
Les ministres des « Cinq » discutent à Bruxelles
Le Prix Nobel de la p aix attribué hier à VUNICE F
M. Harold Wilson est arrivé hier soir à Salisbury
GFs et Vietcongs j ouent au chat et à , la souris
Les ministres

Pour la première fois depuis
le 26 juillet, les ministres du
Marché commun se sont réunis
à Bruxelles, pour une session
de deux jours, en l'absence tou-
tefois du principal intéressé : la
France. Il s'agit en effet de
trouver les moyens de la faire
revenir à la table de conférence
qu'elle avait abandonnée à fin
juin.

L'Elysée avait d'abord accusé
les autres pays du Marché com-
mun de ne pas respecter leurs
engagements concernant la po-
litique agricole commune.

Puis, « tirant les conséquen-
ces » de la crise qu'il avait pro-
voquée, le gouvernement fran-
çais proposa la révision du trai-
té de Rome, et demanda que
les décisions soient toujours
prises à l'unanimité à partir du
1er janvier, alors que le systè-
me de la majorité aurait dû
entrer en vigueur à cette date.

Enfin, le général de Gaulle,
très chatouilleux sur le chapi-
tre de son autorité et de celle
du gouvernement français
(mais n'est-ce pas la même cho-
se ?) estime que la commission
executive de la CEE, présidée
par le professeur Hallstein,
marche sur ses plates-bandes.

Il demande donc qu'on en ré-
vise les pouvoirs, dans un sens
restrictif.

M. Spaak, ministre belge des
affaires étrangères, le grand
artisan des raccommodages in-
tra-communautaires, suggère
une réunion des six minstres
en l'absence de la commission.

On essaierait alors, une fois
pour toutes de définir l'orien-
tation politique et économique
future de la CEE.

Seules les élections françaises
font obstacle à cette réunion,
qui pourrait toutefois se tenir
l'an prochain. (upi , impar.)

Le Prix Nobel
Le comité Nobel du Parle-

ment norvégien vient d'attri-
buer le Prix Nobel de la paix
pour 1965 à VUNICEF (f onds
des Nations-Unies pour l 'en-
f ance).

L'UNICEF est l'organisation
spécialisée chargée d'appliquer
les décisions prises par l'ONU
vis-à-vis de l'enf ance. Il agit
aussi bien sur le plan médical
gue sur celui de l'éducation sa-
nitaire des enf ants du Tiers-
Monde.

A la dif f érence  des autres or-
ganismes spécialisés des Na-
tions-Unies, VUNICEF ne re-
çoit aucune subvention de
l'ONU.

Ses seules ressources provien-
nent de contributions volontai-
res.

Chaque année, VUNICEF lan-
ce aussi, dans le monde entier,
une campugne de vente de car-
tes de voeux. (af p ,  impar.)

M. Harold Wilson
M. Harold Wilson, premier

ministre de Grande-Bretagne,
est arrivé hier en fin d'après-
midi à Salisbury.

Des milliers d'Africains n'ont
pas hésité à se rendre à pied,
en voiture ou en camion à l'aé-
roport, distant d'une quinzaine
de kilomètres de la ville.

Mais ils ont à peine eu le
terhps de manifester leur désap-
probation vis-à-vis du gouverne-
ment blanc : les services de sé-
curité ont immédiatement pris
le premier britannique en char-
ge, daignant des manifesta-
tions violentes ou un attentat.

M. Wilson a pu voir des mil-
liers de Noirs brandir des pan-
cartes hostiles à la déclaration
unilatérale d'indépendance.

On se demande toutefois com-
ment il entend faire sortir les
négociations de l'impasse où M.
Smith les a conduites.

(upi, impar.)

GFs
Le Vietcong harcèle le camp

de Plëi Me , sur les hauts pla-
teaux, depuis le 20 octobre, et
ne semble pas vouloir décro-
cher, tout au moins pour le
moment.

Les experts américains esti-
ment que les guerrilleros n'ont
jamai s eu l 'intention de s'empa-
rer du camp, mais qu'ils espè-
rent plutôt que celui-ci reçoive
des renf orts qui 'pourraient
tomber dans des embuscades
soigneusement prépa rées.

D'autre part , la colonne blin-
dée qui devrait dégager les as-
siégés reste sur place : elle es-
saie de f ixer  les Vietcongs sur
leurs positions pour que les
avions puissent les attaquer.

Mais les maquisards n'atta-
quent plu s la colonne : ils sa-
vent que les Américains sa-
vent...

(upi , impar.)

NEW YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant particulier :
Le président Johnson a signé

une loi dont le titre à la fois pom-
peux et insignifiant ne reflète guè-
re l'importance réelle.

Qui, en effet , pourrait deviner
que la « loi amendant la législa-
tion sur l'air pur et portant éli-
mination des déchets solides » est
le résultat de deux ans de bataille
au cours de laquelle le président

La signature de la loi par le prési-
dent Johnson a été entourée de

toute la solennité d'usage.

Johnson a dû — et su — manœu-
vrer adroitement entre le Congrès
et l'industrie automobile américai-
ne pour finalement, l'emporter sur
les deux ?

Les puissantes compagnies de
Détroit étaient en conflit avec le
Congrès qui voulait imposer des
mesures draconniennes — et coû-
teuses — destinées à limier la
pollution de l'air par les gaz d'é-
chappemen t des voitures.

Sous la pression de la Maison-
Blanche, le Congrès a fini par vo-
ter — et l'industrie automobile par
accepter — un projet qui laisse au
« Département de la Santé, de
l'Education et de l'Assistance so-
ciale » le soin de faire appliquer
les mesures requises, lesquelles se-
ront obligatoires sur toutes les
voitures américaines et importées ,
à par tir du 1er septembre 1967.
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M. JOHNSON

Le président Johnson
a signé deux importantes

mesures législatives

Conférence afro-asiatique
Optimisme à Alger

La catastrophe du barrage de Torre-jon El Rubio, en Espagne, a fait au
moins 20 morts, et un nombre de
blessés indéterminé. Notre photo mon-
tre le tunnel par où l'eau s'est échap-
pée vers un chantier à ciel ouvert,

après la rupture d'une vanne.
(photopress)

Hier dans les milieux qui pré-
parent la conférence afro-asia-
tique d'Alger, on était certain
que la rencontre pourrait se te-
nir à la date prévue, soit le 5
novembre.

Il reste encore à savoir si la
Chine, qui demande un ajourne-
ment, va se plier à la décision
de la majorité ou si elle va
boycotter la conférence.

On estime en général que cet-
te deuxième éventualité est très
improbable : Pékin ne peut pas
se permettre d'être absente d'u-
ne réunion aussi importante et
perdre l'occasion de faire enten-
dre sa voix, d'autant plus que
les chances qu'a l'URSS de se
faire admettre sont plus nom-
breuses qu'en juin, (upi, impar.)

DES AUTOROUTES POUR L'A N 2000
Lorsque la commission fédérale

de planification estima à 5,7 mil-
liards le coût des autoroutes pour
annoncer , quelque temps après ,
que cette dépense serait ef fect i -
vement de 12,5 milliards , on s'é-
tait demandé , ici et là, dans la
press e et l'opinion publique , com-
ment une telle dif férence d'éva-
luation pouvait être possible ; des
critiques furent alors formulées ;
on parla même de fantaisie. Tout
en admettant objectivement qu'u-
ne évaluation des dépenses au
stade de la planification est d i f f i -
cile , on pouvait s 'étonner d'une
telle marge.

