
Provence 1-3 ; Angoulème - Besan-
çon 1-1 ; Boulogne - Montpellier
3-1 ; Forbach - Avignon 0-0 ; Bas-
tia - Cherbourg 2-1 ; Limoges -
Ajaccio 2-0. — Classement : 1. Mar-
seille 11-18 ; 2. Toulon 12-18 ; 3.
Grenoble 11-15 ; 4. Reims et Bas-
tia 12-14.

En Italie
Première division (8e journée ) :

Atalanta - Lazio 0-0 ; Brescia - In-
ternazionale 2-2 ; Catania - Bolo-
gna 1-1 ; Fiorentina - Sampdoria
5-0 ; AC Milan - Cagliari 2-2 ; AS
Roma - Napoli 0-0 ; Spal Ferrara -
Juventus 2-2 ; AC Torino - Foggia
2-0 ; Varese - Lanerossi 0-2. —
Classement : 1. Internazionale, Na-
poli et Fiorentina 12 p. ; 4. Lazio et
AC Milan 11.

Spor!-Toto
Colonne des gagnants :

X X I  1 1 1  X 2 1  2 X X 2

Le Loclois Jaeger tente le but. (Photo Schneider)

LE LOCLE : Coinçort ; Pontello, Veya, Huguenin, Dietlin ; Kernen, Jaeger ;
Henry (Maring), Thimm, Haldemann, Bosset. — BADEN : Hauenstein ;
Gasche, Schweizer, Portmann ; Kieffer, Wernli ; Arnold, Menet , Zurcher,
Scheibel , Holenstein (Canonica). — ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon.

1300 spectateurs.— BUTS : 45e Thimm (penalty ) ; 61e Menet.

Match décevant des Loclois
Incapables de s'imposer chez eux face

à la lanterne rouge du classement , les
Loclois ont disputé dimanche un mau-
vais match qu'ils dominèrent pourtan t
en deuxième mi-temps, sans parvenir
à concrétiser. On comprend mieux dès
lors les résultats obtenus à l'extérieur
et le public se pose la question de sa-
voir ce qui ne tourne pas rond au sein
d'une équipe capable de faire beaucoup
mieux, mais qui semble privée de res-
sort, de moral , de volonté. Baden de
son côté , n'a pas présenté grand-chose
de valable, se contentant de détruire
dès le début du match , sachant consen-
tir l'effort nécessaire pour obtenu' l'é-
galisation et assurant ensuite le résul -
tat nul en abusant assez grossièrement
du jeu dur. Malgré tout cela , les lo-
caux avaient la possibilité de gagner et
même de gagner nettement.

Quelques images de la partie
D'emblée, les locaux ont pris l'initia-

tive du commandement et, dans les
premières minutes, on vit déjà Halde-
mann et Thimm bénéficier d'occasions
manquées. Ce premier assaut passé, la
défense de Baden prit confiance. Les
Loclois présentèrent alors une succes-
sion inimaginable de mauvaises passes,
ne parvenan t à construire aucune atta-
que valable . Après la demi-heure, Ba-
den révéla des intentions' offensives,
obligean t Coinçon à dévier en corner
deux beaux essais de Zurcher et Menet.
Il semblait que le repos allait survenir
sans but , lorsqu'à la 45e minute, Halde-
mann fut retenu dans le rectangle,
alors qu'il se trouvait balle au pied en
bonne position. Le penalty fut trans-
formé par Thimm.

A la reprise , après deux essais de
Haldemann et Jaeger , on vit, Baden
pousser l'attaque . Les locaux se laissè-

rent ^surprendre et Menet égalisa à la
16e minute. C'était mérité ! C'est alors
que les Loclois se décidèrent , mais ils
furent durement contrés et les fauls
se succédèrent. Les bombes de Thimm
passeront un rien à côté. Dernière oc-
casion pour Haldemann qui manquera
le but à cinq mètres ! Un point précieux
de nerdu ! R. A.

Cantonal-Winterthour , (M)
Le leader a timidement sauvé un point à Neuchâtel

CANTONAL : Gautschi ; Leuenberger, Sandoz, Cometti , Ramseier ; Goelz ,
Burri ; Pigueron, Savary, Zouba, Ryf (Clerc). — WINTERTHOUR : Foirer ;
Kehl , Kaspar, Fehr ; Odermatt, Dimmeler ; Waser, Susstrunk, Ruefli , Ru-
dinski, Kistler. — ARBITRE : M. Racine, de Prilly. — 1500 spectateurs,

Victoire (morale) pour
Cantonal

Cantonal a joué hier avec une fou-
gue et une volonté que nous ne con-
naissions plus depuis fort longtemps.
Durant toute la seconde mi-temps, les
Neuchâtelbls se sont rués, à l'attaque.
du but de Winterthour sans obtenir une
réussite qui aurait été largement mé-
ritée. En effet , durant toute la seconde
période, les Zurichois furent obligés de

Une attaque de Pigueron.

se masser en défense, ne laissant qu'un
seule homme à l'attaque. Ce dernier
bénéficia de quelques longues passes,
mais il ne pouvait physiquement les ex-
ploiter . De l'autre côté par contre, les
Cantonaliens plaçaient régulièrement
cinq ou six joueurs près du carré de
défense, revenaient lorsqu'un arrière
expédiait le ballon par-dessus leur tê-
te. Et en quarante-cinq minutes envi-
ron de domination constante, aucun
but ne fut réussi. Nous pouvons le re-
gretter sincèrement, d'autant plus que
le compartiment défensif de Winter-
thour' perdit assez rapidement le con-
trôle des opérations.

Jeu rapide et plaisant
Le première mi-temps fut nettement

plus équilibrée que l'autre. Les joueurs

de Winterthour sont rapides, l'équipe
est bien organisée et surtout bien con-
duite par Odermatt . Les Neuchâtelois
purent craindre le pire dans les premiè-
res minutes déjà , Gautschi fut mis
à rude contribution. A la 21e notam-
ment , trois attaquants se présentèrent
seuls devant lui. Gautschi repoussa
trois fois le ballon bien qu'étant à ter-
re. Pour une fois , la chance souriait
à Cantonal. Par la suite, les Cantona-
liens comprirent qu 'ils pouvaient aussi
inquiéter le gardien de Winterthour.

En un jeu plaisant et bien construit , ils
se mirent à l'ouvrage avec une volonté
inhabituelle. Et durant toute la secon-
de mi-temps, la défense zurichoise se
trouva bousculée, harcelée et par ins-
tant même mise en minorité par les
Cantonaliens.

Cantonal a prouvé hier que le suc-
cès pouvait arriver , mais qu'il fallait
aussi contribuer à forcer la chance. Un
pas de plus et le leader Winterthour
revenait bredouille de Neuchâtel .

R. J.
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Servette bénéficiaire de la journée
JOURNÉE DES MATCHS NULS EN CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

MOUTIER DANS LE GROUPE DE TÊTE EN LIGUE NATIONALE B

Zurich et Lausanne perdent un point
A l'issue de cette dixième jour-

née de championnat les Servettiens,
en battant Lugano, grâce à un se-
cond but de Nemeth à 13 minutes
de la fin de la partie, ont fait une
excellente affaire. En effet , tant
Zurich, toujours leader avec deux
points d'avance, que Lausanne ont
été tenus en échec. On s'attendait
certes à une belle résistance des
Rhénans sur leur terrain, mais il
s'en est fallu d'un penalty manqué
par Michaud à six minutes de la
fin pour que les hommes de Rappan
ne reviennent bredouilles de leur
déplacement. Zurich a encore plus
surpris et fut longtemps mené à la
marque par un Granges étonnant
d'ardeur. C'est à la 68e minute
seulement que les leaders sont par-
venus à égaliser. Young Boys, en
battant nettement Sion, reprend
place parmi les favoris de ce cham-
pionnat. Young Fellows ne s'est pas
laissé surprendre par UGS et de ce
fait s'éloigne peu à peu de la zone
dangereuse où les Eaux-Viviens se
maintiennent hélas. A Bienne, les

Au cours du match Servette-Lugano,
le gardien genevois est battu .

(Photopress)

Grasshoppers n'ont pas été à même
de battre la formation de l'entraî-

neur Sobotka. L'équipe de M. Sing
ne tient donc pas les promesses
affichées en début de saison. A Lu-
cerne, les hommes de Skiba ont fait
les frais du réveil des joueurs de la
Suisse centrale. On lira plus loin le
compte rendu de ce match.

Cantonal vaut
Winterthour

en ligue nationale B
Décidément l'équipe du Bas n'a

pas fini de surprendre ses plus
chauds partisans. Dimanche, elle a
tenu tête au leader Winterthour et
lui a raVi un point précieux. Puisse
celui-ci donner une bonne fois la
cadence définitive à l'équipe du
chef-lieu ! Grande surprise à St-

Gall où Bruhl, décidément en perte
de vitesse, a concédé le match nul
à Blue-Stars. Ce demi-échec fait
l'affaire de l'autre club de la cité
des Brodeurs qui rejoint son rival
local à la suite de sa victoire sur
Aarau en terre argovienne ( ! ) .  Cette
performance est également accom-
plie par Moutier qui totalise 13 pts
à la suite de son brillant succès
sur Soleure. Eliminés de la Coupe,
les Jurassiens, dont le moral est
demeuré intact, sont aptes à parti -
ciper à la course au titre. L'équipe
de Porrentruy, par contre, a enre-
gistré une nouvelle défaite devant
Bellinzone , au Tessin. Est-ce le ré-
veil des joueurs d'outre-Gothard qui
est à la base de ce résultat (3-0),
ou y a-t-il quelque chose qui me
tourne pas rond dans la formation
ajoulote ? Le prochain match nous
le démontrera. Chiasso et Thoune
se sont séparés sur un score nul
généralement prévu, le match se
déroulant au Tessin. Enfin, au Lo-
cle, les hommes de Kernen ont dû
se contenter d'un résultat nul con-
tre Baden alors qu'ils ont eu sou-
vent le but de la victoire à leur
portée. PIC.

INTERCANTONAUX B ; Le Locle -
Xamax 1-3 ; Chaux-de-Fonds - Etoile
5-3 ; Cantonal - Richemond 2-0.

r
A noter qu'au cours de cette

rencontre, comme aussi au cours
du derby de samedi , une minute
de silence a été observée à la mé-
moire du champion d'haltérophilie
Jacques Flury, tragiquement dis-
paru.

V 

Deuxième ligue

LE LOCLE II : Biaggi ; Desbieux I,
Poretti et Desbieux II ; Dubois et Gos-
tély ; Hentzi , Bula , Furrer , Aellen 'et
Mesko. TICINO : Hâsler ; Matthey , Bé-
guin , Salvi , Stefani , Wampfler , Boi-
chat ; Faccin , Bonardi , Palodini et Ru-
daz. ARBITRE : M. Keller , de Berne ;
400 spectateurs .

Cette partie du championnat de deu-
xième ligue s'est disputée samedi après-
midi , au stade des Jeanneret , par un
temps magnifique et , chose assez rare
pour tin derby, dans une excellente am-
biance sportive. Si le jeu ne fut pas
d'une qualité technique extraordinaire,
le public assista pourtant à de jolies
combinaisons, particulièrement de la
part de la deuxième formation du Lo-
cle-Sports qui compte six juniors dans
ses rangs. Bien conduits par leur en-
traîneur , le vétéran toujours jeune Re-
né Furrer les rouge et jaune 'ont mé-
rité leur victoire, sans bénéficier d'au-
cun avantage territorial , en tenant
compte simplement des occasions de
but. Ticino , de son côté , a apporté dans
cete partie davantage de coeur et d'al-
lant que ces derniers dimanches, mais
sa ligne d'avants continue à demeurer
stérile et ceci est un handicap sérieux
en deuxième ligue.

Le score était encore nul (0-0) au
repos, chaque équipe ayant attaqué
tour à tour , sans succès. La seconde
mi-temps fut beau coup plus animée
et les renversements de situations, sur
le terrain , furent nombreux et plaisants
à suivre. Les buts loclois ont été mar-
qués par Furrer , aux 20e et 3e minutes,
après déjà plusieurs occasions man-
quées par ses jeunes partenaires . Les
Tessinois surent aussi créer de situa-
tions pénibles pour Biaggi , mais sans
parvenir à concrétier. R. A.

Ls Locle 3!-ïîciïK > I 3-0



Les Montagnards perdus dans le brouillard !

LUCERNE : Prest ; Karrer, Widmer, Cerutti , Husler ; Bochert,
Gwerder ; Schuewig, Wechselberger, Wolfisberger, Wenger. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard , Milutinovic, Berger,

; Deforel ; Baumann (Duvoisin), Quattropani ; Brossard, Bertschi,
Vuilleumier, Relier. — Sportplatz Allmend. — 4000 spectateurs. —
ARBITRE : M. Kamber, de Zurich. — BUTS : lie Gwerder ; 32e
Wechselberger ; 49e Wenger ; 50e Duvoisin ; 89e Schuewig. —
NOTES : 26e minute Vuilleumier met sur la barre. Il est imité
à la 53e par Duvoisin qui joue en 2e mi-temps à la place de

! . Baumann. Le deuxième but lucernois est obtenu sur hors-jeu
manifeste de Wechselberger.

Une victoire abandonnée
Si il est un match que La Chaux-de-

Fonds devait gagner c'est bien celui d'hier
après-midi contre Lucerne. Durant pres-
que la totalité des 90 minutes les Mon-
tagnards furent les maîtres du ballon . Il
n'en fut rien car tout est complication
inexpliquable alors que l'on devrait

jouer simple et direct. Lucerne joue la
contre-attaque lancée avec autorité par
le Berlinois .Borchert qui est l'âme de son
équipe. Très libre dans le centre du ter-
rain Borchert en devint le roi à un tel
point qu 'il dérouta totalement la for-
mation chaux-de-fonnière ! En effet
toutes ses balles eurent le don d'énerver
ses adversaires qui se lancèrent stupide-
ment à deux voir trois hommes contre
celles-ci. Il s'ensuivit des erreurs graves
qui furent exploitées. Par contre de l'au-
tre côté du terrain où les joueurs mon-
tagnards étaient en surnombre l'on tarda
à attaquer le vétéran Cerutti qui mis
en confiance, devint difficile à battre.
Il fallut avoir recours à Duvoisin poul-
ie troubler. Malheurusement pour les
Montagnards le score déficitaire était dé-
jà trop large pour avoir une chance de
le combler.

Pour surprendre cette valeureuse équi-
pe , une tactique aurait payé , celle uti-
lisée pour battre Zurich. C'est-à-dire
un marquage plus serré de l'adversaire !
Nous pensons à Baumann sur Sturmer,
Pourquoi ne pas avoir placé l'ex-De-
lémontain sur Borchert ? Ensuite éner-
vé Cerutti par un jeu rapide au lieu
de jouer beaucoup trop lentement et
surtou t par trop aérien ce qui favorisa
la tenue d'un homme routine et malin
comme on l'est à 35 ans.

Le F.C. La Chaux-de-Fonds 1965 est
statique. Il évolue sous la conduite
d'hommes de valeur, mais qui ne sont
pas des meneurs de jeu ! Les Monta-
gnards sont solides individuellement. Us
ont du courage , donc il ne faut pas leur
jeter la pierre , mais trouver l'homme
qui sur la pelouse est à même de faire
respecter les directives de l'entraîneur.
Herrera compte sur Suarez , Zurich sur
Sturmer , Henri Skiba cherche son élé-
ment moteur !

Du brouillard ja il l i t:
Duvoisin

Lucerne était sous le brouillard et il
le subit toute la journée. Il faisait froid ,

humide, tout était triste ! Pourtant une
lueur jaillit en cette journée ! Il s'agit
de Duvoisin qui durant 45 minutes dé-
montra ses réelles qualités. Il justifia
la confiance que lui porta Skiba en si-
gnant un but de classe ! Il mit le cuir
d'un solide coup de tête sur la barre.
Il expédia un ' envoi que le gardien dé-
via miraculeusement, enfin il se battit
courageusement contre des adversaires
solides. Son entrée fut un succès.