Puis, lorsque le peuple a voté
les articles constitutionnels don-
nant la haute main et la haute
surveillance à la Confédération et
transformant les cantons en sim-
ples maîtres de l'œuvre, on espé-
rait avoir trouvé la formule idéa-
le, même au détriment d'un cer-
tain fédéralisme , pour rattraper
le temps perdu depuis la dernière
guerre dans la construction des
autoroutes. La solut ion était-elle

la bonne ? On se pose la question
et l'on se demande même si une
initiative ne devrait pas être lan-
cée pour permettre au peuple de
se prononcer à nouveau.

Aujourd'hui , au moment où les
prév isions budgétaires de la Con-
fédération sont les plus pessimis-
tes de ces vingt dernières années ,
où les dépenses militaires pour
1966 sont f ixées à un point cul-
minant atteignant 1769 millions
de francs , où les CFF annoncent
également un budget déficitaire
qui pourrai t bien ouvrir la porte
à un relèvement des tarifs , où
les PTT n'enregistrent plus de
bénéfice et préparent , eux aussi ,
une adaptation de leurs taxes , où
les autorités fédérales pré voient
un nouvel impôt pour réaliser leur
progr amme de développement des
universités , à ce moment on se
rend mieux compte que notre ab-
sence de réalisme depuis 1945
dans la construction des autorou-
tes ne sera jamais rattrapé.
Certes , l'organisation actuelle sou-
lage financièrement les cantons et

par Pierre CHAMPION

l'organisme fédéral d' exécution , le
Service des routes et des digues
sait for t  bien leur rappeler cons-
tamment le vieil adage : « Qui
pa ie commande ! » Et aussi long-
temps que cette organisation sub-
sistera , les cantons resteront ces
maîtres de l'œuvre qui attendent
les décisions et le bon vouloir de
Berne.

Nous ne faisons pas , ici, du
chauvinisme pour défendre à tout
pri x un fédér alisme au nom du-
quel les conservateurs peuven t
ralentir le progrès.

Un système s'apprécie à ses ré-
sultats ; or, en matière de routes
nationales , il faut  bien admettre
qu'ils sont décevants et qu'un
avenir financier plus diff icile per-
mettra moins encore de les réali-
ser. Est-ce , dès lors , le moment
de revoir les articles constitution-
nels sur lesquels est fondée l'or-
ganisa tion actuelle ?

/PASSANT
Beaucoup de gens crient trop facile-

ment « Au voleur ! »
Qu'ils oublient quelque chose quel-

que part ; qu'ils le rangent trop bien
et ne se souviennent plus où ils l'ont
placé ; ou qu'enfin vivant dans un dé-
sordre chronique ils ne remettent plus
la main dessus dès qu'ils le désirent,
aussitôt d'accuser le monde entier :
« Oui le monde est peuplé de malhon-
nêtes gens. On les a dépouillés, on les
a volés. » Et c'est tout juste si, avant de
retrouver l'objet qui leur manquait,
ils n'ont pas alerté la police .

Notre confrère le « Touring » a re-
laté récemment une aventure qui illus-
tre bien ce que j e vous raconte :

Un couple de Français de la ré-gion du nord ayant pris' une cham-
bre dans un hôtel des environs de
Genève, régla au petit matin sa
note et reprit la route... Quelques
minutes après, il revenait et l'é-pouse du conducteur déclara à la
propriétaire des lieux qu'elle avait
oublié une somme de 1300 francs
dissimulée sous le matelas du lit...

On fit des recherches, la somme
resta introuvable. Vociférations des
« dépouillés » et appel à la gen-
darmerie canctonale. Une enquête
fut aussitôt ouverte . Le restaura-
teur, son épouse , ses employés fu-
rent mis pendan t des heures sur
la sellette . Cela dura toute une
demi-j ournée sans que le moindre
résultat soit obtenu. Finalement,
un enquêteur , fatigué d'interroger
les uns et les autres, suggéra : «Si
on regardait dans vos bagages ?»,
dit-il aux « soi-disant » victimes
de ce vol. Aussitôt, cette idée lu-
mineuse émise , aussitôt fait. Dans
une valise , enveloppés.. . dans une
culotte de femme (où va se nicher
la confiance !) , se trouvaient les
1300 francs...

Le mari qui , dans cette affaire ,
fut très correct... en était tout
marri , et sa femme étourdie toutejoyeu se. Us repartirent satisfaits...
mais ceux qui l'étaient moins, c'é-
taient nos braves hôteliers et leursemployés, gendarmes et enquê-
teurs, qui avaient perdu une demi-
j ournée pour résoudre un problè-
me qui ne les concernait point.

Dommage que l'hôtelier n'ait pas
porté plainte pour accusation témé-
raire. ,

C'eût été une bonne leçon pour 'des
gens qui confondent étourtlerie avec
vol et sont persuadés que le monde est
peuplé de filous !

Le père Piquerez.



Les enfants s'éveillent au pût de la lecture
Un bon roman

Sam Britt et J e f f  Harper sont
des chasseurs de chevaux, du Texas.
Leur travail consiste à capturer
des chevaux sauvages, à leur in-
culquer les rudiments de la domes-
ticité et à les conduire dans un
centre important où ils les ven-
dent . Le plus souvent, c'est à San-
Antonio, que les deux chasseurs li-
vrent leurs chevaux.

Mais, l'histoire se passe en 1S62,
année durant laquelle la guerre de
Sécession fa i t  rage dans les pays
de l'Union. Les Sudistes, comme
les Nordistes manquent de che-
vaux — il ne fau t  pas oublier qu'en
ce temps-là, on ne pouvait con-
cevoir une attaque de l'infanterie ,
sans un « déblayage > préalable ef -
fectué par la cavalerie.

Sam Britt a reçu du Colonel But-
ler, jeune of f i c i e r  sudiste, des o f-
f r e s  intéressantes pour son trou-
peau . Les clauses du contrat sti-
pulent, entre autres, que les che-
vaux doivent être conduits jus qu'à
la Nouvelle-Orléans.

Au moment où, aveo leur trou-
peau de cent chevaux, Sam Britt
et J e f f  Harper entreprennent ce
voyage de près de 1000 km., ils ne
se doutent pas un instant de l'a-
venture qui les attend .

S'emparer de 100 chevaux à de-
mi-sauvages, n'est pas à la porté e
de n'importe quel picpocket ! Et
c 'est pourtant le tour de f orce
réussi par des aventuriers en uni-
forme Nordiste. Il  n'en f a u t  pas
plus , pour que nos deux héros dé-

cident de s 'engager dans l'armée
sudiste, pour se venger de l'a f f r o n t
reçu et aussi pour essayer de ré-
cupérer leur for tune .  — A cette
époque-là , un cheval valait 20 dol-
lars.

C'est donc une lutte double qu'ils
engagent. Lutte contre les Nordis-
tes d'une part et lutte contre les
voleurs de chevaux de l'autre. Vont-
ils réussir à mener à chef leur en-
treprise périlleuse ? Peut-être , mais
en tous les cas, ils éprouveront la
véracité de ce proverbe ; « Il  est
plus fac i le  de tomber que de se re-
lever ¦>.

Lee M a c g r i f f i n , l'aut eur de
€ Chasseurs de chevaux » i) n'est
ni Sudiste, ni Nordiste , en tous les
cas dans son roman ! La guerre
de Sécession, dont il se f a i t  le té-
moin, sert uniquement de toile de
fond à l'aventure de ses héros. Nous
n'avons donc pas ici, un roman
historique, qui donnerait des dé-
tails inédits sur cette guerre f r a -
tricide, dont on peut encore trou-
ver les traces dans les récentes
émeutes de Los Angeles (août 1965) ,
Son roman n'en est pas moin3 in-
téressant. Les personnages y sont
bien campés, le texte, dans la
traduction de Sylvette Lamy, très
clair, le style précis.

En résumé, un bon roman qui
passionnera les adolescents (dès
15 ans) et les adultes.

Pierre BROSSIN.
i) Chasseurs de chevaux, Lee Mac-

griffin, G. P. Super 1000.

Cours du 22 93

Neuchâtel
Créd. Fonc.Nch. 670 d 660 d
La Neuch. Ass. 1025 1000 d
Gardy act. 225 d 225 d
Gardy b. de jee 800 d 800
Câbles Cortaill. 9900 d 9900 d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2900 d 3000 o
Suchard « A  » 1300 d !00 d
Suchard « B »  8800 o 8800 o

Bâle
Bâloise-Holding 215 213 d
Cim. Portland — 4300 d
Hoff. -Roche b. J. 65200 66700
Durand-Hug. — 3000 d
Schappe 153 153 d
Laurens Holding 1710 d 1710 d

Genève
Am. Eur. Secur. 119 Y3 1191é
Charmilles 950 d 960
Electrolux — —
Grand Passage 555 d 570
Bque Paris P-B — 217
Mérldion. Elec. 15 15.40o
Physique port. 560 d 570
Physique nom. 490 d —
Sécheron port 405 390
Sécheron nom. 335 d —
Astra 1.60 1.60
S. K. P. 290 Va 287 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 860 d 1065 d
Cie Vd. Electr 720 720 d
Sté Rde Electr 475 d 475 d
Suchard « A » ' 1350 1350 d
Suchard « B »  8600 d 8500. d
At. Mec. Vevey 685 680 d
Câbl. Cussonay 3500 3550 d
Innovation .' 515 530
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S.A. 1600 d 1625 d

Cours du 22 25
Zurich
'Actions suiêses)
Swissair 658 556
Banque Leu 1170 d 1770 d
U. B. S. 3030 3020
S. B. S. 2230 2225
Crédi t Suisse 2450 2440
Bque Nationale 576 d — ,
Bque Populaire 1500 1490 d
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1130 1130 cl
Electrowatt 1700 1690
Holderbk port. 488 d 485
Holderbk nom. 480 470 d
Interhandel 4580 4560
Motor Columb. 1280 1265
SAEG l 76 75 Va
Indelec 1135 d 1130 d
Metallwerte 1710 1705 cl
Italo-Suisse 277 276
Helvetia Lncend. 1450 d 1450
Nationale Ass. 4000 d 4000 d
Réassurances 1970 1990
Winterth. Ace 750 755
Zurich Aco. 5055 5060
Aar-Tessin 1000 d 1000 cl
Saurer 1440 d 1480 cl
Aluminium 5825 5825
Bally 1540 d 1540
Brown Bov. «B» 1865 1860
Ciba port. 7280 7300
Ciba nom. 5330 5350
Simplon 590 d 590 d
Fischer 1460 1475
Geigy port. 8750 8650
Geigy nom. 4165 4170
Jelmoli 1190 1185 d
Hero Conserves 5690 5675 cl
Landls & Gyr 1740 d 1760
Lonza 1040 1070
Globus 4275 d 4275 d
Mach. Oerllkon 735 745
Nestlé port. 2780 2760
Nestlé nom. 1860 1855
Sandoz 5800 5760
Suchard < B »  8700 d 8700 o
Sulzer 3040 3050
Oursina 4405 4400

Cours du 22 25
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 125 V* 126
Amer. Tel., Tel. 288 <à 289%
Baltim. & Ohio 180 Va 180 d
Canadian Pacif. 276 275
Cons. Nat. Gas. 323 319
Dow Chemical 317 d 316
E. I. Du Pont 1040 1044
Eastman Kodak 477 479
Ford Motor 255 Va 258'i
Gen. Electric 507 509
General Foods 362 363
General Motors 476 482
Goodyear 208 210
I. B. M. 2285 2290
Internat. Nickel 395 396
Internat. Paper 137 Vè 137Vs
Int. Tel. & Tel 270% 269
Kennecott 524 535
Montgomery 159 Va 161 Va
Nation. Distill. 137 Va 137%
Pac. Gas. Elec. 159 160
Pennsylv. RR. 252 238
Stand. OU N. J. 351 353
Union Carbide 304 305
U. S. Steel 213 Va 216
Woolworth 123 122
Anglo American 177 —
Cia It.-Arg. El. 15.25 14Vi
Machines Bull 99% 107
Hidrandina 14 14 c
Orange Free St 89 87Vie
Péchiney 158 160
N. V. Philips 149 149Vf
Royal Dutch 178 Va 180
Allumett. Suéd 150 147
Umlever N. V. 161 161 Vi
West Rand 74 Vi 74 c
A. E. G. 486 485
Badlsche Anilln 475 476
Degussa 551 551
Demag 346 cl 345 c
Farben Bayer 404 404
Farbw Hoechst 553 551
Mannesmann 201 200
Siem. & Halske 552 550
Thyssen-Htitte 197Va 197

Cours du 21 25

N ew Y ork
Abbott Laborat. 41% 41'/«
Addressograph 60% ' 58%
Air Réduction 70 69 Vi
Allied Chemical 47 Vi 47'/»
Alum. of Amer 70Vi 70Vs
Amerada Pefcr. 72% 72%
Amer. Cyanam. 83 82-V§
Am. Elec. Pow. 43 Vi 44
Am. Hom. Prod. 78Vi 77-Vs
Americ. M. & F. 18V» 18 U
Americ. Motors llVa 11 Vi
Americ. Smelt 64'/» 64
Amer. Tel., Tel. 67'/» 66'/»
Amer. Tobacco 41 40Vi
Ampex Corp. 23ty« 23
Anaconda Co. 83 vs 827»
Armour Co. 38V» 39'/»
Atchison Topek 32V» 32%
Baltim. & Ohio 42 42
Beclcmann Inst. 103 Va 100:!i
Bell & Howell 37V» 36::i
Bendix AviatioD 63Vi 62%
Bethlehem St. 387s 38V»
Boeing lllVs 110
Borden Co. 42V» 42'/»
Bris tol-Myers 90% 90'i
Burroughs Corp 43V» 43VS
Campbell Soup. 35 Vi 35%
Canadian Pacif. 64 63%
Carter Products. 18'/» 17V»
Celanese Cdrp. 84% 82%
Cerro Corp. 39V» 38 Vi
Chrysler Corp. 53 Va 53V»
Cities Service 88V» 87

1 Coca-Cola 77V» 76%
'¦ Colgate-Palmol 29 '/» 29'/»

Commonw Ed. 56'/« 55%
Consol Edison 43V» 43%
Cons. Electron. 35V» 35V»
Continental Oil 72 Vi 71'/»
Control Data 34'i 33

l Corn Products 53'/» 73 Vi
Corning Glass 192 192%
Créole Petrol. 41V» 40%
Douglas Aircr. 58V» 57 V»

. Dow Chemical 73'/» 74%
Du Pont 24'/» 239%
Eastman Kodak HOVi 108%
Firestone 42 41V»
Ford Motors 59'/» 59V»
Gen. Dynamics 48% 47%