M. Kamber tendancieux
L'arbitre mérite aussi quelques lignes.

Nous n 'avons pas pour habitude de sacri-
fier notre temps à celui qui cherche au
plus près de sa conscience à satisfaire et
les joueurs et le public. Mais lorsqu 'il y a
un net penchant en faveur de la for-
mation locale, nous devons le relever. M.
Kamber, par son attitude partiale a fa-
vorisé nettement Lucerne. Il annula un
but de Bertschi , tout aussi valable que
celui que signa Wechselberger et , qui fut
accordé. Il ferma les yeux sur des rua-
des et des poussées des bras dont étaient
victimes les visiteurs. Dans une certaine
mesure il porte une certaine respon-
sabilité de la défaite des Horlogers.

Bravo la réserv e
Les jeunes firent mieux que leurs aî-

nés. Us ont remporté leur match sur le
score de 3 à 2. Ce résultat est d'autant
plus méritée que la marque était de 2 à
1 pour Lucerne à 20 minutes du coup de
sifflet final . Félicitations aux espoirs
montagnards qui évoluèrent avec : De
Blaireville; L'Eplattenier, Tholen , Fisch-
bacher , Stauffer ; Martin , Kiener , Hol-
zer , Zappella, Nay (Trivellin) , Sutter.

P. G.

25.000 spectateurs au Grand Prix cycliste de Lugano

ANQUETIL SOUVERAIN CONTRE LA MONTRE
Le Français Jacques Anquetil a effec-

tué une rentrée fracassante dans la 16e
édition du Grand Prix de Lugano contre
la montre. Absent ces trois dernières an-
nées, il a remporté son septième succès
dans l'épreuve en améliorant le record
du parcours à la moyenne de 42 km. 913
pour 76 km. 300.

La course s'est disputée dans d'excel-
lentes conditions, devant 25.000 specta-
teurs, le jeune Italien Gianni Mottà.
deuxième l'an passé derrière Ferdinand
Bracke, fut  le plus rapide en action. Au
terme du premier tour , il comptait deux
secondes d'avance sur Anquetil. Celui-ci
ne se laissa cependant pas impressionner.
Il accéléra l'allure dès le second tour ,
qu 'il termina avec sept secondes d'avan-
ce sur Motta. Il ne devait plus être in-
quété. Derrière les deux champions, le
champion suisse Robert Hagmann est
parvenu à prendre une magnifique troi-
sième place, obtenan t là le meilleur ré-
sultat suisse depuis 1962, année de la

victoire de Rolf Graf. Le second Suisse
en lice, le Genevois René Binggeli . a pris
une très honorable septième.place. Voici
le classement :

1. Jacques Anquetil (Fr) les 76 km,
300 en 1 h. 46'40"7 (moyenne 42.913. nou-
veau record - ancien record 42 ,191 par
Bracke) ; 2. Gianni Motta (I t > 1 h. 49'
15"7 ; 3. Robert Hagmann I S I 1 h. 49'50"
9 ; 4. Jan Hugens (Ho) 1 h. 50'48"5 ; 5.
Michèle Dancelli (lt) 1 h. 51'33" ; 6. Fer-
dinand Bracke (Bel 1 h. 52'25"5 ; 7. René
Binggeli ( Si  1 h. 53'56"2 ; 8. Adriuno
Passuello (lt)  1 h. 54'43"2 ; 9. Jean Sta-
blinski (Fr) 2 h. 00'26"6.

Victoire suisse
ers Sicile

|H Automobilisme

Le pilote tessinois Silvio Moser a
remporté à Syracuse , la 10e Coupe
d'Or de Sicile. Voici le classement :

1. Silvio Moser (S) sur Brabham
Cosworth, les 40 tours, soit 220 km.
en 1 h. 19'23"3 (moyenne 166,044) ;
2. Franco Ghezzi (lt) sur Lotus
Ford, 1 h. 19'36" ; 3. Romano Per-
domi (lt) sur Sanctis Ford, à qua-
tre tours ; 5. Guglielmo Bellasi (S)
sur Brabham Coswort , à 5 tours.

Au tournoi d'ouverture de saison à Langenttial

Samedi et dimanche se disputait à
Langenthal le tournoi organisé par le
H.-C. local .

Le premier match opposait le H.-C.
Grasshoppers aux Chaux-de-Fonniers.
Départ en trombe des Montagnards et
Turler ouvre le score. Les Zurichois
égalisent à la fin du premier tiers et
prennent l'avantage au second. La der-
nière période .fu t constamment à l'a-
vantage des Nëuchâtelois qui ,né par-
vinrent pas à égaliser si bien ' que c'est
par un tout petit but d'écart qu'ils
quittent la patinoire.

La seconde rencontre vit une équi-
pe de Langenthal surprenante. Jouant
pourtant en Ligue nationale B, elle
battit Kloten par 6 à 4.

Les rencontres
de dimanche

La finale . pour la 3e place mit en
présence Kloten et La Chaux-de-Fonds
et la première place se débattit entre
Grasshoppers et Langenthal.

Le premier match oppose donc les
« Aviateurs » de Kloten aux protégés
du président Frutschy. Ces derniers
s'imposèrent finalement par 5 à 4, alors
qu 'au début du 3e tiers ils étaient me-
nés par 4 à 2.

D'entrée ce sont les hommes de
Schlàpfer qui ouvrent la marque , mais
Reinhard sur passe de Sgualdo remet
les équipes à égalité . Puis Sgualdo pro-
fitant d'une erreur d'un défenseur zu-
richois donne l'avantage à son équipe ,
mais Luthi égalise une minute plus
tard.

Le 2e tiers débute à vive allure et les
Jurassiens de créent trois occasions de
but , mais Dame Chance n 'est pas de
leur côté et c'est au contraire la ligne
des frères Luthi qui creuse l'écart par
deux buts de belle venue.

Lors de la dernière reprise les Chaux-
de-Fonniers forcent l'allure et. ramè-
nent à 3 à 4 grâce à Vuàgneux sur
centre de Reinhard. Puis c'est au tour
de Turler de descendre , de se défaire
de deux adversaires et de passer le
puck à Jeannin qui égalise. Tous les
espoirs sont à nouveau permis. Rein-
hard repart une nouvelle fois , ser t son
centre-avant Chevalley et c'est le but
de la victoire. La fin du match est
très acharnée, Kloten voulant à tout
prix égaliser. Aussi plusieurs pénalités
sont dictées 'de part et d'autre par
les arbitres qui sifflent la fin , sur une
victoire de justesse mais méritée des
Nëuchâtelois.

Satisf actions neuchâteloiscs
Lors de ces deux rencontres les

Chaux-de-Fonniers se sont donc très
bien comportés. Trois joueurs n 'ont
pas effectué le déplacement : J.-P. Hu-
guenin et Leuenbcrger au service mi-
litaire , et Scheidegger blessé. Par con-
tre Reinhard , à l'école de recrues, a
obtenu congé.

Le gardien Galli , Leuenbcrger et R.
Huguenin lors de leur entrée sur la

glace. (Photo Schneider)

L'entraîneur ' canadien Bisaillon a
fait quelques apparitions sur la glace
samedi soir, alors que dimanche il di-
rigea son équipe depuis le bord de la
patinoire . Si les Montagnards sont ani-
més de ce même moral tout au long
de la saison , ils disputeront un bon
championnat. Le public des Mélèzes en
juger a lors de l'ouverture de saison, sa-
medi prochain , face à l'équipe réputée
de Villars.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds a dé-
placé les joueurs suivants : Galli , R.
Huguenin , Huggler , Renaud , Mathys,
Stettler , Turler , Jeannin , Reinhard ,
Sgualdo , Chevalley. Vuàgneux , Gentil ,
Vuilleumier, Bisaillon .

Lo f ina le
Finale pour la première place : une

nouvelle fois les joueurs de Langen-
thal se mirent en évidence , obligeant
les Sauterelles au match nul après le
temps réglementaire, et s'imposant fi-
nalement par 2 à 1.

Les Cnesux-de-Fonniers
battus

Tennis

A Lausanne en finale de la Cou-
pe romande, Stade Lausanne a bat-
tu La Chaux-de-Fonds par 5-4.

Les résultats
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds

2-1 (1-1 1-0, 0-0) . Langenthal - Klo-
ten 6-4 (3-2 , 3-0, 0-2) . La Chaux-de-
Fonds - Kloten 5-4 (2-2 , 0-2 , 3-0).
Langenthal - Grasshoppers 2-1 après
prolongations (0-0 , 0-1 , 1-0, 1-0).

PUCK.
¦_ .  ' . -.. . ' i

Matchs amicaux
Viège - Young Sprinters 7-4 ; Wetzi-

kon - Rapperswil 1-7 ; Langnau - Bâle
5-4 ; Ambri Piotta - Diavoli Milan 5-5 ;
Fleurier - Grindelwald 10-1.

Coupe de Suisse

Les Loclois qualifiés
Premier tour principal : Ascona - Bel-

linzone 7-1 ; Breitlachen - Baar 4-3 ap.
prol. ; Petit-Huningue - Steffisburg 6-3 ;
Le Locle - Star Lausanne 18-2 ; Le Sen-
tier - Le Pont 2-4 ; Wetzikon - Hedin-
gen 16-2 ; Duebendorf - Schaffhouse
4-3 ; Thoune - Hasle-Ruegsau 13-0 ;
Forward Morges - Champéry 27-0. —
2e tour : Young Sprinters - Sion 4-2
(2-0 1-1 1-1).

Bundesliga (10e journée ) : Hanovre 96-
Borussia Dortmund 1-1 ; Munich 1860 -
Eintracht Francfort 4-2 ; Schalka 04 -
Bayern Munich 1-1 ; VfB Stuttgart - SC
Karlsruhe 1-0 ; SV Meiderich - Tasmania
Berlin 3-0 ; FC Nuremberg - SV Ham-
bourg 5-0 ; Werder Brème - Eintracht
Brunswick 4-0 ; FC Cologne - Borussia
Neunkirchen 4-2 ; FC Kaiserslautern -
Borussia Moenchengladbach 1-2.

CLASSEMENT : 1. Munich 1860 , 17 p. ;
2. Borussia Dortmund, 16 ; 3. Bayern Mu-
nich, 15 ; 4. FC Cologne, 14 ; 5. Hanovre
96 et VfB Stuttgart, 13.

La Coupe du monde
A Ankara , en match comptant pour le

tour préliminaire de la Coupe du monde ,
groupe 4, la Turquie a battu la Roumanie
par 2-1 (mi-temps 1-0).

A l'issue de cette rencontre, le classe-
ment du groupe 4 est le suivant :

1. Portugal , 4 matchs, 8 points (buts
9-2) ; 2. Tchécoslovaquie, 4-4 (9-3) ; 3.
Roumanie, 54, (7-7) ; 4. Turquie , 5-2 (3-16).

A Szczecin (Pologne) , en match comp-
tant pour le tour préliminaire de la Cou-
pe du monde (groupe 8) , la Pologne a
battu la Finlande par 7-0 après avoir
mené au repos par 6-0.

A l'issue de cette rencontre, le classe-
ment du groupe 8 est le suivant :

1. Pologne , 5 matchs, 6 points ; 2.
Italie, 3-5 ; 3. Ecosse. 4-5 ; 4. Finlande , 6-2.

Restent à jouer : Italie - Pologne ( 1er
novembre); Ecosse - Italie (9 novembre) ,
et Italie - EJcosse (17 décembre).

Des dates pour
les Coupes d'Europe

Des nouvelles dates de rencontres du
deuxième tour des coupes d'Europe ont
été fixées. En Coupe des champions,
Ferencvaros et Panathinaikos s'affron-
teront le 3 novembre à Athènes et le 10
novembre à Budapest. En Coupe des
vainqueurs de coupe , la confrontation
Borussia Dortmund - CSKA Sofia aura
lieu le 10 novembre à Dortmund et le
8 décembre à Sofia.

Dans le Jura
2e LIGUE : Buren - Madretsch 0-2 ;

Tavannes - Longeau 1-1 ; Tramelan -
Grunstern 0-1 ; Bévilard - Courtemaî-
che 2-2 .

3e LIGUE : USBB - Koeniz 1-1 ;
Lyss - Aegerten 2-2 ; Nidau - Aarbcrg
0-8 ; Munchenbuchsee - Tauffelen 5-5 ;
Poste Bienne - Schupfen 0-1 ; USBB
b - Bienne 1-1 ; Court - Aurore 2-5 ;
Tramelan _ La Neuveville 3-1 ; Son-
ceboz - Madretsch 4-1 ; Aile - Deve-
lier 1-1 ; Glovelier - Bassecourt 3-2 ;
Courrendlin - Saignelégier 5-3 ; Soyhiè-
res - Les Genevez 0-4.

Berne - Bienne 1-3 ; Bulle - Young-
Boys 1-1 ; Berthoud - Trimbach 7-0 ;
Derendingen - Fribourg 0-5 ; Gerlafin-
gen - Koeniz 0-0.

En Allemaane

PREMIERE LIGUE

Le Nëuchâtelois Dousse en action.
% ... . (Photo Schneider)

Buts : 23' Andreaiielii ;"'78'
;' Kilcher-

mann.
Le résultat de cette partie est équi-

table car chaque équipe a dominé une
mi-temps.

Fontainemelon a cependant laissé
échapper une victoire à sa portée car,
en première mi - temps, sa domination
fut très nette mais les tirs des avants
manquèrent de précision ou furent dé-
cochés avec trop de précipitation .

Ainsi, les Nëuchâtelois arrivèrent à
la mi-temps avec un avantage d'un but
seulement et cela ne fut pas suffisant
pour empêcher Concordia d'égaliser en
seconde mi-temps.

En fin de partie, Fontainemelon a pa-
ru se ressentir de son match de Coupe
de suisse de samedi dernier contre
Moutier . Comme ils seront au repos di-
manche prochain , les joueurs de Fon-.
tainemelon pourront donc bien se re-
poser et préparer dans de bonnes con-
ditions leur prochain match de Cou-
pe contre Servette. H. D.

Fontainemelon •
Concordia 1-1
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Judo

Bâle qui a éliminé le Judo-Club de
Genève par 13 à 1, sera l'adversaire de

i Delémont lors de la finale de la Cou-
pe de Suisse qui devrait se disputer
dans le courant de décembre.

Delémont rencontrera
Aidokan de Bâle

en f inale de la Coupe

Ile LIGUE : Colombier I I- Saint-
ïmier I 4-1 ; Le Locle II - Ticino I
2-0 ; Fleurier - Chaux-de-Fonds II
6-2 ; Xamax II - Boudry I 4-1.

Ille LIGUE : Comète I - L'Areuse I
1-4 ; Corcelles I - Blue-Stars I 6-1 ; La
Sagne I - Saint-Biaise I 0-2 ; Saint-
Imier II - Fontainemelon II 2-0 ; Xa-
max III - Floria I 3-1 '; Le Parc la -
Dombresson I 8-0.

IVe LIGUE : Chàtelard I - Béroche
I b 14-0 ; Auvernier II - Gorgier I a
4-1 ; Boudry II - Gorgier I b 9-1 ; Ser-
rières II - Audax II 2-2 ; Saint-Biaise
II - Hauterive II 4-5 ; Le Landeron I -
Cressier I 2-3 ; Fleurier II a - Couvet
II 1-3 ; Travers b - L'Areuse II 1-2 ;
Môtiers ï - Saint-Sulpice I 6-2 ; Noi-
raigue I - Fleurier II b 10-2 ; Gene-
vcys-sur-Coffrane II b - Geneveys-sur-
Cofrane II a 3-7 ; Superga I b - Chaux-
de-Fonds III 3-2 ; Le Parc II b - Co-
mète II 7-0 ; Floria II a - Etoile II c
2-2 ; Ticino II - Le Locle III a 4-1 ; Su-
perga la  - Le Locle IIIb 0-0 ; Son-
vilier II - Le Parc II a 1-3 ; Floria II b -
La Sagne II 0-3.

JUNIORS A : Boudry - Audax 2-0 ;
Cortaillod - Chàtelard 4-0 ; Cantonal -
Serrières 5-1 ; Blue-Stars - Auvernier
2-2 ; Fleurier - Buttes 0-1 ; Colombier -
Xamax A 0-4 ; Le Landeron - Fontai-
nemelon 1-4 ; Saint-Imier - Chaux-de-
Fonds 1-6 : Etoile - Le Locle 3-1 ; Ti-
cino - Le Parc 4-0.

JUNIORS B : Cortaillod - Cantonal
A 1-3 ; Comète - Boudry A 2-5 ; Fleu-
rier - Cantonal B 0-2 ; Colombier -
Couvet 1-4 ; Hauterive - Marin 2-2 ;
Etoile - Chaux-de-Fonds 0-3 ; Ticino -
Le Locle 2-1 ; Saint-Imier B - Le Parc
1-5.
' JUNIORS C : Boudry - Béroche 0-1 ;
Cantonal - Cortaillod 3-3 ; Comète -
Auvernier 8-0 ; Geneveys-sur-Coffra-
ne - Xamax 1-5 ; Le Locle - Chaux-
de-Fonds 2-3 : Floria A - Etoile 2-0 ;
Floria B - Saint-Imier 0-4 ; Saint-
Imier - Etoile 1-1 ; Fontainemelon -
Cantonal 2-0 : Le Locle - Xamax 2-3.

Association cantonale
nencnâteloise 10" au cent mètres

pour un Chinois

] Athlétisme |

A Tchounking, le sprinter chinois
Chen Chiua-Chuan a couru le 100 mè-
tres en 10". Il a ainsi égalé le record
du monde de la distance détenu par
l'Allemand Armin Hary, le Canadien
Harry Jérôme, le Vénézuélien Horacio
Esteves et l'Américain Bob Hayes.
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baume Libérol
e rapidement en cas de
issements, toux, bronchite,
, grippe.
cation en est simple:
cher tôt, s'enduire copieuse-
3 poitrine et le dos de
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/ \ effet curatif combiné —
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WK L'effet décongestionnant sur les
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et persistants. Des substances
curatives spécifiques favorisent en
même temps la régénération de
la muqueuse nasale et accélèrent
dans une large mesure la guérison
du rhume.
Flacon atomiseur fr.3.60 dans les
pharmacies et les drogueries.
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BOSCH BOSCH
machine à laver 100 % automatique machine à repasser modèle fixe
Véritable automate à 2 lissus ^c lave réelle- Repasse en douceur, impeccablement, sans
ment 5 kg de linge sec * n'abîme pas le linge faux plis, trois fois plus vite du linge de n'im-
# 15 programmes complets et individuels porte quelle nature et grandeur * Manipu-
commandés par 2 sélecteurs seulement. lation étonnement simple ¦*. Existe aussi en
Ne se fixe pas au sol; grâce à ses pieds ré- modèle pliant,
glables, peut être installé n'importe où.

j Fr. 2 680.- Contrôlée par l'ASE Dès Fr. 985.- Contrôlée par l'ASE

Ce n'est pas sans raisons que d'innombrables propriétaires de Morris appellent fière-
ment Ieur850 l'auto miraculeuse et que de nombreux non-conducteurs l'admirent aussi
énormément. Tous en apprécient les qualités à leur façon: voiture typique pour la ville,
(elle se faufile comme une belette dans le trafic le plus dense) - voiture typique pour
la jeune famille avec 2-3 enfants (elle est sensiblement plus spacieuse à l'intérieur que
mainte voiture plus grande) - voiture typique comme seconde auto (le prix en est si
modique) - voiture typique pour la femme (elle exige si peu d'entretien et marche sans
accrocs jour après jour). La Morris 850 offre encore d'autres caractéristiques (pratique-
ment imbattables) : un grand confort , une sécurité maximale et une tenue de route
sensationnelle. Ce n'est pas sans raisons que déjà plus d'un million de 850 sillonnent
les routes du monde entier. icj crH ft

Traction avant , 848 cmc - J $mïïÈ & BMC ~ un des plus panels
4/37CV moteurtransversal ,sus- ï tfilSlfèr consortiums automobiles euro-
pension Hydrolastic, lave-glaces, B*£Wk/\ 'V^SlX Péens. Environ 300 agences
chauffage à air frais. LVJ 11 I Am' ****&* et stations de service BMC dans
Exécution standard ou de luxe. VJ>mi \J'\J ? ? " toute la Suisse.

Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstr.'33, tél. 051/25 66 58
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tel (039) 31408 ;
Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 232 06 ; Garage Bering Fils, rue Fritz-
Courvoisier 32, tél. (039) 224 80 - Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon 34 - 38,
tél. (038) 516 28

Cartes de visite — Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

WINKLER-GR OSSNIKLA US
BOSCH SERVICE

Numa-Droz 132

Tél. (039) 2 7866

SERVICES INDUSTRIEL S
rue du Collège 30-32

Tél. (039) 2 41 31
Magasin d'exposition :

avenue Léopold-Robert 20
Tél. (039) 218 87.
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Importante
du vente aux
novembre 1965 ôïl C H è T Q S

La collection Jonas :

CÉRAMIQUES Wwifà ïfc siècles
particulièrement remarquables

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

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

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

de 10 h. à 22 h.

Plus de soucis...
Pour acheter un appareil électro-ménager

adressez-vous sans engagement chez

W. BERGER
Jardinets 5 - Tél. (039) 2 75 18
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous présentera les avantages des marques

AEG ELAN CANDY
avec leur gamme de

machines , à laver , à essorer, à sécher, à repasser
cuisinières, frigos et petits appareils électro-ménagers

Reprise intéressante de votre ancienne machine à laver
Larges facilités de paiement - l'as de réserve de propriété

Service après-vente assuré

DÉPANNAGE ET RÉPARATION DE
TOUTES MARQUES DE
MACHINES À LAVER

¦ Adresse à conserver près de votre machine à laver

W. BERGER
Jardinets 5 - Tél. (039) 2 75 18
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

*——— ! —*

0 Si vous avez des bourrelets à la taille
# Si vos hanches sont trop fortes
9 Si vos cuisses sont trop grosses
9 Si vos genoux sont empâtés
9 Si vos chevilles sont épaissies
9 Si l'aspect « peau d'orange » vous inquiète...

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans douleur
(soins par aéro-vibrations)

Ce<tM ô̂ NEUCHÂTEL
9. rue du Trésor (face restaurant des Halles)

Mme J. Parret - Tél. (038) 5 61 73

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Pour la Toussaint
Gerbes de fleurs plastique ¦

depuis 15.—
Grand choix de terrines

fleurs plastique depuis 3.50

ROGER PELLET I
Pompes Funèbres Générales

Balance 18 Tél. (039) 2 26 96

50 DIVANS-LITS
neufs, 90 x 190 cm., avec protège-matelas,
matelas , crin et laine, duvet, oreiller et
couverture de laine. Le divan complet, soit
6 pièces Fr. 195.— (port compris).
G. KURTH ,. 1038 BERCHER, tél. (021)
818219. -.'- .".

Quel revêtement de so!
choisir parmi les nom- seils et de services sible à l'eau, à l'hir 'e, tent d'originales et plai-
breux produits offerts? objectifs. aux corps gras et à la santés combinaisons,'
Un revêtement Vous cherchez un ' plupart des produits dans les cuisines, les
Giubiasco, en tous cas! revêtement de sol chimiques. Plus chaud salles-de-bains ,leslabo-
GÏubiasrco est une ~ moderne et pourtant aux pieds que le carre- ratoires , les restaurants
fabrique de revêtements déjà éprouvé des lage, il est en outre ex- les halls, etc,.;:t ,, i
«full range» (la seule en milliers de fois?... Choi- traordinairement facile à Prospectus, offres 'et
Suisse). Son programme sissez donc Colovinyll maintenirpropre.D'autre pose par les maisons
englobe une gamme Colovinylestaujourd'hui part, c'est le seul re- spécialisées,
complète de revête- le revêtement en dalles vêtement pouvant être ¦ Linoléum SAments de sol modernes; devinyle-amiantele plus posé dans des locaux l̂̂ ri w Aelle peut donc vous posé en Suisse. sur terre-plein. Ses sT |I™^luPiasco T'
faire bénéficier de cô'n- Il est absolument insen- belles couleurs permet- f̂e^F 092/51271

Dans_:co,oïinï , n/y

¦ WÊ. ~%mÈ$ï $LiP Même les sportifs n'aiment Idée n° 5 pour les mères
- f # A  Jpftfl - _ j .  Pas avoir fr 0^- c'est P°ur" et les épouses

ï ' : -vK' ¦< ''"'̂ ^^ÊBÊÊSk^^* ^M JPL *r*. 4™ quoi notre fameux manteau
, ' ' ¦ 'IW^^H|H»ÉSMfe "Ï OLI^W^^I <<A11 SPort>> est mutu d'une Notre manteau est doté de 6

r~^ 'y « ¦¦ ^ '¦ -4^^^^^&-i-:̂ ^. 
¦ffi. ^b«ïa ^&B*

,|
S»*fĉ  épaisse doublure de laine, boutons de réserve. Dans le

J^ 
¦> I^W^""¦'.« Ii& ' J3 tr* mj m, &*a Ainsi vêtus , ils sont insensibles feu de l'action , le bouton le

*t»«*̂ j ê  <~ wà\ ̂ r> J f̂ f iB u Ê Ê k  U M  $*«. B M  !N> aux chutes du thermomètre, mieux cousu ne pre nd-il pas

**M  ̂ W- *' ¦*•- 
%^«M&Jd&&&*? parfois la clef des champs...

"!y» Vi 'M ' "•% mm  Idée n° 2 bouton qu 'une main féminine

NET IL -/ %'SSf 
"^"̂  MiJJL pour les gens pratiques voudra bien remp lacer?

*'ii >- ~H$P? £H 'f w E r  ¦à^h, ' flf! €Sà 1*1 S dP^d!"! Dans la tempête, notre «Ail 'dBÈ& ÀÊBÈf c. / téÊÈ^
::MÈ ¦̂ ^^ÊWA ' 

 ̂ * 45||à llârtJW tlWÉliMÉ 'S port » a fait ses preuves. Les R H A

^" *sÈÉ '" - * ^lï ¦%-'& ' ¦ ' ' " '"•• bonnes? Détachez alors la 'SUr v^aé  ̂ VL»/

Hltflf H ~ "̂  i ' P' 'M '] ^fllk. doublure et rangez-la avec vos yjglp^v j /ÉË ÊÈÊSSb *.*W$%, ' ! • "'W " >' -• •¦:"'Ĵ ^» pullovers. Lamétéo s'esttrom- /$£>/v- , V*\ /5^^^K\
$20? ! t "" ''". e<-̂  ' ¦ ¦ . "¦' I 'W^É:*- pec ? Reboutonnez cette douil- f§fSrTJHR| êM031I 1;. ; , . -- ' "' ^ ^f i  ..„.«, "Jp . . . . lette protection et vous voilà |̂ ffi | V Wf

ff ^iT^ l V^mh "W ïgaPKifr -'¦¦ •'¦T -.-ittr-^MHi' :>':""Br3? I -*- 

- ĵH f̂e â J' jf -̂Â^ *̂ . J^ ' * ûliL.tJKHHwKi»E SeBmaaKasBaKaP̂  ¦ g #r '̂™"̂ BnlHw I Fermé lundi matin dans l'intérêt de notre personnel.



Succès du Gala de patinage aux Mélèzes
Hier après-midi par une température

presque estivale, le « Gala international
de patinage », réunissant quelques tê-
tes d'affiche , a remporté un grand suc-
cès à la Patinoire des Mélèzes.

Les six vedettes annoncées valaient le
déplacement et elles ont tenu leurs pro-
messes en fournissant plus d'une heure
d'un patinage qui évidemment , vu la
classe des champions en présence, a te-
nu de la démonstration.
- Il y avait Frânzi Schmidt , champion-

ne de Suisse et championne du monde
sur ' patins à roulettes, très harmonieu-
se, brillante avec élégance et un rien
de fantaisie tout à fait bienvenu. Karin

Christiane Boillod au cours de son
numéro. (Photo Schneider)

Vous reconnaissez - vous ?

ai tei esi le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' I m p a r t i a 1 », jusqu 'au
samedi 30 octobre. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Prohner , très sûre d'elle-même, elle est
troisième du championnat du monde
professionnel 1965 en compagnie de
Reg Park , champion d'Australie, sau-
tant et pirouettant. Us se sont tous
deux ilustrés en particulier dans une
danse. Gunther Tyroler , champion in-
ternational et professeur à. Arosa a lui
aussi fait montre de beaucoup de sû-
reté, notamment dans une fantaisie qui
lui a permis de faire une démonstra-
tion très spectaculaire de sauts, en bon-
dissant par dessus des chaises. Kurt
Soenning, ancien champion suisse a
su être très amusant dans des appa-
ritions humoristiques , qui une fois de
plus permettent de juge r à quel point
il faut posséder sa technique pour se
livrer à de telles prouesses.

Enfin Christiane Boillod. professeur
du club de La Chaux-de-Fonds a été
égale à elle-même avec cette grâce jeu-
ne, sa décision et son élégance qui font
d'elle plus qu'un bon professeur , une
grande patineuse.

L'ensemble a donc été d'excellente
qualité et au seuil de la saison , ce
spectacle aura peut-être mis l'eau à la
bouche à de jeunes talents rêvant d'une
gloire internationale. P. K.

Youog Sprirsters-SIoof 4-2
EN COUPE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Progm, Wicky ; Mombelli , Wittwer ; TJeber-
sax ; Sprecher , Blank , Martini ; Wehrli , Messerli , Santschi ; Sandoz , Hen-
rioud, Kehrli. — SION : Roseng ; Arrigoni, Mevilliod ; Moix , Zermatten ;
Micheloud II, Dayer, Debons ; Micheloud I, Truffer , Gianada ; Albrecht ,
Delarzes, Fitze ; Helfer . — ARBITRE S : MM. Aubord (Lausanne) et Randin
(Villars). — 1700 spectateurs. — BUTS : 1er tiers : 7e Wehrli ; 17e San-
tschi. 2e tiers : 2e Mevilliod; 20e Mombelli. 3e tiers : 8e Sprecher; 15e Dayer.

Martini en acti07i derrière la cage de Si07i (PhotoSchneider)

l équipe de Dwstarg (Al!.) I emporte sur Berne
UNE MAGNIFIQUE RÉUSSITE SPORTIVE, LE TOURNOI D'ESCRIME DE LA MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
n n JT n f. _-k. _ _ _ _ , 

i S'il en était besoin encore, le succès incontesté du Tournoi mis
j sur pied par la Société d'Escrime de La Chaux-de-Fonds, sur une

idée de son dévoué et compétent maître d'armes, M. Roger Blanc,
I a démontré tout l'attrait de cette compétition internationale. Plus
; de cinquante équipes au départ... avec le succès final des Alle-

mands de Duisbourg. Victoire méritée, mais longtemps incertaine !

»<fr'a»^«fc'* «n»^*»^.fc^^,»^^^^^^« - - - - 

Les quatre finalistes, de gauche à droite, Ch. Kauter (Berne) , P. Wessel
(Duisbourg) , B. Kauter (Berne) et W. Zen (Duisbourg)

Du f legme britannique
à l'impolitesse zurichoise
A l'appel des équipes , samedi vers

16 heures au Pavillon des Sports,
où les Cadets de la Rapière, fierté
de la Société d'Escrime, ont présen-
té un magnifique «salut aux armes>,
on notait avec surprise l'absence,

:;
Ce qu'il faut

savoir...
> ' La grande épreuve mise sur |
|| pied par la Société d'Escrime '|,i prend de plus en plus d'ampleur
i .  et elle a réuni certaines person-

1 nalités dont le président de la
|| Fédération française, M. Bon-

i temps également vice-président de
i • la Fédération internationale ; M.
| Philippe, vice-président de la Pé-

1 1 dération française ; M. le conseil-
|, 1er communal ¦ Petithuguenin, M.
i Boitelle, jury incontesté des Jeux |
' ! olympiques et autres joutes de ré-
1 1 ¦ putation mondiale, ainsi que de i
n nombreux maî tres d'armes et an-
" ciens champions dont le Suisse '
'| Zappelli et bien entendu, toujours
|| fidèles au poste (plus de quaran- |

i te ans de sociétariat) , les frères¦ ' Borle
Un banquet

sans discours
M

|' Est-ce la magnificence du ban- ||
i quet servi à l'hôtel de la Fleur- ,
r de-Lys, ou une mesure de gentil- ''< < lesse envers la presse, aucun dis- |
'| cours ne fut prononcé durant cet-
1 1 te partie extra-sportive ? Cette , »
, i carence nous a permis -de ques- !
i < tionner le président de la Fédé- |
' ! ration française, M. Bontemps, sur
1 1 la formule du tournoi. « Ce tour- i
i noi rejoint très exactement un
r principe que je m'applique à met- ||
' | tre en vigueur : la formation des , •
', '. jeunes. C'est une excellente oc- '
n casion pour eux d'aller rapide-

1 ment au combat. Cette formule
|| unique en Europe me donne' en- ,
I , tière satisfaction . Je souhaiterais ". i même aller encore plus loin, c'est- '1 1 à-dire que ce soit l'épéiste qui |
|| soit le plus jeune!» Les déclara- i
, i tions de ce connaisseur hors-li- 'n gne doivent être un précieux en- |
| couragement pour les organisa- |
| teurs. A l'an prochain donc...