Cours du 21 25

New York (suite):
Gen. Electric. 117% I W/,
General Foods 84 84'/»
General Motors 110»/. 111%
General Tel. 47% 46'/»
Gen. Tire, Rub. 26V» 26 Vi
Gillette Co ' 40 40'/»
Goodrich Co 60 Va 58V»
Goodyear 48% • 48 Vi
Gulf Oil Corp. 58 58
Heinz 41V» 41
Hewl.-Packard 34 Vi 33 V»
Homest. Mining 49 49 Vi
Honeywell Inc. 74% 74
Int. Bus. Mach. 529 527%
Internat. Nickel 91 Vi 91
Internat. Paper 31% 31%
Internat. Tel. 62V» 61 Vi
Johns-Manville 52% 52V»
Jon. & Laughl 67% 67'/»
Kennec. Copp. 124 125%
Korvette Inc. 31 Va 31V»
Litton Industr. H7Vi 113%
Lockheed Aircr. 57 57-v»
Lorillard 46V» 46 Vi
Louisiana Land 51'/» 507»
Magma Copper 56V» 54V»
Mead Johnson 22% 22%
Merck & Co. 64V» 64
Mining 60'/» 60%
Monsan. Chem. 83 Vi 84
Montgomery 37 Vi 36 Vi
Motorola Inc. 134 Vi 133
National Cash 77V» 77
National Dalry 88 86%
National Distill 31% 31V»
National Lead 70V» 69V»
North Am. Avia 57V» 56V»
Olin. Mathleson 57% 57-v»
Pac. Gas & El. 36% 36Vi
Pan Am. W. Air 35% 34%
Parke Davis 30V» 30'/»
Pennsylvan. RR 54-v» 54'/»
Pfizer & Co. 66'/» 65V»
Phelps Dodge 74'/» 74 Vi
Philip Morris 95 95%
Phillips Petroi 59V» 59%
Polaroid Corp. 97 Vi 93'/»
Proct. & Gamble 69V» 69 ' i
Rad. Corp. Am 45% 44V»
Republic Steel 43 42Vi
Revlon Inc. 42% 41V»

Cours du 21 25

New York (suite);
Reynolds Met. 46% 45%
Reynolds Tobac. 4SVi 46%
Rich.-Merrell 71V« 72-Vi
Richfield Oil 72% 72%
Rohm, Haas Co.171 171
Royal Dutch 44% 44-V,
Searle (G. D.)' 58 54%
Sears, Roebuck 63V» 63%
Shell Oil Co. 64% 64 Vi
Sinclair OU 61 Vi 60%
Smith Kl. Fr. 77V» 76
Socony MobU 91% 91V»
South. Pac. RR 42% 42'/»

. Sperry Rand 16V» 16'/»
Stand. OU Cal. 77% 77V»
Stand. OU N. J. 81% 82
Sterling Drug. 34V» 33%
Swift & Co. 50V» 50V»
Texaco Inc. 82-V» 82%
Texas Instrum. 150'/» l42'/»
Thompson Ram. 44 43V»
Union Carbide 70Vi 70'/»
Union Pacif. RR 40 Vi 40%
United Aircraft 93Vi 92V»
U. S. Rubber 68'/» 68'/»
U. S. Steel 49V» 49 %
Upjohn Co. 67% 68%
Warner-Lamb. 40% 39'/»
Western Alrlin 36'i 36%
Westing Elec. 58'4 57%
Woolworth 28V» 28V»
Xerox Corp. 179% 177'/,
Youngst. Sheet 40% 40V4
Zenith Radio 109 107

Cours du 21 25

New York (suite);

In<L Dow Jones
Industries 952.42 94809
Chemins de fer 235.61 23383
Services publics 156.66 15684
Volume (milliers) 8960 7.090
Moody's 385.1 385.2
Stand & Poors 97.78 , 97.54

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

Prix de l' or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin), 4870.- 4910.-
Vreneli 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / p\
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Youngst. Sheet 40% 40% /SNZenith Radio 109 107 Communiqué par : r S \

UNION DE BANQU ES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fra 3.
AMCA % 93.15 378.50 380.50
CANAC $C 178.10 672.50 682.50
DENAC Fr. 8. 86.75 81.50 83.50
ESPAC Fr. s. 131 50 125.— 127
EURIT Fr. s. 140.75 140.50 142.50

- FONSA Fr. S. 393.50 389.— 392.—
FRANCIT Fr. s. 105.75 101.— 103.—
GERMAC Fr. S. 102.75 97.50 99.50
ITAC Fr. S. 166.50 158.— 160.—
SAFIT Fr. 8. 170.— 171.— 173.—
SIMA Pr. 8. — 1355.— 1365 —
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Horizontalement. — 1. Annonce la fin
de la prière. Canton du département de
la Somme. Elle fut aimée de Zëus. 2.
Endroit tout indiqué pour trouver le
fUon. N'est pas pour ceux qui ont une
maladie de foi. « que » et « de » viennent
souvent après. 3. Article indéfini. Chose
que l'on gobe et qui ne tient pas de-
bout. Renferme. 4. Eut chaud. Il est
d'un jaune d'or. Américain qui reste
en dehors de la civilisation. Entrée dans
la famille. 5. U fut le roi d'une vUle de
la Grèce. Son arbre est toujours vert.
Préfixe. 6. Plusieurs. Sources de chaleur.
7. Après avoir gémi comme le peut un
père, aux flots il demande l'oubli de sa
misère. Fée des légendes du Poitou. Me-
sure. 8. Active les fonctions de l'intes-
tin . Abîmés. U sort quand il est pressé.
Son roi chante à l'Opéra.

Verticalement. — 1. Récréâmes. 3.
Rédaction d'un contrat. 3. Préposition,
Ancien hérétique'. 4. Préfixe indiquant
le changement. Prince troyen. 5. Ré-
pand. 6. Qui a macéré. Tel est l'enfant
de choeur qui boit le vin de messe et
qui va l'avouer tout à l'heure à con-

fesse. 7. Façons peu respectueuses. 8.
Arbre. Saint de Normandie. Article dé-
fini. 9. Comme on vous le dit. Remplis-
saient autrefois les bas de laine. 10.
Vendis. 11. Ennemi de la presse. Sym-
bole de l'innocence. 12. Pronom person-
nel. Elle est là. pour empêcher les ba-
garres. 13. Petit poème d'autrefois. Pal-
mier. 14. Huile que l'on trouvait autre-
fois en Turquie. 15. Se restaure. Ville
anglaise. 16. Préfixe. Situés.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ecus ; Para-
mé ; fia. 2. None ; Liévin ; faux. 3,
Grille ; mal ; faite. 4. Ane ; autel ;
arum. 5. Dé ; virer ; laïc ; go. 6. Irrite ;
chercheur. 7. Naïve \ aies ; helée. 8,
Esses ; sape ; ératé.

Verticalement. — 1. Engadine. 2. Cor-
neras. 3. Unie ; ris. 4. Sel ; vive. 5. Lai-
tes. 6. Pleure. 7. Al ; té ; as. 8. Remer-
cia. 9. Aval ; hep. 10. MU ; lèse. 11. En j
Aar . 12. Friche. 13. Faucher. 14. Faim j
Ela. 15. Lut ; guet. 16. Axe ; orée.