Ii • ' '
*  ̂̂  ̂ '̂  '̂  *» ̂  ̂  fc »̂ » ̂  % % n, %

sans aucune excuse , des deux équl-
ques, régulièrement inscrites, des
sous-of f icers  de Zurich, mais par
contre la présence réjouissante
d' une équipe de Londres , venue à
l'improviste ! Equipe qui allait fai-
re parler d' elle par la suite. A l'is-
sue du deuxième tour , où disparais-
saient malheureusement les derniè-
res formations chaux-de-fonnières
qui avaient lutté avec beaucoup de
courage jusque-là . il restait en lis-
te seize formations : Duisbourg , To-
rino H, Neuchâtel I , Sochaux I ,
Freibourg i-B , Vercelli I I I , Berne I I I ,
Vercelli I , Torino I , Berne I , Vercel-
li II , Berne II , Lausanne I , Mulhou-
se I , Paris (Tour d'Auvergne) et
Londres . Les Britanniques faisaient
alors f igure de grands favoris .

Berne en vedette
Ce titre est peut-être présomp-

tueux , mais il est réjouissant de
trouver, dans un tel lot d'escrimeurs,
deux équipes de Suisses à l 'issue du

troisième tour. Les Italiens pouvaient
du reste af f icher  la même joie car
ils qualifiaient également deux for -
mations pour les quarts de f inales ,
Vercelli I et I I I .  Malheureusement
le tirage au sort opposait les deux
formations de Berne et les deux ita-
liennes entres-elles ! Il était donc
certain de retrouver une équipe de
ces deux pays en finale , mais incon-
vénient majeur , il s 'agissait alors
d 'une lutte fratricide . A l'issue de
joutes très serrées, se qualifiaient
finalement pour le tour final , les
équipes de Duisbourg, Vercelli I I I ,
Berne I et Mulhouse , cette dernière
ayant causé une réelle surprise en

éliminant les favoris de Londres. Au-
tre favori, l'Autrichien Losert
(champion du monde) était éliminé.
A sa décharge disons qu'il a gagné
tous ses assauts au fleuret , malheu-
reusement son partenaire n'a pas
été à même de le seconder à l'épée
(4 touches pour le fleurettiste et
5 pour l'ép éiste) .

La poule f inale
Les spectateurs qui ont suivi cel-

le-ci en garderont un beau souve-
nir car elle f u t  incertaine jusqu 'aux
derniers assauts. Fait ' curieux , on
notait parmi des qualifiés deux équi-
pes familiales , celle de Vercelli I I I
( formée de M.  Bertinetti , 42 ans et
de son f i l s  âgé de 13 ans) et celle
des frères  Kauter de Berne. Chaque
équipe disputait trois rencontres et
à l 'issue de deux assauts par équi-
pes , toutes les formations étaient à
égalité ! Ceci souligne mieux que
de longs commentaires la façon dont
furent respectées les valeurs dans
cette compétition. Au cours des
deux derniers assauts, Berne battait
Vercelli I I I  et Duisbourg en faisait
autant face  à Mulhouse , un barrag e
devenait donc nécessaire entre Ber-
ne I et Duisbourg pour la première
place. L'équipe suisse débutait mal
et le plus jeune des Kauter devait
s'incliner par 4-0 au fleuret. La tâ-
che de son frère  devenait ardue car
le handicap était conséquent. Mal-
gré toute sa classe, l'épéiste ber-
nois devait finalement s 'incliner
par 9 touches à six devant l'Alle-
mand Zeh.

Classement final
1. Duisbourg (F.  Wessel - W. Zeh) ;

2. Berne I (Ch. Kauter - B. Kauter)  ;
3. Vercelli III  (Milan) (M.  Bertinet-
ti - F. Bertinetti) ; 4. Mulhouse I ;
5. Sochaux ; 6. Berne I ; 7. Vercelli
1: 8. Londres ; 9. Torino I ; 10. Frei-

Brillante démonstration des Cadets de la Rapière de La Chaux-de-Fonds
lors de la présentation des équipes. (Photos Schneider)

bourg i-B ; 11. Lausanne I ; 12. Neu-
châtel I ; 13. Vercelli I I I  ; 14. Berne
III  ; 15. Torino II ; 16. Paris Tour
d'Auvergne. (Le prix spécial du
meilleur 'escrimeur du tournoi a été
attribué à M.  Bertinetti, père) .

Distribution des prix
C'est à M.  Quaille qu'il -appartint

de procéder à la remise des nom-
breux prix, dont la magnifique ta.-
pisserie-challenge d'Aubusson dessi-

née par Claude Loewer .(ce dernier
était du reste présent ) .  Tous les par-
ticipants se déclarèrent , une nou-
velle fois , enchantés de leur venue
dans la Mètrople de l'Horlogerie et
surtout de l'accueil qu 'ils y reçurent.
On peut donc féliciter en bloc les
membres de la Société d'Escrime de
leur travail et les membres du Co-
mité d'organisation pour le dérou-
lement parfait  de cette manifesta-
tion internationale.

André WILLENER

iîH Banque de Crédit Hypothécaire
¦M 1 II Bank fur Hypothekarkpedite
DJ U I Siège à Bâla Capital-actions fr, 25 000 000

JxD JL Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloue

31 / O / 8ur S,9S

/2 /o livrets d'épargne

41/ 0/ sur S9B
12 10 obligations de caisse

3 à 6 ans ferme

Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la
Société de Banque Suisse

Pour obtenir sa qualification pour
les quarts de finale de la première
édition de la Coupe d'Europe des clubs
champions, le CF . Berne devra , lundi
1er et mardi 2 novembre, à Berne et
à Zurich , battr e à deux reprises l'AC
Klagenfurt , champion d'Autriche. En
efet , vingt-quatre heures après avoir
dû s'incliner 7-4, le C.P . Berne a subi
une seconde défaite sur le score sévère
de 10-3 (1-1, 4-1, 5-1). Les Bernois
aborderont donc les deux matchs retour
avec deu x défaites et un goal-average
défavorable de 7 buts à 17. Les cham-
pions suisses devront marquer le plus
de buts possibles car en cas d'égalité
de points , le goal-average entre en li-
gne de compte.

Seconde déf aite
du C. P. Berne

Pour son premier match de la sai-
son, l'équipe neuchâteloise a obtenu un
succès en Coupe de Suisse. Ce début
annonciateur de succès futurs fut réus-
si sans grands problèmes. Si les Sé-
dunois sont mieux entraînés physique-
ment parce que plus jeunes , les rou-
tiniers Nëuchâtelois font merveille lors-
qu 'il s'agit de faire triompher l'astuce
et la technique. C'était passionnant par
instants de voir à l'oeuvre des joueurs
comme Wehrli, Blank, TJebersax et na-
turellement Martini. Rappelons qu'il y
a une dizaine d'années, ces joueurs fai-
saient déjà les beaux jours de Young
Sprinters et que des raisons diverses les
avaient dispersés. Aujourd'hui , ils sont
revenus au bercail pour tenter de per-
mettre aux Young Sprinters de rega-
gner la LNA . Y parviendront-ils ? Peut-
être , si l'équipe reste soudée comme elle
le fut samedi soir durant le premier
tiers-temps. En effet , les Nëuchâtelois
résolurent de ne pas frapper trop fort
contre la sympathique formation de
Sion. Il s'agissait de connaître la valeur
des différents éléments nëuchâtelois
afin de les incorporer dans leur ligne
définitive . Partant de ce principe, l'en-
traîneur Wehrli contribua à marquer
les premiers buts avant de se con-
sacrer à une tâche d'observation. Dans

la suite des opérations , dès que Sion
parvenait à battre Nagel , le jeune gar-
dien des Young Sprinters, les « an-
ciens » revenaient afin de remettre de
l'ordre et conserver l'écart acquis au
premier tiers. Le spectacle n'y gagna
certes pas, mais il s'agissait pour Young
Sprinters de préparer la saison... d'as-
cension ! R. J.

La vieille garde toujours là !



Audinoff Zanforlin est issu d'une vieille famille véni-
tienne et jette sur le monde un regard clair et vif à la
iTitien.Toutefois, il est né et a été élevé à Staad et il a fT! "3suivi les écoles de Saint-Gall. Dès sa jeunesse, il était r J ĵmû par ce désir: devenir un jour un bon violoniste! Il <§> s , ^mAudmoff ZanforHn, .. . ^̂ \) .  [ 11, violoniste de S'Orchestre de la Tonhsilie, a Zurich, nous parle de Isa H
étudia la musique en Italie et en Suisse et, après avoir . ¦¦ ¦ -< .., ,.,.:• ¦ .. 

^
i j ù

-travaillé à l'étranger, il entra, en 1943, à l'orchestre de 4$$  ̂ ! *»4J . O,
la radio. Depuis 1945, il occupe le pupitre de premier ** |pt ' f . ^violon dans la formation théâtrale de l'Orchestre de la ^ ^ ~'i
Tonhalle de Zurich. Il possède trois excellents instru- •;' ®^»
ments à la très belle sonorité: un violon suisse de
C. Mâchler, un autre du luthier italien Stefano Sca-
rampella et un instrument tchèque de Strnad. «Lors-
que, pendant des heures, on tient un violon sous le
menton et si — en outre — on a un peu chaud, il est -
très important d'être très bien rasé, pour prévenir
l'irritation et les rougeurs.»
«Depuis que j'utilise la lame Zéphyr, ajoute l'artiste,
j'en suis enthousiasmé. On peut la laisser très long-
temps dans le rasoir sans devoir la repasser, elle ne' /
rouille pas et reste toujours affilée et douce comme
au premier jour. Avec la lame Zéphyr longue durée,
je me rase plus vite, plus proprement et, ce qui est
Jmportant pour moi, je ménage mon épidémie!»

I v i IA/A B i*. •..- A _}ouj|
I Jl Lf JT\ M

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

!

fWËBk

, : J I/LTRA\mX
m ' '-Ĵ L. Avec ce microphone, vous avez la possibilité
'? Jêkwm en mains... de liquider votre courrier sans re-
i;" 'iÊÈWr tard et d'éviter l'amoncellement de dossiers en
1 suspens; de décharger votre secrétaire tout en

1ËHHL économisant le 40°/° de votre temps.
S Ces performances sont aisées grâce à I Ultra-

SB vox, l'appareil à dicter suisse avec la «feuille
|| ||i| |à qui parle» au format normal.

* V / *% ^̂ \ '¦a Chaux-de-Fonds
¦J f̂feyïWCnC l Avenue Léopold-Robert 110

mÊ Neuchâtel, Saint-Honoré 5

Restaurant de l'Aérogare
cherche tout de suite

sommelier
Tél. (039) 2 32 97

CHAUFFEUR
capable et expérimenté, permis tou-
tes catégories, désire changement
de situation comme chauffeur, ou
pour l'entretien de voitures et ca-
mions. Bonnes références.
Paire offres sous chiffre FL 23 289
au bureau de L'Impartial ou tél.
(039 ) 2 04 64.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

Paire offres ou se présenter chez
J.-P. ROBERT & CIE, Fabrique do
cadrans. Terreaux 22.

LABORATOIRE OLÉODUC
à CERNIER recherche

JEUNE FEMME OU
JEUNE HOMME
sans spécialité pour classement
films, radiographique.

Eorire à M. Florent, case postale
16723, 2053 à Cernier.

fffffip ITO2BBWMMI'-WB5MM$CS-̂ SBBBB
KHBESSBSsgff — • fï.-J Ŝir~~~~ —<aât*»^BB3'

Holiday on ice
à Lausanne

Vendr. 29 oct. soirée dép. 18.00
Sam. 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.-

^^^

Entreprise de fabrication suisse cherche
pour sa succursale de Neuchâtel un mon-
sieur sérieux pour être formé comme

représentant
Exigences : honnêteté et bon caractère.
Faire offres sous chiffre P 4728 N, a
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

H 11 MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, le poste de

directrice de l'Asile cantonal
pour femmes âgées,
à La Chaux-de-Fonds

est mis au concours.

Date d'entrée en fonctions : 1er Janvier
1966 ou à convenir.
Les offres de services manuscrites, avec
currlculucm vitae, liste de références, certi-
ficats, etc., doivent parvenir au président
soussigné, au Château de Neuchâtel, Jus-
qu'au 5 novembre 1965.
Tous renseignements seront donnés, sur

I demande, par le département des Finan-
I ces (Tél. No (038) 5 68 01, interne 263).

Le conseiller d'Etat,
président de la Commission de surveillance

de la fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées

SCHLSPPY

On sortirait

MISES EN MARCHE
à domicile, éventuellement travail
en atelier.

Se présenter à l'Atelier SCHWAAR,
Léopold-Robert 83, tél. (039) 2 39 18.

NOUS ENGAGEONS

/"¦ a _ ¦ ¦

S
qualifiés. Places stables.

S'adresser à Vullliomenet S. A.,
Grand-Rue 4 - 2000 NeùchâteL

Tél. (038) 517 12

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07
¦ 

¦*

RECHERCHE appar-
tement meublé 2-3
pièces. Paire offres
à L-M-R. O-T-P- ca-
se postale 16723,
2053 Cernier.

APPARTEMENT de
3% pièces, % con-
fort, est à louer aux
Ponts-de-Martel. Tél.
(039) 2 46 65.

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

CHAMBRE indé-
pendante est de-
mandée pour- le 1er
novembre, au cen-
tre si possible. —
Ecrire sous chiffre
O V 22294, au bu-
reau de L'Impartial.mmmmm
CHAMBRE à louer.
Tél. (039) 3 49 20.

A VENDRE pour
chalet 2 Primus, 2
pompes à eau, 1 pe-
tit fourneau Esqui-
mo, 2 cordelets à
lessive (étant en bon
état) 2 paires de skis
S'adresser Ravin 7,
au 1er étage, télépho-
ne (039) 2 26 24.

rSELLE ROBE de
grossesse en laina-
ge, beige, grandeur
4042, à vendre avan-
tageusement. — Tél.
(039) 3 21 68.

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

A VENDRE une
chambre à coucher
d'occasion. S'adres-
ser à M. Marchon,
Restaurant des Sta-
des, Charrière 91,
tél. (039) 3 13 47.

A VENDRE faute
d'emploi 1 cireuse
Nilfisk ainsi qu'un
frigo Bosch 150 1.,
tous les deux en très
bon état. Téléphone
(039) 4 62 38.

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

A VENDRE cas im-
prévu chambre à
coucher à 2 lits très
propre. S'adresser
au bureau de L'Im-1 partial. 21 957

A VENDRE machi-
: ne à laver Hoover-¦ matic en bon état.
. — Ecrire sous chif-

fre P S 22293, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE table de
' cuisine formica 110

x 70 avec 4 tabou-
rets. Fr. 100.—. Tél.
(039) 2 81 26.

i BSBHQB
JE CHERCHE à

j acheter 1 établi, sur
S pieds, de menuisier,
i en bon état. Ecrire

sous chiffre HL 22313
au bureau de L'Im-
partial.

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

Nous engageons poux date à convenir

aide-
n ¦ ^

Nous offrons semaine de 5 Jours, caisse de pension,

avantages sociaux très développés.

Faire offre sous chiffre LD 22 405, au bureau de L'Im-

partial.

voiià ia pius avantageuse ... et voici ia toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record, sur le marché! Conçue et construite pour une puissance accrue:

l'Opel Record 651 nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. Freins à disque à l'avant Voie élargie a l'arrière.

Conditions de vente ou d'échange très Intéressantes. Centre de gravité surbaissé.
Notre stock risque d'être épuisé rapidement Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.

Téléphonez-nous aujourd'hui encore!

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Sulsso
.-

ORH 60/66 N Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
Distributeur local pour la Vallon de Saint-Imier : Raymond Gerster, rue du Puits 34, Saint-Imier, tél. (039) 4 2155



LES MAL AIMES
DE FERCOMBE

i
Grand feuilleton de « L'Impartial » 26

Roman par Theresa CHARLES
(Editions de Trévise)

Puis, comme elle me tendait une tasse, ]e me
forçai à la regarder avec attention. Je devais
reconnaître qu'elle ne donnait pas l'impression
de sortir des bras de son amant. Ses cheveux
étaient bien coiffés, son visage avait sa pâleur
habituelle et ses yeux étaient cernés. Son
expression était celle d'un parfait détachement.
Elle ne semblait même pas écouter les lamen-
tations de Sylvie. Quand elle eut terminé sa
tasse de thé, elle se pencha pour prendre
Rusty et l'installa sur ses genoux.

Maurice se lavait les mains dans l'évier. Il
se tourna vers Sylvie avec un geste ml-compa-
tlssant, ml-irrité.

— Oubliez , maintenant, voulez-vous ? Vous
avez eu peur , mais vous n'avez pas de mal. Si
vous continuez à y penser, vous ferez des
cauchemars. Je vous affirme que ce n 'était pas
une vipère.

— Mais peut-être sera-ce une vipère la pro-
chaine fois si l'un de vous tient à m'effrayer
assez pour que je m'en aille, dit Sylvie Inquiète.
Je ne me sentirai plus jamais en sécurité.

— Non ? Votre situation n'est peut-être pas
très sûre, en effet , répliqua calmement Mau-
rice. Réfléchissez. Si Mary et moi voulions
nous débarrasser de vous, nous n'aurions pas
besoin de tours pareils. Un mot à qui de droit
suffirait. Ce serait beaucoup plus efficace,
croyez-moi.

— Que... que voulez-vous dire ? — Le regard
de Sylvie quitta le visage de Maurice pour se
poser sur moi.

— Qu'est-ce que Romira vous a raconté ?
— Rien. Elle ne veut pas parler. Mais... il

serait très simple de demander aux hommes
d'affaires de tante Cathleen une petite enquête
sur vos antécédents. Pourquoi accepterions-
nous pour vrai ce que vous affirmez ?

— Que racontes-tù, Maurice ? demanda Mary
avec une surprise sincère. Elle n'est pas ce
qu'elle prétend ?

— Bien sûr que si, répliqua Sylvie de cette
voix aiguë qu'elle prenait lorsqu'elle se sentait
en défaut. Il essaye tout simplement de me
mettre en colère. Il est follement j aloux que je
sois la plus proche parente de Granny et son
héritière... Je n'accepterais certainement pas
de marcher au bord du lac avec lui en pleine
nuit !

— Non ? Un bain froid ne vous ferait pour-
tant pas de mal, lança sèchement Maurice.
Mais... inutile d'avoir peur. Effrayer les enfants
ne m'amuse pas.

Sylvie rougit et le regarda avec un mélange
de fureur et d'étonnement comme si stupéfaite,
qu'il la traite avec un pareil détachement.

— Oh, emmenez-la se coucher et donnez-lui
de l'aspirine pour qu'elle dorme, dit Mary d'une
voix lasse. Nous n'avons pas de temps à perdre
avec elle. Il faut que je parle à Maurice.

CHAPITRE XIII

Je m'éveillai tôt, sans doute parce que je
n'étais pas accoutumée à partager mon lit. Ce
n'était certainement pas le soleil matinal qui
m'avait poussée à ouvrir les yeux. Une brume
épaisse enveloppait la maison et le lac, rédui-
sant la visibilité à quelques mètres à peine.

Je m'assis et regardai Sylvie. Elle était
couchée en rond, comme un petit chat, ses
cheveux blond argent répandus sur l'oreiller ,
les lèvres arquées en un doux sourire. Au repos,
ses traits avaient la désarmante innocence de

l'enfance. Elle était émouvante de Jeunesse et
de joliesse. On comprenait que presque tous
les hommes soient attirés par elle et souhaitent
se l'annexer.

Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de
croire que pour Cris elle était un simple plaisir
des yeux, une image plutôt qu'un être vivant.
Peut-être était-il à la fois trop âgé et pas
assez pour subir l'appel d'une adolescente In-
génue. De plus, et contrairement à Maurice,
Cris ne devait pas attacher de prix à la virgi-
nité. Il devait se juger trop évolué pour donner
à la chose le prix que lui conférait Maurice.
J'étais certaine qu'il n 'éprouvait pas pour
Sylvie plus qu 'une banale affection. Il trouvait
vraisemblablement sa naïveté et ses exigences
plus lassantes que plaisantes. S'il voulait bien
le montrer sans tarder , Sylvie triompherait du
sentiment qu 'elle lui portait avant d'en souffrir .

Elle était j olie, mais c'était la beauté du
diable. Elle ne possédait pas cette véritable
beauté qu 'exaltent le caractère et l'expérience,
celle qui dénote une personnalité. Sylvie était
comparable à une fleur qu 'un dilettante comme
Cris admirait, cueillait, puis rejetait. Il devait
falloir beaucoup plus de profondeur, de charme
secret pour le captiver et le retenir. En bref ,
Sylvie n'avait aucune chance de l'emporter sur
Mary. Mais elle ne pouvait ni ne voulait s'en
rendre compte.

Elle bougea sous mon regard scrutateur,
bâilla, battit des paupières, puis posa sur moi
le regard pur de ses yeux bleu-vert. Elle
souriait comme si encore baignée d'un rêve
heureux, puis ses yeux s'étrécirent et elle
s'agrippa à moi.

— Cette nuit!... Oh! Romira, Je n'ai pas
rêvé ! Cet horrible serpent...

Elle se mit à frissonner. Je la pris contre
moi, comme un bébé. Elle se pressa contre mon
épaule, glissa ses doigts entre les miens.

— Romira, ne t'en va pas ! Ne me laisse pas !
J'ai peur ! dit-elle d'une voix enfantine. Je
regrette d'avoir été aussi désagréable quand
tu es arrivée, mais c'était féerique à ce mo-

ment-là et J'avais peur que tu gâches tout.
— Et maintenant tu réalises que ce n'était

pas mon intention ? Je n'étais pas frigidus
latet anguis in hef ba !

— N'essaie pas d'avoir l'air cultivée. Qu'est-
ce que ça veut dire ?

— En bref , un serpent tapi dans l'herbe. —
Et comme elle frissonnait. — Pardon , mais il
faut que tu te rendes compte que tout n'est
pas féerique dans ce château.

— Il est injuste qu'ils m'en veuillent. C'est
l'argent de grand-mère et j 'y ai droit.

— Je suppose que certaines personnes Juge-
raient que Crispin Fercombe a renoncé à ses
droits quand il s'est querellé avec ses parents
et qu'il a quitté le Manoir . C'est le père de
Maurice qui a permis que le domaine ne soit
pas morcelé.

Je me tus, car Rusty s'était tout à coup mis
à gronder. Presque aussitôt après, Nanny ap-
portait notre thé matinal. Elle posa le plateau
sur la table de chevet puis abaissa un mauvais
regard sur Sylvie.

— Que faites-vous Ici, mademoiselle ? Vous
n'appartenez pas à ce côté-ci de la maison,
accusa-t-elle. C'est M. Maurice que vous pour-
suivez, à présent que M. Cris se rend compte
que son véritable amour est libre comme l'air ?

— Je ne comprends pas ce que vous dites !
Je suis fiancée à M. Cris, répliqua Sylvie en
agitant sa main gauche où scintillait sa superbe
bague.

— Vous n 'avez pas honte, mademoiselle, de
vous pavaner avec des diamants achetés grâce
à l'argent d'une morte ? gronda Nanny. Elle a
essayé de l'enlever à Mme Mary... et où a-t-elle
fini ? Renoncez à M. Cris ou vous le regret-
terez !

Sur quoi elle sortit, tirant la porte derrière
elle avec une force superflue.

— Quelle horrible vieille femme ! s'exclama
Sylvie en frissonnant. Je ne serais pas étonnée
que ce soit elle qui ait mis cet affreux serpent
dans mon lit.

,„, 0m p-, , -L—^ Q -' Perrenoud crée et fabrique quel-
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Fabrique d'horlogerie offre place stable à

visiteur
de finissages

Paire offres sous chiffre AS 22 217, au bureau de
L'Impartial. <

PFENNIGER Ss CIE S.A.
Fabrique de bottes or

engagerait un

étampeur
ainsi qu'un

dégrossisseur
pouvant seconder le fondeur.

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

Employée
de
bureau

est demandée.

Travaux divers de secrétariat, fac-
turation, réception.

Faire offres ou se présenter chez
FLUCKIGER & HUGUENIN , Cha-
pelle 6 a, La Chaux-de-Fonds.

r 

cherche pour son BAR/TEA-ROOM

¦ ¦ ^

expérimentée.

Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rotations.

\ Avantages internes et sociaux d'une
entreprise moderne.

Se présenter au 5e étage de 10 h.
à 11 h. ou de 16 h. à 18 h.

MMI1MM MW I I I  mW—Mll—W .W.î J. IIWT.

Nous cherchons pour le 1er Janvier ou date à convenir
'
¦
¦ ' ¦

¦

'
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de bureau
Travail indépendant et varié. Semaine de 40 heures.
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Faire offres par écrit a l'Agence Immobilière Francis
BLANC, 88, av. Léopold-Robert.

' i 

Entreprise de nettoyages de la place cherche

MANŒUVRE
et

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

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

gH VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de commis au bureau des con-
tributions communales.
Exigence : diplôme d'une école de commer-
ce ou certificat fédéral de capacité.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae , doivent être adressées
à la direction des finances communales
jusqu'au 31 octobre 1965.

Direction des finances

cherche

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

Foyer DSR cherche

le de buffet
ou couple, 1 Jour et demi de congé,
petit appartement à disposition.
Tél. (039) 5 35 03 entre 8 h. et 9 h.
ou dès 20 h.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

monteur d'antennes
qualifié, ou un

monteur-électricien
! Place stable et bonne ambiance de travail.

j Adresser offres écrites sous chiffre P 50 254 N, &
Publicitas SA., 2001 Neuchâtel.
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lemrich +' de
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou a convenir

ouvriers (ères)
pour être formés sur différentes parties de la fabrica-
tion du cadran.

Prière de se présenter rue du Doubs 163.



— Oh non ! Tu imagines cette sorcière attra-
pant un orvet et le ramenant à la maison ?
protestai-je en riant.

— Elle n'est pas si vieille que ça, tu sais.
Elle était très jeune quand elle élevait tante
Thalia. Elle s'amuse simplement à louer les
vieilles sorcières. Ça lui permet de mener toute
la maisonnée comme si c'étaient des enfants.
On lui passe tout !

— Je l'ai remarqué.
— Crois-tu qu'elle va rapporter une tasse

pour moi ? J'ai soif.
— J'en doute. Prends .celle-ci et puis tu

retourneras chez toi afin de t'habiller... à moins
que tu ne préfères que j' aille chercher tes
affaires.

Elle secoua négativement la tête.
— Je n'ai pas peur quand il fait jour. Cris

est à quelques mètres de mol seulement. S'il
avait été chez lui, hier soir, je n'aurais pas
perdu la tête. J'ai crié... crié... mais personne
n'a répondu. Je croyais Cris dans la biblio-
thèque et je suis descendue en courant, mais
toutes les pièces étaient dans l'ombre.

— Je ne suis pas étonnée que tu aies perdu
la tête.

— C'était un véritable cauchemar... et je ne
parvenais pas à trouver Cris. Il devait être
sorti.

Je lui versai son thé et elle le but en silence,
le front plissé. Se demandait-elle où était Cris...
et avec qui ? Elle avait dû voir Mary rentrer
seule par la porte de service. Etait-elle inca-
pable d'additionner deux et deux ou plutôt un
et un ? Elle n'était pourtant pas sotte à ce
point.

— Il ne peut pas être amoureux d' elle , dit-
elle soudain. Une veuve avec un enfant... Et
elle a fait une fausse couche en mars. C'est
pour ça qu'elle était malade. Elle est déjà
vieille... et ça se voit.

— Elle a vingt-sept ans et elle est plus
jeune que Cris, rectifiai-je.

— Il ne vieillira jamais II paraît des années
de moinà qu'elle. Elle a l'air usée, ravagée...

elle n'a que la peau sur les os.
— Une belle peau et une très jolie charpente.

Ne sous-estime par Mary, un sortilège émane
d'elle. Quand elle sera vraiment vieille, elle
possédera encore ce bouleversant attrait.

— Belle, Mary ? Je ne trouve pas. Elle est
efflanquée et elle ne sait pas se tenir.

— Elle est néanmoins un objet de prix pour
un connaisseur. Pas pour ceux qui aiment le
clinquant, en revanche.

— Elle te plaît ?
— Je la trouve assez fascinante.
— Es-tu également fascinée par son démon

de frère ? — Ses yeux m'observaient , soup-
çonneux. — Tu rougis, Romira. Je n 'aurais pas
cru que tu puisses être attirée par ce genre
d'homme rude et terrien.

— « C'était un homme remarquable , six pieds
de haut, courageux et humain... » citai-je. Il
ne manque pas de charme. Je suis peut-être
plus primitive que je ne l'imaginais !

Elle posa sa tasse d'un geste vif.
— Il essaye tout simplement de t'avoir de

son côté et de te dresser contr e moi et Cris. Je
le déteste ! >J' espère que la police va l'arrêter
et le mettre en prison !

—. Je suppose que la police sera ici aujour-
d'hui. Si ce n 'était pas un accident...

— Quelle importance ? Nous n'avons rien à
voir là-dedans. Aide-moi , Romira, tu seras un
ange, et je te rendrai cela quand je serai
maîtresse ici.

— Tu sais très bien que je ne t'abandonnerai
jamais, dis-je avec fermeté. Essaye simplement
de voir les choses telles qu'elles sont et ne te
laisse pas emporter par tes rêves.

— Je ne rêve pas, je suis même parfaitement
éveillée. Voilà qui est assez réel, qu'en dis-tu ?
— Elle agitait sa main tout en se levant, puis
elle quitta ma chambre en fredonnant.

Quand j ' eus fait ma toilette et que je fus
habillée , je descendis, décidée à attaquer la
vieille Nanny au sujet du petit déjeuner. A ma
grande surprise, Mary m'avait précédée. Exa-
gérément mince dans un pull-over blanc et un

pantalon noir, elle était en train de préparer
des œufs brouillés. Nanny était avec elle et elle
faisait griller des toasts, sans les brûler.

Mary était très pâle, mais elle avait perdu
son air lointain. J'eus le sentiment qu 'elle
pressentait une crise et se préparait à y faire
face.

— J'ai pensé qu'il fallait prendre des forces
en vue de l'heure H, dit-elle en manière
d'accueil. Robin vient de téléphoner afin de
nous donner confidentiellement le verdict de
l'autopsie.

— Oh... Mauvaises nouvelles ? demandal-je
avec appréhension.

—¦ Oui, mais au moins Lister ne s'est-il pas
noyé. Il avait une fracture du crâne. Il a dû
mourir sur le coup, ce qui est tout de même
une consolation.

— Ce n 'était donc pas un accident ?
Elle secoua négativement la tête.
— C'était une punition , dit presque j oyeu-

sement Nanny. Il a essayé de vous emmener
loin de chez vous et de vous séparer de votre
véritable amour...

— Parle un peu moins de mon véritable
amour , Nanny, si tu ne veux pas lui mettre la
police aux trousses, avertit Mary. Véritable
amour ! Oui... jusqu 'au jour où une hétitière
a surgi. Alors je n'ai plus compté.