Divertissez-vous

——» Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —— .

j Pour dire la vérité, il faut la voir aveo des yeux bien ouverts, exercés, l'entendre avec une ouïe entraî-
ï née à nuancer bruits et langage, ne pas confondre rêve et réalité, faits « nus » et faits « enrobés »
J par des apports imaginaires, être à même de dominer la peur, l'intérêt, l'envie, la jalousie, la haine...
i si propres aux déformations de l'authenticité des choses et des sentiments. On. voit à cela qu'il ne
| faut jamais appeler « menteur » un enfant dont les fonctions et les mécanismes physiologiques et
j psychiques sont insuffisamment développés. Au contraire, il s'agit de l'entraîner à l'objectivité en
i lui faisant patiemment constater et mesurer ses erreurs, et en le félicitant de ses succès lorsqu 'il
J exprime par ses gestes, ses paroles, son comportement, une bonne adaptation aux faits réels.
i
i

Cependant, même munis des
« instruments de la vérité > , tout
comme aux adultes, il arrive aux
enfants de mentir. Si les parents
additionnaient leurs propres en-
torses à la vérité, et dont certaines
sont les « pieux mensonges », ( ?)
ils verraient que , sur ce chapitre ,
le compte des enfants est souvent
moins élevé que celui des grandes
personnes. -,

En général, pères et mères sont
très affligés, indignés, horrifiés,
irrités, lorsque le mensonge qui leur
est fait provient de leur propre
enfant .  Celui des autres leur im-
porte peu. Par cela, ils témoignent
que le mensonge est en quelque
sorte un test d'éducation, et dès
lors l'amour-propre et le prestige
des éducateurs entrent en je u.

— C'est à moi qu 'il a f a i t  ça !

Maladroit
On pardonne plus volontiers la

blessure qu'un enfant nous fait
avec un couteau maladroitement
manié ; mieux, on prend la peine
de lui en apprendre la manipulation.
Il faudrait pouvoir agir de même
à l'égard du mensonge, l'étudier
avec lui , le démonter en quelque
sorte, calmement, dans ce genre :

— Tu m'as trompé parce que tu
as eu peur d'être grondé et puni..,
Tu as choisi de dire quelque chose
de faux pour ne pas me faire de la
peine... Mais j ' aime mieux avoir
du chagrin pour la vérité. Il faut
avoir du courage pour dire la vé-
rité... Tu n'en as pas encore as-
sez... Ça viendra... La prochaine
fois, tu réussiras mieux... Du cou-
rage... ne pas avoir peur de payer
pour une faute, c'est très beau !

Une faute ! Touchons-nous Ici à
la morale ? U y a longtemps que
l'enfant entend appeler < bien » ce
qui est permis par les parents et
fait plaisir à maman, et « mal »
ce qui est défendu, fait gronder
papa et amène une punition.

Cependant, les patents Intelli-
gents se rappellent que les enfante
grandissent, quittent la maison...
Ils savent aussi que les papas et
les mamans meurent avant leurs
enfants, que la conscience du bien
et du mal doit se détacher de leur
personne, et s'intégrer par intério-

risation graduelle au psychisme, à
la mentalité, à l'âme de l'adoles-
cent.

Libération
Ce serait mal prévoir , mal pré-

parer cette libération, et ne rien
comprendre au sens de la religion,
que de substituer «le bon Dieu » à
ce type d'autorité et d'en faire un
distributeur supérieur de permis-
sions et de défenses.

PAR
WILLIAM PERRET

n est donc nécessaire de faire
évoluer la « petite morale » des fa-
milles, vers la compréhension et
l'accession au monde des valeurs
de l'esprit, vers la conscience mo-
rale et les impératifs de princi-
pes qu'on a fait siens, et dont l'u-
sage n'est plus Hé à des opinions
de mortels... parfois déj à morts.

— J'adore la musique... mais je
ne peux pas me réjouir vraiment
d'un concert. Quand je prends mon
billet, je vois le regard dur de mon
père, J ' entends sa voix me dire :
« Toi , tu ne seras j amais qu 'une
petite mondaine ! » me disait une
brave mère de famille.

Education
Cependant, c'est bien à travers

les nécessaires et inévitables per-
missions, défenses et conseils de la
petite morale, que l'éducation ache-
mine vers la morale intégrée. En
voici quelques conditions essentiel-
les :
¦ Il s'agit d'un enfant d'intelli-

gence au moins moyenne. (Pour le
débile mental, le commandement
ferme demeurera toujours néces-
saire.)

¦ Il est capable d'établir la dif-
férence entre le réel, l'imaginaire
et le rêve, au moins quand on le
lui fait constater (4-5 ans).

H Afin d'amorcer une « déper-
sonnalisation-parents » du bien et
du mal, on prend la peine de lui
expliquer souvent le pourquoi des
permissions et dea défenses.

— Mais mon enfant  obéit tou-
jours sans demander pourquoi !

— Méfiez-vous. Il a peut-être
l'esprit un peu paresseux. C'est si
commode de dire oui à tout, afin
d'être bien avec les autorités !

— Le mien, au contraire, erg ote
sur toutes mes explications t

— C'est mieux. L'exercice est
bon. Mais l'explication donnée ne
vous fâchez pas, laissez-le parler
sans poursuivre la discussion.

H A l'âge de l'adolescence, l'âge
de la grande patience pour les pa-
rents, les discussions deviennent
plus âpres. Les explications de
l'enfance ont heureusement créé
la confiance ; grâce à cela, le j eune
sera moins pressé de tout rejeter
par-dessus bord, de tout remettre
en question, et surtout il ne le fera
pas « contre ses parents ». Ceux-ci
se montreront prudents :

— Réfléchis à ce que seraient la
vie, le monde, sans ces principes,
cette amitié entre les hommes, si
la loi du plus f o r t  régnait seule...

B Bien avant l'adolescence, et à
commencer par le j ardin d'enfants,
on introduit le petit dans un groupe
bien dirigé ; il y fera l'apprentissage
social du support, de la compré-
hension de l'autre, de la collabo-
ration, de la nécessité d'un ordre.
Les éclaireurs, les sociétés de- jeu-
nes prendront la relève.

A travers ces actes et ces pré-
cautions d'ordre éducatif , un tra-
vail intérieur se fait, mystérieuse
symbiose, admirable synthèse, au
terme desquelles — 'en fait elles
se poursuivent toute la vie — l'a-
dulte apparaît doté d'une conscien-
ce morale personnelle.

Travail intérieur
Si cette morale est devenue vrai-

ment sienne, si elle ne s'est pas
constituée par des refoulements dus
à une éducation sans nuances ou
à des circonstances traumatisantes,
cet adulte-là mentira probablement
encore, mais 11 en sera conscient
et il prendra la responsabilité de
son acte. Parvenu à ce sommet, il
n'y a pas de place pour que soient
confondus mensonge et vérité.

W. P.

Vérité et morale
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:'ÊT Parée pour les premiers frimas avec ce «J
twin set en léacril chiné. Cardigan à col Mé£ %
dont la bordure plus foncée rappelle le £|il «« §§1
pullàmanches courtes.Tonsacqua ,rubino HaS^n
rose et vert. Tailles 40-46 m

\ Une jupe confortable à lés nervures , cou- tf||!" î
pée dans une flanelle souple accompagne JJJl » ja
cet ensemble. En bordeaux, noir, camel ww"

¦L ou gris clair. Tailles 36-44 _^JË$
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Sauce avec viande

.uisine ,p^Jjptalienne .- |  f̂efoi»\
X, X

Sauce napolitaine, prête à l'emploi. Corn- i | / Goûtez aussi les autres sauces Hero.
posée de tomates bien mûres, de viande % l f  Elles sont toutes excellentes !
finement hachée, d'onctueuse huile d'olive 11/ Hero-Bolo Sauce de rôti bolognaise avec
et d'odorantes herbes aromatiques, Hero- M j  viande hachée
Sugo donne à de nombreux plats la sa- Ml Hero-Curry Sauce avec boulettes de
veur typique de la cuisine italienne 1 l| viande et cerneaux de pin
Accompagne délicieusement toutes les Jïl Hero-Fungo Sauce chasseur" avec
pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- ail champignons
moule et le maïs. 1/4 boite 95 ct3. , â i\ Conserves Hero Lenzbourg
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Machine à laver Siemens Superautomatic
avec essorage seulement Fr.1450.-

LAVEUSES
Demandez notre prospectus. Vente par le magasin spécialisé ; 

Peugeot
403

modèle 1958 de couleur noire en
parfait état mécanique jamais acci-
dentée, de premières mains avec
taxe et assurance payées jusqu'au
31 décembre 1965 est à vendre.