— C'est de votre faute, mademoiselle Mary.
Vous auriez dû lutter, comme je vous l'avais
dit , poursuivit Nanny avec reproche.

— Non merci. Il se trouve que mon goût me
porte vers un homme qui se bat pour moi.
Pourquoi serais-je à la fois le bouclier et l'épée
d'un homme ? Cesse de combiner des mariages,
Nanny, et fais-nous du thé buvable.

Quand nous fûmes retournées dans le salon,
Mary demanda négligemment :

— Comment va la petite sœur, ce matin ?
Elle est de nouveau normale ?

— Plus ou moins. C'était une désagréable
expérience, dis-je, sur la défensive. Elle a eu
très peur. Je voudrais bien savoir qui lui a
joué ce vilain tour. Vous, avez une idée ?

— Mieux vaut ne pas se poser la question.
En l'occurrence, "nous nous devons de faire
front ensemble.

— Votre grand-tante a dit que vous auriez
eu le bon sens de vous servir d'une chaîne et
non d'une corde pour attacher le poids à ses
chevilles , dis-je.

Il sourit ironiquement.
(A suivre^

— Peut-être... mais les suppositions sont
futiles et dangereuses quand on ne possède pas
de preuve à l'appui. Je me doute qui a attaqué
Lister , mais je n'en suis pas certaine. Je
préférerais d'ailleurs l'ignorer si cette mort est
le résultat d'une violence passagère et non un
crime froidement calculé.

Puis Maurice entra, accompagné de Verne ,
et Mary changea de sujet. Nous parlâmes
ensuite de l'orage. Maurice annonça que quel-
ques arbres avaient été déracinés en plus de
l'orme qui avait écrasé la camionnette. Il
faudrait la journée entière pour les couper et
dégager les chemins. Un vieux chêne creux se
trouvait dans une position particulièrement
instable.

Nous entendîmes une voiture crisser sur le
gravier de l'allée comme nous attaquions les
toasts et la marmelade d'oranges, mais nous
feignîmes de ne pas l'avoir vue. Cinq minutes
plus tard, la femme de chambre venait an-
noncer à Maurice que l'Inspecteur de police de
Taverford était dans la bibliothèque et qu'il
demandait à lui parler.

— A vous aussi, mais plus tard , madame
Mary, ajouta-t-elle.

— Merci. Dites-lui que je viens tout de suite,
répondit Maurice.

Il termina sa tasse de thé et alluma une
cigarette/ puis son regard alla de moi à Mary.

— Voici le commencement, dit-il. Ne perdez
pas la tête et ne vous laissez pas entraîner
dans des explications sans fin. L'avoir jeté
dans le lac est une stupidité , mais ce qui est
fait est fait.

— Qui l'y a jeté ? demandai-je.

K-3 

La nouvelle Kadett Coupé Sport 1966
est arrivée
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5 places, 60 CV au frein, 5,49 CV-împôts, freîrts à disque Un essai est gratuit et sans engagement -
à l'avant, court levier sportif de changement de vitesses, avec la Kadett c'est un vrai plaisir.
0—80 km/h en 11,5 secondes, pointe: 146 km/h, Fr. 7975.—. Wk JËF S M M
Autres modèles à partir de Fr. 6900.-: Kadett, 2 ou 4 portes, f flf^/^I 
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GARAGE GUTTMANN S. A.
110, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 3 46 81

HEMA WATCH Neuchâtel cherche

une employée de fabrication
supérieure
poux fournitures, boîtes, cadrans et acheminement.

une employée de bureau
allemand-français.
Semaine de cinq jours.

Faire offres avec ourrlculum vitae à HEMA WATCH CO
Rue des Terreaux 9, 2000 Neuchâtel.

A LOUER
pour tout de suite ou date à conve-
nir rue du Grenier 18

APPARTEMENT
complètement remis à neuf, de 8
chambres, bâta, cuisine, dépendan-
ces, service de concierge.
Loyer : Fr. 500.— par mois + chauf-
fage.

S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-
Perret-Jeanneret
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22

Garages-hiver
disponibles pour voitures

ne roulant pas l'hiver

Toute sécurité

Encore quelques places

GARAGE DU CENTRE
Serre 28 Tél. (039) 2 45 20
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IS«S3̂ 35̂ r̂ ^R!Su1l 20 h- 30IIBai «WgJL .IWwt'inffTTrIJ 16 ans
p Le plus grand film comique français
™ BOURVIL - LOUIS DE FUNES
| LE CORNIAUD

Deux heures de gags ininterrompus
; dont vous vous souviendrez longtemps

U[Oi^Sîr^SK^^S^ÎÇa 20 h. 30
aa lIPïl ifl^lBSim raBOlVlrcJ Parlé français

B
Un film d'espionnage de Claude Chabrol, fracassant

et mouvementé, plein d'humour où une femme joue...
et gagne !

I MARIE CHANTAL CONTRE LE DOCTEUR KAH
_ t En couleurs Avec :
|j Marie Laforêt, Roger Hanin, Serge Reggiani , Fr. Rabal

iB3tti3iH3HIŒ^3 ?-° h- sn
Charlton Heston - Ava Gardner - David Niven

i| Un film prodigieux de technique, bouleversant de beauté
LES 55 JOURS DE PÉKIN

; j  11 nations assiégées à Pékin et le monde entier retient son
haleine... C'est la révolte des Boxers...

[1 3 heures d'un spectacle inhabituel et grandiose

gaafJSrâT^rawlflraalKfB tance du film, début à 20 h.
précises

Les rapaces avides, les profiteurs de nos jours
mis à nu sans concession

« LES AMBITIEUX
m avec George Peppard - Aland Ladd - Caroll Baker
m Scope — Parlé français — Couleurs — 16 ans

|; ; Ein gepfeffertes Schmunzelvergnugen mit dem
Publikumsliebling Nr. 1 Llselotte PULVER in

i EIN FAST ANSTANDLGES MADCHEN
5$ Jeden Abend Deutschgesprochen Farbfilm

lIsHte fr43B5BBSf3BMfl&frM 20 h. 30

¦ 
La révélation du Festival de Cannes 1965

Hier : « L'événement sportif... »
ffl Aujourd'hui : l'événement cinématographique
1 TOKYO OLYMPIADE
— réalisé par Kon ICHIKAWA et ses 164 cameramen
H En cinémascope-couleur Ire vision

H Bsf<&!fflMB MMfryi'iYB 20 h. 3o
™ ... pour LUI, pour VOUS, pour EUX , pour TOUS...
I PATATE
™ Un film explosivement gai, à la fois irrésistible et grinçant
§j d'après la célèbre pièce de Marcel Achard

Avec Jean Marais - Danielle Darrieux - Anne Vernon
j| Ire vision Pierre Dux - Silvie Vartan Cinémascope

Connaissance du monde
Conférence et film en couleurs

1 FANTASTIQUE HE DE PÂQUES
;i par Francis Mazière

| MARDI 26 OCTOBRE 1965

HI THÉÂTRE ST-LOtHS, La Chaux-de-Fonds
à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 2.50
Location : Supermarché-Migros, département

j photo et à l'entrée.
¦"s Encore quelques abonnements pour le cycle

I

l complet à Fr. 10.—

Service culturel Migros



RENSE IGNEMENTS
Î A D I O  pPâ S

LUNDI 25 OCTOBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Des gens bizarres (19). 13.05 Le cata-
logue des nouveautés. 13.30 Danses
symphoniques. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Refrains et musiques de moins
de vingt ans. 16.50 La marche des
idées. 17.00 Euromusique. 17.3o Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Un Amour de Corbillard ,
une pièce originale de René Roulet.
21.10 En attendant « Vol 525 ». 22.10
Découverte de la littérature. 22.30 In-
formations. 22 .35 La Ménestrandie.
22.55 Musique contemporaine.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Des gens bizarres
(19) . 20.25 La Cambiale di Matrimonio,
opéra-comique en 2 actes. 21.50 Les
Solistes de Zagreb. 22 .00 Micro-maga-
zine du soir. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre . 13.25 Disques. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.00 Solistes. 15.20 Visite aux mala-
des. 16.00 Informations. 16.05 Concert
symphonique. 17.05 Lecture. 17.15
Chants. 17.30 Pour les enfants 18.05
Salut les copains ! 19.00 Actualités. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.3o No-

tre boite aux lettres. 21.00 Opéras. 21.30
Au cours d'une Journée , pièce. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Piano. 22.55 Quatuor
Àllegri,

MÔNTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Paul Franklin.
13.00 Journal. Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal. 16.10 Orchestre symphonique.
17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 So-
listes . 18.00 En .musique. 18.15 Rendez-
vous de voyage. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Ensembles champêtres. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons de l'Ouest. 20.00 La Tribune
des voix. 20.30 Orchestre Radiosa . 21.00
Quatre Saisons, Haydn. 21.55 Lecture
française. 22.10 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations . 20.35 Petit bar.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot . 19.25 Les aventures d'Hiram
Holliday. 20.00 Téléjournal. Téléspot.
20.20 Forum 65. 21.10 La vie et l'œu-
vre de J.-H. Fabre. 22.00 Des livres
et des auteurs. 22.15 Téléjournal.

Télévision allemande
14.45 Un sou est. un sou. 17.00 Ma-

gazine féminin. 17.40 A propos de
fourrures. 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Evénements
passés et futurs . 21.00 Show Rudi Car-
rel. 21.45 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.00 Ile Concile du Vatican.
22.30 Orchestre de chambre. 23.00 In-
formations .

MARDI 26 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations, 7.40 ...BulletUv routier. 10.00..
Culte solennel , pour . . la.. ..consécration
dès nouveaux pasteurs, et pour l'ou-

verture de la session du synode de
l'Eglise nationale vaudoise. 11.30 Les
nouveautés du disque. 12.00 Le ren-
dez-vous de midi. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Inform ations. Disques. 11.00
Emission d'ensemble.

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

DEVANT LA T H É M I S  L A U S A N N O I S EDeux personnes au banc des préve-
nus : une mère et son fils, l'une ayant
prêté assistance à l'autre dans ses es-
croqueries : « C'est rare » constate M.
Schaffner, substitut du procureur.

Elle, Mme Lina M., 65 ans, habite un
vieil appartement à 80 francs par
mois à la place Centrale à Lausanne,
où elle héberge son fils, Armand M.,
25 ans, quanti il ne se trouve pas au
pénitencier de Bochuz.

retite, boulotte , les cheveux noirs pla-
qués sur les côtes, le regard larmoyant,
elle paraît bien insignifiante, revêtue de
sa minable jaquette rouge et de sa jupe
bleue.

Elle pleure silencieusement et, de
temps en temps, elle enlève ses lu-
nettes pour s'essuyer les yeux du coin
de son mouchoir .

Lui, un garçon bien taillé , au visage
carré, à la physionomie ouverte , siège
au haut des travées, flanqué d'un gen-
darme.

Ils écoutent tous les deux le prési-
dent Gilliéron retracer à grands traits ,
à la faveur des pièces du dossier , leur
existence minable et leurs multiples
condamnations.

Casiers chargés, surtout celui de
l'homme qui frise l'« indéterminée ».

L'AMOUR DE LA MUSIQUE
Armand M. seul, s'est livré à plusieurs

fredaines. Il emprunte une guitare, la
met en gage pour obtenir l'argent né-
cessaire à la réparation d'une voiture ,
et ne s'en inquiète plus.

— Une guitare ? Une voiture ? Pour-
quoi faire ?

— Je voulais me lancer à Paris ! M.
le président .

Après la guitare, la guitare électri-
que. ,

Elle vaut 300 francs , mais il n'a pas
le premier sou pour la payer et il la
met en gage pour 50 francs.

Après la guitare électrique, l'accor-
déon.

Il en loue un à une dame, oublie de
payer le dernier mois de location , mais
le revend pour 175 francs, alors qu 'on
a fixé le prix à 400 francs.

Après l'accordéon , le meuble gra-
mo-radio. d'une valeur de 1161 francs.

Armand M. exhibe une fausse quit-
tance à un amateur , afin de lui faire
croire que cet instrument lui appar-
tient , et il en exige 650 francs et en
reçoit 500...

Il a versé 300 francs d'acompte à la
propriétaire du meuble, laquelle attend
toujours le solde.

La musique adoucit peut-être les
moeurs mais elle n 'améliore guère celles
de l'accusé, toujours prêt à abuser de
la confiance ou de la naïveté de ses
dupes.

IL S'INVENTE UN PARENT
Cette façon de s'approprier indue-

ment des instruments de musique, non
pour en tirer des sons, mais de l'ar-
gent , permettait, à Armand M., si je
puis dire , de faire ses gammes.

Il allait atteindre bientôt à plus de
virtuosité.

Fin juin 1964, il se présente dans un
garage lausannois, en vue d'y acheter
une voilure, lui qui est pourri de det-

tes : « Ce n 'est pas pour moi , raconte-
t-il , c'est pour mon beau-père, chirur-
gien à Genève. »

L'évocation de la profession comme
celle de la ville ont un pouvoir presti-
gieux et Armand M. n'a pas trop de
mal à convaincre un vendeur de l'ac-
compagner au bout du lac pour présen-
ter à l'amateur une Simca.

Madame mère à laquelle son fils a
révélé sa petite supercherie est aussi
du voyage , épanouie comme une fleur
sur un siège, dans sa robe imprimée.

A destination , on laisse le vendeur
boire et manger à ses frais , dans un
restaurant , le temps nécessaire à de
prétendues effusions familiales et pen-
dant qu 'Armand M. visite Genève, sa
mère en profite pour faire un peu de
colportage sans patente.

Puis c'est le joyeux retour.
— Mais pourquoi donc, Madame, s'ex-

clame le président Gilliéron , avoir prê-
té assistance à votre fils dans de telles
conditions ?

Les mains jointes sur sa jupe , dans
une pose impuissante, le corps tassé
sur lui-même, Mme Lina M. qui s'ins-
pire des petits romans populaires et qui
croit en vivre un , a cette phrase éton-
nante :

— C'était mon enfant , M. le prési-
dent, je ne voulais pas le salir .

— Vous auriez pu le retenir.
— Ah ! non , pensez... '
Elle se sent enchaînée à la fatali té

et , dans un geste las, elle enlève lente-
ment ses lunettes pour s'essuyer les
yeux.

Le 3 juillet Armand M. signe le con-
trat d'achat puis se rend en Valais —
son canton d'origine — pour emprunter
de l'argent en vue de payer les assu-
rances.

UN GROS HÉRITAGE
Le chirurgien ne donne plus signe de

vte et pour cause, il n'opère que dans
l'imagination de l'accusé

Qu'à cela ne tienne ! Armand M.,
toujours avec la complicité de sa bon-
ne maman, s'invente un parrain.

Celui-là , confie-t-il à M. X., a eu la
douleur de le perdre, mais en mourant
l'homme au grand coeur a pris soin de
lui léguer une fortune considérable.

Ah ! ils s'aimaient bien , tous les
deux !

— Eh bien , il existait ce parrain ,
c'est vrai , lance Mme Mina M. mais ce
n'était pas celui de mon fils, c'était le
mien.
_ Vous a-t-il légué quelque chose ?
— Euh, non... il avait parlé, de son

vivant , d'une maison.
— Ma cliente a toujours cru à cette

donation , explique M. Zwahten , le dé-
fenseur.

— Et vous ?
— Moi un peu moins, M."le prési-

dent.

Quoi qu 'il en soit Armand M. loue un
fourgon VW à M. X., puis une Simca,
mais la location reste impayée.

r 
^De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
v " '

Il lui met alors sous les yeux un té-
légramme d'un juge cantonal valai-
san — un faux télégramme — où on lui
annonce qu 'il va toucher son héritage.

Armand M. qui doit déjà 5485 francs
à M. X. réussit encore à lui escroquer
6730 francs pour acheter la Simca, et
se montre si éloquent que le prêteur
engage des objets au Mont-dc-piété, et
lui refile en plus 800 francs.

LA BELLE VIE
Si l'accusé a occupé des emplois de

chauffeur et de débardeur , il n'a pas
un penchant très marqué pour le tra-
vail et désormais à la tête d'une pe-
tite fortune il ne se refuse rien, ni le
train, ni l'avion. .