Téléphoner au (039) 2 91 86 de 12 h.
à 14 h. et de 18 h. a 20 h.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

7 =====——

Employé supérieur
cherche changement de situation en qualité d'attaché

î de direction ou de directeur d'une entreprise commer-
ciale ou industrielle.
Pratique des problèmes de vente, exportation, importa-

i tion et administratifs.
Langue maternelle française ; connaissances linguisti-
ques : allemand, Italien, espagnol, anglais.
Libre selon entente.

Ecrire à Case postale 41 317, 2301 La Chaux-de-Fonds.

V J

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

tB B a n r a na i B i n a ni BH n n

Nom: 

Adresse: 
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3192 00

rrEœsmGBsmmnBÈnnBSEBBS?

A VENDRE
tout de suite pour cause de défian-
çailles

; l chambre à coucher acajou
teinte palissandre , armoire 4 portes,
coiffeuse, 2 coffres à literie, 2 lits
jumeaux, 2 tables de chevet, 2 som-

; miers métalliques tètes mobiles, 2
protège-matelas rembourrés, 2 mate-
las ressorts avec 10 ans de garan-
tie. Le tout Pr. 2190.—.

S'adresser P Pfister , meubles, La
Chaux-de-Fonds, Serre 22.

Agriculteur sinis-
tré cherche à louer
pour le printemps
un

domaine
au canton de Neu-
châtel , pour la gar-
de d'une quinzaine
de têtes de bétail.

— Adresser offres
sous chiffre D B
22181, au bureau de
L'Impartial.
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Les sacs en matière plastique sont compris dans nos prix et ne sont pas repris¦ __________^^_ —t,———_—— — ; ; . — ; — j
- - En raison du temps pluvieux de cette année qui a diminué les propriétés de conservation, l'entreposage de 4 , A """

^̂  
semaines clans des locaux spéciaux ainsi que le . double triage dont ont bénéficié nos pommes de, terre, revêtent .Jm

fm ' ¦ | BL une importance particulière pour une bonne qualité. Jm.£
'p -mr Nous recommandons à nos clients ne possédant pas de cave appropriée, de ne pas entreposer de trop grandes . ,..- "'' .̂ HM'' ' .'¦

WÊ |p quantités. » T|J
Ki " Nous disposerons de marchandise de 1er choix jusqu 'à la prochaine récolte. *
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' Maison

S. à r. L

\ Bijoutiers-joailliers
La Chaùx-de-Fonds

44, rue Dantel-JeanRlchard
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i POUR vos LUNETTES 1
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est une référence pour un travail
I consciencieux.
I :.; Pour vos. yeux le meilleur est a peine '.
m ' Suffisant.,. - ;r.v .vi " - > "*Z-i *̂ » . - V- ' :" . ' .,... : j
I LA CHAUX-DE-FONDS

BERG Léopold-Robert 64 r
GAGNEBIN & Co. Place Neuve 6
OBERLI Serre 4
G. SANDOZ & Co. Place de la Gare
von GUNTEN Léopold-Robert 21
SÂ8NT-IMIER
G. JOBIN Francillon 28

LE LOCLE
ROGER PERROUD M.-A. Calame 11 , .



Pour financer ses travaux extraordinaires la
Commune va faire un emprunt de 1300 000 fr,

Lors de la prochaine séance du
Conseil général, l'autorité commu-
nale présentera un rapport à l'ap-
pui de la conclusion d'un emprunt,
de 1.300.000 fr. auprès d'une com-
pagnie d'assurances sur la vie, rap-
port comprenant le plan de finan-
cement des travaux extraordinai-
res.

En date du 14 septembre 1965
les engagements de la Commune
résultant des crédits en cours
étaient les suivants :

Crédits reportés au 1er janvier
1365: dépenses présumées 39.511.000
francs, paiements au 14 septembre
16.126.200 fr., solde à payer 23 mil-
lions 384.800 fr.

Crédits accordés en 1965 (dans
l'ordre précédent) : 2.854.550 fr.,
359.000 fr „ 2.495.550 fr.

Autres dépenses à envisager dans
un proche avenir : 3.093.500 fr.,
992.400 fr., 2.101.100 fr.

Les crédits reportés au 1er Jan-
vier 1965 concernent l'Hôpital dont
les dépenses présumées sont devl-
sées a 33.861.000 fr., les paiements
se montant jusqu 'ici à 13.442.000
fr. (solde à payer 20.418.800 fr.),
le Centre scolaire de Bellevue Ire
étape, le Centre professionnel de
l'Abeille et l'aménagement de la
place de stationnement de l'Hô-
pital.

Les crédits accordés cette année
avaient trait à une série de tra-
vaux dont les plus importants sont :
la 2e étape du Collège de Bellevue
(1.370.000 fr.) , la construction d'un
poste sanitaire sous celui-ci
(368.500 fr.) , la transformation du
second étage de l'immeuble Jardi-
nière 23 (276.400 fr.) , l'équipement
en mobilier du collège de Bellevue
(254 .500 fr.) et l'achat des immeu-
bles Serre 12-14a (221.000 fr.) .

Quant aux dépenses à envisager
elles concernent l'installation de
la direction des Ecoles primaires,
du service médical, de la clinique
dentaire , de l'Office d'orientation
professionnelle et de l'Office des
Apprentissages dans l'Immeuble ré-
nové Serre 14, — installation qui
fera l'objet , à la même séance de
jeudi , d'une demande de crédit ex-
traordinaire de 1.066.653 fr . — la

construction d'un bâtiment pour
l'Ecole d'aides soignantes (1.193.500
fr.) et les travaux de transforma-
tion du Théâtre (1.250.000 fr.) .

Besoins de la trésorerie
communale

Le Conseil communal rappelle,
dans son rapport , que la trésorerie
courante n 'a évidemment pas suffi
à couvrir les dépenses de ces der-
nières années, que ce soit celles ef-
fectuées sur les crédits en cours
(voir ci-dessus) ou celles se rap-
portant aux importantes réalisa-
tions récemment achevées : collè-
ges, Pavillon des sports, Maisons de
retraite, travaux de génie civil, etc,

Pour y faire face, ajoute-t-il , 11 a
fallu recourir pour une part à des
emprunts fermes, soumi3 à votre
autorisation, et pour le solde à des
emprunts à court terme, contrac-
tés au fur et à mesure de l'avance-
ment des travaux. La dette flot-
tante a augmenté sensiblement et
se montait au 14 septembre 1965
à 91/ 2 millions de francs.

Malgré l'inscription d'un emprunt
public de 25 millions de fr. donnée
pour le début de l'année prochaine,
la Commune a tout de même con-
tinué ses démarches en vue de trou-
ver des capitaux remboursables à
long terme.

Elle a pu obtenir auprès d'une
compagnie d'assurances sur la vie
un emprunt de 1.300.000 fr. à 4 s/4 %
d'une durée de douze ans, amortis-
sement 30.000 fr. par an. Le Con-
seil général devra donc se pronon-
cer sur cette offre.