Séjour à Lugano, puis à Grenoble,
enfin vacances dans le midi, 11 passe
des jours heureux à ne plus s'occuper
d'affaires.

Môme celles de M. X. ne l'intéres-
sent pas !

' SALÉS
Dans un réquisitoire sévère M.

Schaffner , substitut du procureur , re-
tient contre la mère et le fils la cir-
constance aggravante de métier pour
des délits d'escroqueries, de tentatives
d'escroqueries et d'abus rie confiance.

Il réclame contre Armand M. une
peine de 20 mois de réclusion , moins
131 jours de prison préventive, cinq ans
de privation des droits civiques , et con-
tre Mme Lina M. une peine d'une an-
née de prison sans sursis.

Les deux défenseurs, M. Zwahlen et
M. Devrient s'appliquent à plaider les
circonstances atténuantes par l'évoca-
tion de l'existance misérable des deux
accusés.

Le Tribunal se montre ferme envers
le fils : 15 mois de réclusion , sous dé-
duction de 121 jours de prison préven-
tive, 5 ans de privation des droits ci-
viques et les trois quarts des frais de
la cause à sa charge : « Attention ! ta
prochaine fois ce sera l'indéterminée ! »

En revanche, il inflige à la mère huit
mois de prison avec sursis durant 5
ans et le quart des frais .

Mme Lina M., le visage barbouillé de
larmes, s'approche de l'escalier qui
conduit au sous-sol et regarde, distrai-
te, son fils devant un gendarme.

Elle a levé une main timide et, dans
un souffle : « Adieu ! » dit-elle , tandis
qu 'il lève les yeux sur elle en souriant.

André MARCEL.

RHABiLLEURS avec bonne formation
REMONTEURS de mécanismes eî de finissages
RETOUCHEURS pour montres de précision
HORLOGER COMPLET pour visftages
OPÉRATRICE de vibrographe
OPÉRATRICE de mise-plat de balanciers
PERSONNE pour travailler sur Spiromaîic
PERSONNEL FÉMININ

dans nos différents ateliers
de fabrication d'ébauches, de
fournitures et de la terminaison,
aussi demi-journée, on met au courant.

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

i
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

. vraiè-aromatique-délicïeuse
Préparer toujours une double ration de cette

nouvelle Soupe Maggi. Lorsqu'il fera froid et
humide, tout le monde en reprendra.

bonne cuisine— vie meilleure avec

f" ' " ¦ — ' J en
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LUNDI 25 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.25, Ecole des

parents , con/ érence Mme Lebel.
GALERIE D'ART DU MANOIR : 25

ans de peinture chaux-de-fonnière.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22M ,

Guye, Léopold-Robert 13 bis. -
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE- et DEN -
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de tamille).

FEU : Tél . No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-
. qu'à 21J00, ensuite le têt ffq IX

renseignera.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44. '
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DÉMONSTRATIONS
du 25 au. 30 octobre il

PARFUMERIE DUMOf^T
Mme Droz-Strohmeier suce.

Avenue Léopold-Robert 53 - Immeuble Richemonf
Tél. (039) 244 55

PLACEURS
demandes 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.

Personnel absent?
Âdia toujours présent !

A tous moments , nos collaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone . . . une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu 'il vous faut.

adiaoEnferra
Org. suisse d'intérimaires de bureaux
Lausanne Grand-Pont 12 021/22 61 85
La Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand 73

Tél. 039/2 53 51 

(Occasion )

15 mallettes soignées pour collections de
voyages. (Montres).

S'adresser à Ed. Hippenmeyer, Gentianes
47, La Chaux-de-Foruls, après 20 h., les
lundi, mardi ou jeudi.

GARAGES
à vendre , quartier du Succès.

Tél. (039) 2 24 26, lundi, mardi, jeudi !
après 20 h.

pour travail uniquement en fabrique

horlogers complets
horlogers retoucheurs

pour retouches et décottages

mécaniciens outilleurs
horlogers outilleurs

pour confection d'outillages de pré-
cision

régleuse
pour mise en marche 11 Vi'".

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

Des troubles circulatoires !

pour rhomin eggflL
^..femme M

cur
e
e efficace %̂ *̂̂ §P

Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55
En automne, prenez du Circulan

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.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

Jeudi 28 octobre, à 20 h. 30 ||j |

' !| LE CENTRE DRAMATIQUE DU SUD-EST ||l|
il ioue j!|

I de Maxime GORKI

j | Mise en scène : Gilles Léger

|i Décors-Costumes : François Robert

avec .

LA TROUPE DU CENTRE DRAMATIQUE I

DU SUD-EST

Prix des places de Fr. 4.- à 12.- j j
vestiaire obligatoire en sus |h

LOCATION : Tabatière du Théâtre dès vendredi 22 j |
octobre, pour Amis du Théâtre et dès lundi 25 pour :|
le public. Tél. (039) 2 88 44.
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m
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avec vitrines d'exposition , bien situé, se prêtant à la

ï vente de bicyclettes, cyclomoteurs, scooters, et tous

accessoires , est cherché pour époque à convenir à

La Chaux-de-Fonds.

Offres à M. Paul MOJON , cycles et motos, 39, rue Daniel-

JeanRichard, 2400 Le Loole, tél. (039) 5 22 36.

Dans l'attente de l'ouverture de notre succursale, nous

prions notre estimée clientèle de la ville, de vouloir

bien s'adresser à notre vendeur Monsieur Henri PRIOR ,

2, me du Tertre , tél. (039) 2 66 01, La Chaux-de-Fonds. i

Nous cherchons

coiffeur pour dames
capable et consciencieux. Place stable

et bien rétribuée. !

I Se présenter ou téléphoner au

SALON MÉTROPOLE
Rue de la Serre 95 - Tél. (039) 2 3128

Baux à loyer - Imprimerie Courvoïsier S.A.

Entreprise de transports de la place cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
pour camion de chantier ainsi qu'un

CHAUFFEUR
pour camion-grue.

Faire offres ou se présenter à Adrien Mauron, trans-
ports, Fritz-Courvoisier 66,% La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 77 55. ;
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rfW^~» Depuis des années Magirus-DEUTZ réalise la robustesse , l'é-

^
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' conomie , l'infrangibilité et la puissance du véhicule toutes-

* 
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'te^ 
roues motrices. Ces propriétés se retrouvent toutes également

 ̂
8KS&- ^ ItÉftW dans le camion routier DEUTZ auxquelles il faut ajouter le con- '

M % lÊki' IMBIII fort DEUTZ et l'excellente tenue de route. L'expérience DEUTZ
f^#^Î A^̂ ^M|l ||~ est 

inhérente 

à chaque camion DEUTZ et le refroidissement

l̂ wHIil ''» '- "'
" ?J' 

* à l'air est un avantage important.

lÊ& ^̂ ^^ *&ÈË  ̂& Demandez une démonstration DEUTZ.

& Lenzbourg Téléphone 064 / 51 2816 / 51 35 41

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

_ 4fir _çhdPw .__

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33



LA MUSIQUE MILITAIRE OU LOCLE
ET LA CHORALE TESSINOISE DE SAINT-IMIER
ONT CONNU UN TRÈS GRAND SUCCÈS

Le concert donne samedi soir , à la
Salle Dixi , par la Musique Militaire
a connu un très grand succès, d'a-
bord par la présence d' un public
nombreux et enthousiaste , mais sur-
tout par la présentation d'un réper-
toire nouveau , composé en grande
partie de musique moderne. Il f au t
bien vivre avec son temps et nos
sociétés ont entièrement raison de
répondre aux goûts et aux aspira-
tions de la jeunesse en partageant
leur activité entre l'interprétation
de la musique classique traditionnel-
le et celle , plus rythmée et plus f a n -
taisiste, de la musique moderne.

La Mili a pu le constater samedi
car le public lui a fa i t  une ovation
peu commune. Sans distinction d' â-
ge, ce public a apprécié le program-
me du concert , prenant un vif plai-
sir tout au long de la soirée , admi-
rant les qualités d' adaptation des
musiciens et surtout le métier et le
talent incontestable de M.  Ubaldo
Rusca qui dirig e avec autant d'ai-
sance et de précision, dans un genre
ou dans Vautre. La deuxième partie
du concert , comprenant l'ouverture
de - Hal i fax  (R. Ruelle) et «.Finale»
(Gido Ankl in) , a été accueillie triom-
phalement. Il f au t  dire que l'ensem-
ble musical s'est surpassé , se jouant
des d i f f icu l tés , et soutenant avec une
belle assurance un rythme parfois
endiablé et des accords du plus bel
e f f e t '.

Sou??iise également à la direction
compétente de M.  Rusca, l' excel-
lente Chorale tessinoise de St-Imicr
s'est taillé elle aussi un vif succès
en chantant avec beaucoup d'allant
et de nuances quelques productions
du folklore tessinois, parmi lesquel-
les il convient de mentionner tout
particulièrement «Marcia*, de Mario
Vicari , «Nostalgia del Ticino» . de
Derrig o, «Nabucco» , de Verdi , et «Il
Vespro».

Un concert riche dans sa variété ,
haut en relief et en couleurs , o f f e r t
par deux sociétés méritantes qui doi-
vent être sincèrement complimen-
tées . Un bal très animé, conduit de
belle façon par «Ceux de Chasse-
rai», compléta encore la réussite de
cette belle soirée. R. A.

Une école secondaire française inaugurée

Samedi a eu lieu l'inauguration de des autorités du canton , du district et
l'Ecole secondaire française de Ma- de la commune et de nombreux amis
dretsch. Y assistèrent des représentants de l'école.

Cette construction est située à la rue
de. l'Allée , au nord de l'école primaire.
Le bâtiment principal à 4 étages est
placé sur une terrasse formant le socle
de tout le bâtiment. Cette disposition
permet d'obtenir de grandes" places de
récréation sur les deux halles de gym-
nastique , l'appartement du concierge ,
l'aula. ainsi que sur le toit de la partie
du bâtiment occupant des salles spécia-
les. Cette solution a permis d'utiliser
le terrain de la manière la plus ration-
nelle possible, ce qui était nécessaire , vu
son exiguïté. Cet établissement abrite
15 salles de classes. La nouvelle Ecole
normale française y est logée provisoi-
rement.

La diversité des matériaux — béton ,
briques, acier , bois — crée une atmo-
sphère agréable et chaude.

Au cours de la manifestation , les ora-
teurs, MM. Graf , directeur des écoles,
Bachmann, architecte , auteur de l'ou-
vrage, Pellaton , président de la commis-
sion de l'Ecole secondaire et Ammann,
directeur de l'établissemnt dirent leur
satisfaction de pouvoir offrir à la jeu-
nesse une école dans laquelle il lui sera
possible de se développer et de s'épa-
nouir harmonieusement. M. Liechti , ins-
pecteur des écoles secondaires du Jura ,
apporta les félicitations et les voeux de
la direction de l'Instruction publique du
canton. Analysant la structure nouvelle
de l'école secondaire, selon la loi ré-
cemment votée , il releva qu'elle est
conforme à celle demandée par le der-
nier congrès ' pédagogique romand à
Bienne. '

La manifestation fut agrémentée par '
d'excellentes productions —¦ chants, mu-
sique, danses, récitations — des élèves

(ac) (Photo Neeser)

La terre tremble
en Valais

Hier après-midi , à 13 h. 18, une
forte secousse a été ressentie dans
le Valais central. Le tremblement
de terre a provoqué un glissement
de terrain dans la région de Mon-
tana-Crans, près du Wildhorn. On
suppose que l'épicentre de cette se-
cousse est situé dans la région du
Rawil. On ne signale pas de dégâts
Importants. Seuls quelques bibelots
et des vases sont tombés dans les
appartements de localités situées
entre Sion et Sierre. (yd)

Un nouveau pont
à Y ver don

Les autorités d'Yverdon ont inau-
guré hier le pont Curtil-Maillet, qui
enjambe la Thielle à la hauteur de
la rue des Moulins.

Le nouveau pont permettra de
décongestionner la circulation de
transit qui traversait la ville et y
créait de nombreux embouteillages,
en particulier sur Je pont de Gley-
res. (cp)

Chute mortelle
tin habitant de Naters (Valais)

qui circulait sur la route de Blat-
ten a été victj me d'une chute, dans
des circonstances qu'on n'a pas en-
core réussi à préciser. Il s'agit de
M. Auxilius_ Salzmann, de Naters,
qui est mort sur place. Son corps
a été transporté à la morgue de
l'hôpital de Brigue, (yd)
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Repose en paix très cher époux et fils.
Madame Henri Tuscher-Girartl , Les Geneveys-sur-Coffrane ,
Madame "Vve Georges Tuscher,
Monsieur Pierre-Alain Scheidegger et ses enfants ,
Mademoiselle Madeleine Tuscher ,
Monsieur Léon Girard :

Madame et Monsieur Willy Gabus-Girard ,
Monsieur et Madame Wffly Giravd , leurs enfants et petite-fille, à
Prangins,

Monsieur et Madame Adrien Mouche , à Genève ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde doideur de faire
part du décès de

Monsieur

leur cher et regretté époux , fils, beau-père , beau-fils, beau-frère , oncle, |neveu , cousin , parrain , paren t et ami, que Dieu a repris à Lui samedi , dans
sa 43e année, après une pénible maladie , chrétiennement supportée, muni
des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre 1965.
La Messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Coeur , lundi 25

octobre, à » h. 30.
Cérémonie au cimetière a 10 heures 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille :

RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 42.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Comité de l'Amicale des
Contemporains 1923 a le péni-
devoir d'informer ses membres
du décès de Monsieur

Henri TUSCHER
membre de l'Amicale

Chacun gardera de cet excel-
lent ami le meilleur des sou-
venirs.

Rendez-vous des membres au
cimetière. LE COMITÉ.

M..S!HdnjllAl(MMU<iffv,J..V.I.I -IT l̂l.VlIflAlIlMUnUUA^CVUW^TT:

a Le Société des Agents, et le
| Club Sporti C de la Police locale

du Locle, ont le grand chagrin
a de faire part du décès tragi-
I que de leur collègue et ami,

Monsieur

Jacques FLURY
I

App. de police
Nous garderons de lui un ,,

souvenir ému55 - - -
Les Comités. )

H I

I Le Comité de l'Association
n Sportive des Polices neuchâte-
;\ loises a le pénible devoir d'in-
I former ses membres du : décès
I tragique, survenu lors d'un ac-
¦ cident de la circulation, de son

dévoué président,

Monsieur

Jacques FLURY
j App. de police

! Nous garderons de lui le
:) meilleur des souvenirs.

Culte à 14 heures au Tem- j
j  pie Français, "au Locle. i;

Le Comité. \
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Elle avertit ainsi les agriculteurs
qu '« ils devront prendre leurs res-
ponsabilités en ayant pleinement
conscience du fait qu 'il serait de
leur part absolument incohérent de
demander à leurs responsables syn-
dicaux de combattre une politique
qu 'ils auraient paru approuver par
leur vote ».

Plusieurs candidats de l'opposi-
tion se sont aussitôt emparés de
l'affaire pour tenter d'acquérir les
bonnes grâces du monde paysan.
M. Mitterrand , leader de la gauche,
a accusé le gouvernement d'avoir
ruiné les espérances des jeunes
agriculteurs, tandis que M. Tixier-
Vignancour s'adressait aux paysans
pour les plaindre d'être les princi-
pales victimes du régime.

A vrai dire , c'est M. Lecanuet,
ancien président du MRP, qui de-
vrait être le principal bénéficiaire
de la prise de position de la FNSEA .
Leader du centre, il a déjà reçu le
soutien des indépendants, tandis
que M. Mitterrand est appuyé par
les communistes et M. Tixier-Vi-
gnancour est le représentant de
l'extrême-droite. Mais le général de
Gaulle reste, aux yeux de nombreux
agriculteurs, « l'homme du 18 juin »,
le grand résistant de la dernière
guerre. Et ils connaissent mal les
autres candidate.

De Gaulle

Au cours du deuxième trimestre 1965,
les exportations de l'industrie de la bro-
derie ont atteint 35,1 millions de francs ,
contre 36,6 millions de fr . au deuxième
trimestre 1964. Quantitativement , les
exportations ont diminué dans une me-
sure plus forte encore , puisque le prix
par kilo a passé de 80 fr . à 87 fr .