1.066.000 f r .  pour
la transf ormation

des bâtiments
rue de la Serre 14=14a
Le Conseil général lors de sa

séance du 8 j uin dernier , avait, en
adoptant les conclusions de la com-
mission spéciale chargée d'exami-
ner le projet de déménagement de
la direction et du secrétariat des
Ecoles primaires, des services mé-
dicaux et dentaires, chargé le Con-
seil communal de revoir son projet
dans le sens indiqué par la commis-
sion, c'est-à-dire l'abandon de l'Im-
meuble en construction Paix 19 au
profit des immeubles Serre 14-14a
désaffectés offerts à la commune
par la Maison Haefeli.

C'est donc ce nouveau projet qui
revient devant le législatif , assorti
d'une demande de crédit extraordi-
naire de 1,066.000 fr. Aux services
précités seront adjoints celui des
apprentissages et l'office d'orienta-
tion professionnelle manquant de
place dans leurs locaux Léopold-
Robert 138.

Les travaux de transformation
de ces bâtiments, y compris les
aménagements extérieurs sont de-
vises à 662.000 fr., pour une sur-

face utile totale de 1157 m» (73 %
de plus que dans l'ancien projet
Paix 19). Rappelons que le bâti-
ment a été payé 420.000 fr.

Les devis d'installation de ces
différents services sont les sui-
vants : direction et secrétariat des
Ecoles 99.763 fr „ Clinique dentaire
scolaire 283.472 fr., Service médical
18.000 fr., Service des apprentissa-
ges 3400 fr., soit un total de
1.066.635 (compte-tenu des travaux1
immobiliers déj à mentionnés) . '

Les écoliers doivent-ils
absolument se faire écraser ?

Le corps enseignant de la Citadelle se fâche

Une des banderoles placées devant le collège de La Citadelle à la rue du
Crêt-Rossel. Le danger couru par les enfants jouant au premier plan

est flagrant.

Les banderoles «Attention école !»
déployées en bordure de route à la
hauteur du collège de La Citadelle,
ne sont pas, malgré leur aspect peu
orthodoxe, l'œuvre de petits plai -
santins.

Journellement, les élèves de l'école
doivent traverser la rue Alexis-Ma-
rie-Piaget pour se rendre en classe.
Or, si sur cette dernière, classée
route prioritaire, les automobilistes
sont autorisés à circuler à cinquan-
te, voire soixante km.-h., aucune si.
gnalisation spéciale ne vient tem-
pérer leur fougue, en les avertissant
qu'ils sont dans une zone scolaire.

Malgré un grave accident
Cette carence des autorités loca-

les a d'ailleurs failli coûter la vie
à un petit écolier qui , renversé par
une voiture, se trouve à l'hôpital
pour plusieurs mois. Indifférentes
aux appels répétés du corps ensei-
gnant et malgré ce terrible acci-
dent , les autorités compétentes per-
sistent à ne pas vouloir signaler le
collège de façon adéquate sous pré-
texte que celui-ci n'a aucun accès
direct avec la rue en question.

D'autre part , depuis plus de deux
ans, instituteurs et institutrices ré-
clament que la voie Crêt-Rossel. -
rue des Sorbiers soit interdite à la
circulation. Admise par la commu-
ne, cette mesure attend toujours de
passer dans le domaine des réali -
sations concrètes.

Les enseignants en action
Devant l'inutilité de leurs multi-

ples demandes, les cadres de l'école
de La Citadelle ont décidé, pour le
bien de leurs élèves, d'agir de leur
propre initiative. La pose de ces
pancartes n'est encore qu'un aver-
tissement destiné à réveiller les per-
sonnes intéressées. Mais, si jusqu'à
la semaine prochaine aucune me-
sure positive n'est prise par l'admi-
nistration, les enseignants se ver-
ront contraints de poursuivre leur
action. Décidés à peindre les mots
« Attention école » en grand sur la
route , ils ne seront arrêtés ni par
d'éventuelles amendes, ni par d'hy-
pothétiques reproches, assurés qu'ils
sont et du soutien des parents d'é-
lèves et de la justesse de leurs exi-
gences. R. G.

Un tour
EN VILLE 

Je suppos e que vous êtes
comme moi : il vous est totale-
ment indifférent que des « spé-
cialistes » fassent la tournée
des cassons avant l'arrivée du
camion de la voirie. Il n'y a
pas de sot métier ou à chacun
ses goûts : choisissez le pro-
verbe à votre guise.

Mais que certains de ces
« spécia listes > fassent ce tra-
vail en éparpillant la * mar-
chandise » sur les trottoirs et
sur la route, voilà qui devient
désagréable. Surtout les jours
de vent.

Un lecteur me téléphone :
— Si vous aviez vu la sa-

leté qui régnait à Combe-Grt-
eurin, l'autre jour , après le
passag e de ces videurs, vous
auriez été dégoûté ! Et puis,
les ouvriers de la voirie ne
sont pas des « chiens » — je
transmets textuellement... En-
tre le moment où les ménagè-
res déposent les cassons et ce-
lui où ces ouvriers arrivent , on
dirait , en quelques endroits,
qu'un cyclone a passé par là.

Ce procédé du pré-ramassa-
ge est admis, je  le veux bien,
et j e  n'y trouve rien à redire
pour la raison très simple —
voir plus haut — que j e  m'en
moque éperdument ! Mais , est-
ce nécessaire de transformer
les trottoirs en décharg e pu-
blique ?

Champ!

CHOISISSEZ !

MARDI 26 OCTOBRE

Suisse romande
19.00 Présentation du programme el

bulletin de nouvelles.
19,05 Le magazine,
19.25 Fantaisie à la une,

Feuilleton.
20.00 TéléjournaL

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.15 Le Saint.

Avec Roger Moore.
22.05 Débat sportif.

Au seuil de la saison d« hockey,
22.35 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Mon filleul et moi.

Commandant de la marine mar-
chande.

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 Fêter Paul and Mary.

Chants folkloriques .
21.05 Cinéastes de notre temps.

Max Ophuls ou «La ronde » .
21.55 A propos.
22.05 Musique pour vous.
23.00 Les Facéties du sapeur

Camember.
23.05 Actualités télévisées.

2 « ETRE UNE FOIS MILLION- '',
y NAIRE », film de C.-H. Crichton, £g avec Alec Guiness, S. James et <
ÎJ S. T. Holoway. (TV suisse aléma- '',
'/ . nique 20 h. 45.') *g «LE MTSTÉRE DE LA MI- *
| GRATION DES OISEAUX », évo- J
* que par H. von Diteurth. (TV aile- S
? mande 22 h.) |

'" - ' ' " >"" ' ' ."i " 1 " "i i i m u i i  111111  l l l l l l l l i i l n i i i l l l  min 1

La Boîte aux lettres
— DE NOS LECTEURS ——

1} f aut bâtir
en liauteur

On emploie de bons terrains (pour
l'agriculture) et on y bâtit des fabri-
ques sur un seul étage alors que la
logique est de construire tout en hau-
teur afin de garder intactes les par-
celles productives. Le monde a faim et
c'est une .honte de gaspiller ainsi les
espaces verts.

Il existe une ligue pour la protection
de la nature ; on interdit maintenant

la construction d'un petit chalet sur
les crêtes du Mont-Racine. Les ter-
rains y sont pourtant incultes !

n y aurait d'autres endroits où cons-
truire ces fabriques . A la sortie du
Bois-Noir , en contre-bas, par exemple,
il existe un pâturage maigre sur le-
quel deux vaches ne trouveraient pa3
leur nourriture d'un été.