Cette diminution de l'exportation est
due principalement à une augmenta-
tion considérable des frais de produc-
tion en Suisse, ce qui fait que ce sont
nos concurrents étrangers qui en ont
bénéficié pour la livraison de certains
articles plus avantageux chez eux: Ce
recul n'est donc pas dû à ce que la mode
a changé et les centres étrangers de
fabrication des broderies sont surchar-
gés de travail.

Cette situation ne laisse pas d'inquié-
ter toutes les branches Intéressées à la
broderie suisse, qui examinent en ce
moment comment on pourrait réduire
la différence de prix qui existe entre
notre production et la production
étrangère . Et l'on espère que , avec la
collaboration de tous , on parviendra de
nouveau à augmenter les stocks de
commandes.

L'industrie de lu broderie
et l'augmentation des Irais

Evénements .
On n'en a pas moins déduit que

du 5 au 10 novembre M M .  Brej-
nev, Kossyguin e et Mikoyan vont
participer à des événements im-
portants. Lesquels ? Les fê tes  de la
Révolution ont lieu le 7 novem-
bre. En profitera-t-on pour tenir
une conférence au sommet des
pays du bloc de l'Est ? Sera-ce
l'occasion de confronter , sous l'é-
gide du Comécon , la réforme in-
dustrielle russe avec les expérien-
ces déjà accomplies ailleurs ? Ou
enfin va-t-on au moment ou Bonn

reclame a cor et a cris un arme-
ment nucléaire , au-devant d'une
réplique diplomatico-militaire de
l'URSS , pour qui l'Allemagne reste
le danger et l 'ennemi n" 1.

Tout est possible.
Rien n'est certain.
Mais si ce sont là. des événe-

ments importants il n'ont rien qui
méritent d'alerter ni d'a f f o l e r  l' o-
pinion. Le problème allemand ne
date pas d 'hier. Et ce n'est pas
demain qu 'il sera résolu. Quant
aux suspenses imaginés ils appar-
tiennent au domaine imaginaire.

On s 'en convaincra sans doute
au cours des jours et des semai-
nes qui vienneiit.

Paul BOURQUIN.

P. S. — Le titre de mon précé-
dent article était « Le repli chinois »
et non « Le peuple chinois ». Cha-
cun aura rétabli .

P. B.

James DONNADIEU.

PIETON RENVERSE
Hier à 19 h. 35, un automobiliste de

Neuchâtel qui circulait à la rue des
Parcs a renversé un piéton qui tra-
versait sur un passage clouté. Souf-
fran t d'une jambe cassée, le malheu-
reux , M. François Deambrose, a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL

Hier soir à 19 h., un automobiliste
de Neuchâtel , au volant d'une voiture
française , descendait de Rochefort à
Colombier . Il ne vit pas que le passa-
ge à niveau de Bôle était fermé et
passa sous les barrières, juste avant.
que le train arrive. La voiture et les
barrières ont subi quelques dégâts.
L'automobiliste n'a plus de permis :
il était ivre.

BOLE
IL ECHAPPE AU TRAIN _

Un enfant se jette
contre une auto

Samedi vers 11 h. 30, M. Francis
Mathez du Cernil était ocupé à char-
ger du bois sur une remorque en bor-
dure de la route cantonale Les Gene-
vez - Saignelégier. Il était accompa-
gné de son fils , le petit Roland , âgé
de 4 ans, voyant sa maman de l'autre
côté de la route , le bambin se précipita
pour la rejoindre. Il fut renversé par
un automobilist e de Liestal . Projeté à
deux mètres, le malheureux enfant,
souffrant d'une fracture du crâne, fut
transporté à l'hôpital de Saint-Imier.

' (.v)

LE CERNIL

Contre un char
Samedi à 18 h. 30, un automobiliste

qui traversait Zwingen alla se jeter
contre l'arrière d'un char de bois tiré
par un tracteur. La voiture pénétra
sous le char et brisa un essieu. Son
conducteur , M. Charles Strub , de Zwin-
gen, 20 ans. est grièvement blessé. Il
a été transportée à l'hôpital de Laufont.
Sa voiture est démolie, (cb)

ZWIfcIGEN

UN CHEVAL BLESSE
oamecu a io n. au , un auiomooi-

liste de Muriaux a tamponné une ju-
ment qui se trouvait sur la route can-
tonale , au Rossëlet*. La voiture a subi
pour 800 francs de-1 "dégâts , tandis que
le cheval , propriété de M. Daniel-René
Clémence, agriculteur au Cratat-Lo-
viat , a été blessé, (y)

LE KOSILET

DECES APRES UN ACCIDENT
J\ i uupuai ae aisu JCG vient ae ac-

céder , M. Rudolf Btihler, âgé de 21
ans, domicilié à la route de Boujean
133. Ainsi que nous l'avions annoncé,
le défunt avait été grièvement blessé,
la semaine passée, lors d'une collision
de voitures, sur la nouvelle route de
Berne, entre Lyss et Bienne. (ac)

BIENNE

Fauché par une auto
Samedi vers 18 h., un piéton mar-

chait de la place d'aviation vers Cour-
telary sur le côté droit de la chaus-
sée. Il fut  alors touché par une voi-
ture conduite par un automobiliste de
Courtelary qui montait le vallon de
St-Imier. La victime , projetée dans les
champs, fut aussitôt relevée et rame-
née à l'hôpital de St-Imicr par un au-
tomobiliste de passage. Le blessé, M.
Fritz Beeri , 63 ans, domicilié à St-
Imier , souffre d'une forte commotion
cérébrale, d'un bras fracturé et de
blessures internes, (bs)

CORTEBERT

LE DISTRICT DU LOCLELA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE



Le premier ministre britannique, M. Harold Wilson, est parti hier de Lon-
dres pour Chypre, première étape de son voyage qui le conduira ensuite
à Salisbury, la capitale rhodésienne, où il arrivera ce matin. «Nous ferons
notre possible pour en arriver à un règlement raisonnable», a-t-il déclaré
avant de prendre l'avion. Des mesures de sécurité exceptionnellement sé-
vères ont été prises à Salisbury. Les autorités entendaient ainsi prévenir
toute manifestation hostile au chef du gouvernement britannique. Selon la
police, quelques Africains ont tenté d'organiser une manifestation, mais

sans succès.

Prié de dire s'il considérait sa vi-
site comme la dernière tentative
qui pouvait être faite pour résoudre
la crise rhodésienne, M. Wilson a
indiqué : « Cela dépend de ce que
vous entendez par dernière. Si des
voies s'ouvrent pour des négocia-
tions, le secrétaire d'Etat au Com-
monwealth, M. Arthur Bottomley,
est disposé à demeurer après moi
pour en discuter. »

Les leaders af ri cains
Le premier ministre britannique

a encore déclaré qu'il espérait ren-
contrer les leaders africains de la
Rhodésie et avoir des entretiens
avec eux. « Je voudrais espérer que
nous obtiendrons le maximum de
coopération pour parvenir à une
solution véritable qui soit accep-
table pour le peuple rhodésien tout
entier. »

inquiétude à Accra
La décision de M. Wilson de se

rendre à Salisbury a fait l'objet de
critiques samedi à la conférence
au sommet d'Accra.

Les pays africains membres du
Commonwealth sont particulière-
ment inquiets, indique-t-on de sour-

ce proche de la conférence, et la
mission de M. Wilson est générale-
ment considérée par les chefs d'Etal
de l'OUA comme une tentative de
compromis avec le gouvernement
de M. Iart Smith. Cette mission ne
constitue pas à leurs yeux un aver-
tissement définitif de la Grande-
Bretagne à la Rhodésie sur les con-
séquences qu'aurait pour elle une
déclaration unilatérale d'indépen-
dance mais une démarche en vue
d'accorder l'indépendance sur la ba-
se de la constitution de 1961.

(afp, upi, reuter)

pu règlement raisonnable avec la Rhodésie

Les 68 passagers de cet appareil
d'une compagnie d'aviation alleman-
de ont eu une fière chandelle. Alors
qu'ils rentraient de vacances passées
à Maj orque, leur appareil a piqué du

nez lors de l'atterrissage à Munich.
Par chance, seuls quatre passagers
et les membres de l'équipage ont été
blessés, peu grièvement, (photopress)

ta retour de vacances mouvementé

Les rêves de certains Allemands
qu'obsède la nostalgie de ;la dicta-
ture nazie risquent-ils de devenir
bientôt réalité ? Les nouvelles qui
nous parviennent périodiquement
d'outre-Rhin peuvent le laisser croi-

re. Un porte-parole des Allemands
<?. chassés » des territoires de l'Est
(maintenant rattachés à la Pologne
et à la Tchécoslovaquie) a affirmé
que les peuples alpins « constitue-
raient le dernier bastion du parti-
cularisme européen » face à la mon-
tée de l'internationalisme. L'allusion
à la race aryienne du surhomme
est claire.

Mille anciens SS ont tenu hier
un meeting à Rendsburg pour pro-
tester. Contre quoi ? Contre le fait
que le gouvernement allemand ne
leur reconnaît pas le droit de tou-
cher la retraite des anciens com-
battants...

L'assemblée a bruyamment ap-
plaudi lorsque leur chef , l'ancien
colonel SS Willy Schaefer, a donné
lecture d'un télégramme d'un lea-
der social-démocrate (le parti de
Willy Brandt) appuyant les reven-
dications des SS !

Parmi les personnalités présen-

tes se trouvait l'ancien colonel SS
Sepp Diëtrich qu'un tribunal allié
avait condamné à 25 ans de prison
pour son rôle dans le massacre de
71 soldats américains à Malmedy
'Belgique). Diëtrich touche déjà
une pension mensuelle de 400 maries
mais, comme ses camarades, il exi-
ge la retraite des anciens com-
battants.

Inutile dé dire que de nombreu-
ses protestations se sont élevées à
l'étranger et en Allemagne même.
Plus de 700 membres de l'Associa-
tion des victimes du régime nazi
ont défilé samedi à Rendsburg pour
tenter de faire interdire la mani-
festation , sans succès.

« Pas de pardon pour les assassins
nazis » et « Auschwitz, quatre mil-
lions de morts », ont-ils scandé en
vain. (afp, upi, dpa , impar)

Paris acclame Martin Luther King
Le Prix Nobel de la paix, Martin

Luther King, a prononcé hier un
discours à Paris, salle de la Mutua-
lité, à la demande de la Fédération
protestante de France. Il a fallu
placer des haut-parleurs à l'entrée
pour permettre à plusieurs centai-
nes de personnes qui n'avaient pu
trouver place à l'intérieur de l'en-
tendre.

Le leader anti-ségrégationniste a
notamment déclaré :

« Aussi la question posée est-elle
la suivante : êtes-vous pour le
changement et pour le progrès des
moins privilégiés de tous ceux qui
vivent sur la terre ou au contraire
pour la conservation de ces petits
avantages médiocres qui ne sont
qu'à vous ?

» Je voudrais vous parler de ce
qui se passe dans notre monde, et
plus particulièrement vous expliquer
la révolution que nous faisons , nous
autres non violents. Ce grondement
que nous percevons en Amérique
comme ailleurs, c'est celui de la

masse des déshérités tenus dans les
cachots de l'opression qui monte
vers les collines lumineuses de la
liberté.

» Dans le monde entier, pareil à
la fièvre, le mouvement de libéra-
tion prend une ampleur jamais at-
teinte dans l'histoire, il s'éveille et
se dirige vers son but comme une
vague puissante. Vous pouvez l'en-
tendre dans chaque rue de village.

sur les ports, dans les maisons,
clans les universités, les églises et
encore au cours des réunions poli-
tiques.

» L'histoire, pendant des siècles,
avait été celle de l'Europe de l'Ou-
est et de ses conquêtes. Mais cette
période de l'histoire , celle du colo-
nialisme, s'achève, l'Est rencontre
l'Ouest, la terre est redistribuée. »

(upi )

La couene ae stratus ou ae
brouillard qui se refermera cette
nuit sur le Plateau se dissipera en
grande partie demain clans la ma-
tinée. Au-dessus de 800 mètres , en
Valais, aux Grisons ainsi qu'au sud
des Alpes, le temps restera serein.

Prévisions météorologiques

L'Indonésie n'es! pas favorable aux Américains
Le président Soekarno a donne

des ordres très stricts aux forces de
sécurité pour qu 'elles mettent un
terme aux déprédations qui se sont
produites dans le cadre de la cam-
pagne anticommuniste déclenchée
après le putsch manqué du 30 sep-
tembre. Ces ordres ont été transmis
directement par le président Soekar-
no à cent officiers supérieurs et
hauts fonctionnaires qu 'il avait con-
voqués dans son palais. Ils ont reçu
pour mission d'empêcher toute des-
truction ou incendie criminel. Les
perturbateurs, pris sur le fait , se-
ront abattus.

De son côté , le ministre indonésien
des affaires étrangères, M. Souban-
drio, a déclaré que les relations en-
tre l'Indonésie et la Chine commu-
niste étaient actuellement tendues.
Mais, a ajouté M. Soubandrio , cela
ne doit pas nous amener à crier «Vi-
ve l'Amérique», car nous ne devons

pas nous laisser prendre au piège
par des éléments contre-révolution-
naires de droite , a conclu le minis-
tre indonésien, (reuter)

Alors que ses collègues Shirra et
S ta f ford  s'apprêtent à quitter la
Terre, le cosmonaute John Glenn vi-
site tranquillement l'Europe. Il se
montre ici très intéressé par un

centre spatial espagnol, (asl)

Repos du cosmonaute
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UN ÉVÉNEMENT

Grand Prix automobile
du Mexi que

Ginther vainqueur
A la suite , semble-t-il, d'une rup-

ture de son accélérateur, Jim Clark
a dû abandonner au 8e tour du
Grand Prix du Mexique, dixième et
dernière épreuve comptant pour le
championnat du monde des con-
ducteurs (formule 1) et disputée sur
l'antoârome de la Magdalena , cir-
cuit développant 5 km. à couvrir
65 fois, soit au total 325 km. L'Ecos-
sais qui n'était pas en tête au mo-
ment de son abandon est tout de
même champion du monde.

1. Ritchle Ginther (EU) sur Hon-
da ; 2. Dan Gurney (EU) sur Brab-
ham Climax ; 3. Miles Spence (GB)
sur Lotus Climax ; 4. Joseph Siffert
(S) sur Brabham ; 5. Ronnie Buck-
num (EU) sur Honda.
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Aujourd'hui...Inondations en Espagne

Le Rio Yro qui était en crue depui inondés. L'eau risque d'envahir les
quelques jours a subitsment débor- maisons qui sont d'ores et déjà
dé. Les villages riverains ont été abandonnées par leurs habitants.

L'abondance des informations et des
reportages rend nécessaire le renvoi à
demain de certains d'entre eux.

Le Soudan va-t-il vers une nou-
velle crise politique ? En effet , plu-
sieurs ministres du cabinet du pre-
mier ministre Mohammed Ahmed
Mahgoub, appartenant au parti de
l'Union nationale, ont démissionné.

Il semble aux observateurs que
dans ces conditions il sera impos-
sible au président Mahgoub qui se
trouve actuellement à Accra, de
continuer à gouverner.

De nouvelles élections générales
paraissent la seule issue, (upi)

Nouvelle cris©
poiItic|u@ au Soudan?

H PARIS. — Pour retrouver le petit
Didier Leroux disparu du domicile
de ses parents, à Boulogne sur Sei-
ne, hommes grenouilles et moni-
teurs de la Préfecture de police ont
fouillé les berges de la Seine. Ils
n'ont rien trouvé, pas même un in-
dice, (upi)

Accident en Iran : dix-neuf loris
Dix-neuf personnes ont été tuées et douze grièvement blessées dans un
accident de la route entre Machad et Téhéran. Un autocar qui se dirigeait
vers la capitale avec 30 passagers est entré en collision avec un camion
citerne. Les deux chauffeurs et dix-sept passagers du car ont été tués sur
le coup. Les douze blessés n'ont été secourus qu'avec un certain retard, la

circulation étant rare dans cette région la nuit.