Il me semble que certaines formes
de constructions devraient être inter-
dites et Je suis persuadé que la popu-
lation chaux-de-fonnière partage cet
avis.

Chs J., La Chaux-de-Fonds.

UN ACCUEIL CHALEUREUX !
Vous le recevrez dans cha-

que maison où l'on a installé
une COUVINOISE équipée du
fameux brûleur Inox garanti
10 ans. Dès le seuil, vous se-
rez, même au plus fort de
l'hiver, surpris par un déli-
cieux climat méditerranéen.

Les poêles COUVINOISE
effacent les mois froids du
calendrier ! 20 149

. IMPAR - TV V IM PAR - T V «

Admirateur passionné de Max Ophuls ,
Michel Mitrani a voulu rendre hom-
mage à ce grand maître du cinéma ,
mor t en 1957, en recréant l'univers
si caractéristique de * Lola Montés t> ,
ce climat, cette atmosphère de cirque
et de foisonnement où Ophuls a
trouvé l'apogée de son génie.

C'est donc dans la féerie d'un cirque
sur un fond de spectacle que ce re-
portage fut tourné. Tour à tour les
am» de Max Ophuls et ceux qui ont
eu le privilège de travailler avec lui
évoquent l'homme qu 'il était, l'artiste,
le réalisateur , le directeur d'acteurs.
Tour à tour Danièle Darrieux, Peter
Ustinov (notre photo) , Vittorio de
Sica, Simone Simon, Daniel Gélin,
Martine Carol. Jean Valère, Alain Jes-
isua , Marcel Ophuls (son fils) , Chris-
tian Matras (chef opérateur) , Alain
Douarinou ( cameraman) , Ralph Baum
(directeur de production) , John Hou-
seman, Louis Azari, Ulla de Colsthum,
Jean Galland apporteront leur témoi-

gnage. Des séquences de « Lola Mon-
tés » (1955) , « Madame De» (1953). «Le
PlaisU-» (1952) et « Lieb Elei s (1953)
compléteront l'illustration de cette évo-
cation qui est aussi une tentative de
re-création du climat <ï ophulisien » par
un procédé dérivé du collage pictural.

(TV française.)

„ UNE PAISIBLE DISTRACTION.
* — La pêche à la ligne est en
* effet une des distractions les plus-y~ paisibles qui puisse exister, sauf¦& peut-être lorsque celui qui la pra-
•X- tique se nomme Simon Templar,
¦& dit «le Saint ». (TV suisse ro-
y .  mande 21 h. 15.)
-X- DÉBAT SPORTIF. — A quel-
-£ ques jours de la reprise du cham-
.£ pionnat, une discussion sera, enga-
y.  gée sur la nouvelle orientation du
w championnat suiGse de hockey sur

Etiace.
* (TV suisse romande 23 h. 05.);

«Hommage à Max Ophuls»
Notre compte rendu d hier sur

la manifestation du 75e-anniversai-
re de l'Ecole supérieure de com-
merce, attribuait à M. Huguenin,
du Locle, la fabrication de la gran-
de médaille à l'effigie de M. Ju-
les Amez-Droz. Or, l'auteur de cet-
te très belle médaillle est M. Ro-
ger Huguenin, de La Chàux-de-
Fonds, qui a été félicité comme il
le méritait.

Rendons à M. Huguenin,,.

EXPOSITION
De Micheli

du 10 au 31 octobre
Galerie des Amis des Arts 21243

Muses des Beaux-Arts. Neuchâtel



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)
En fait , je ne crois pas que les bêtes se soient

aventurées cette nuit-là dans le village, mais
ce fut une nuit blanche qui me laissa épuisé ,
les nerfs à bout , et ce fut avec un soulagement
Indicible que je vis poindre l'aube.

J'avais un peu dormi dans la journée , et
cela avait réparé en partie les effets de mon
insomnie. Mais une autre obsession, plus
subtile, plus insidieuse, était venue peu à peu
me hanter.

Je savais que, depuis la veille, je n'étais
plus immunisé contre les radiations. J'ignorais
tout , sinon de leurs effets, du moins de leurs
prodromes, et ce péril sournois que rien ne
décelait , partout invisible et présent : dans
l'air que je respirais, les aliments dont je me
nourrissais, les arbres qui m'environnaient et
jusqu 'au lait frais de leurs fruits, ce péril
permanent contre lequel j'étais totalement
désarmé en vint à m'inspirer une crainte

hagarde, plus torturante que celle que m'ins-
piraient les bêtes qui, elles au moins, étaient
visibles et ne m'obsédaient que la nuit. Et je
me pris à maudire ces savants éminents qui,
dans l'eau bleue de ce lagon et le magnifique
décor de cette île du Pacifique, avaient intro-
duit ce poison, qui en avaient chassé les
oiseaux et tué les madrépores qui l'avaient
édifiée. Oui, sur ce point, Slansky avait raison :
en dérobant à la nature un de ses terribles
secrets, c'est à sa propre perte qu 'avait tra-
vaillé l'homme.

La nuit tombée, je rallumai le feu pour
guider Josuah. J'épiai le rayon de sa torche
sous le couvert des coiotiers, non dans l'attente
d'autres victuailles dont je n'avais aucun
besoin , mais dans celle des nouvelles qu 'il
apporterait . J'avais préparé un mot pour
Claude dans lequel je lui renouvelais mes
recommandations, et je comptais sur lui pour
le lui faire parvenir. Les heures s'écoulèrent
sans l'amener...

Son absence ne fit qu'ajouter à mes Inquié-
tudes un nouveau sujet de tourment. Je
connaissais le dévouement de ce bravé servi-
teur pour sa maîtresse et me refusais à croire
que le danger qu'il avait affronté la veille eût
motivé son abstention. Qu'avait-il pu se passer
à la mission ? Un instant, la pensée me vint
de m'y rendre pour m'en assurer. Réflexion
faite , j 'y renonçai. Josuah avait pu être em-
pêché. Etant admis qu 'il s'y soit passé quelque
chose, ma présence risquerait de tout aggraver.

Ce n'est que si Josuah ne venait pas le lende-
main qu 'il y aurait lieu de m'alarmer. Je
laissai s'éteindre le feu et m'étendis sur la
litière de feuilles sèches qui me tenait lieu de
couchette.

Quand je me remémore l'étrange facilité
avec laquelle je me résignai à attendre, je me
demande si cette singulière atonie était la
conséquence de mes insomnies prolongées ou
si elle n'était pas déjà due à l'influence des
radiations. Je pencherais plutôt vers cette
dernière hypothèse, car si la nuit que je passai
fut blanche comme la précédente, et mes
alarmes aussi vaines, mes réactions furent
beaucoup moins vives, comme si j ' apportais
une sorte de fatalisme résigné à accepter le
sort qui m'était réservé, quel qu'il fût.

Condamné à veiller la nuit, j'avais pris le
parti d'intervertir l'ordre de mes habitudes et
de dormir dans la journée. Je passai celle-ci
dans une sorte de torpeur qui n'était pas
désagréable, mais qui n'était pas le sommeil
et qui ne me reposa pas. Le soir venu, je
m'abstins de dîner, car Je n'avais pas faim.
J'éprouvais seulement une immense fatigue
doublée d'un violent mal de tête qui me
brouillait quelque peu les idées. Lorsque l'obs-
curité se fit, ce ne fut guère que pour la
forme que j ' allumai le feu. Je ne l'entretins
pas, et je le regardai s'éteindre avec indiffé-
rence sans même m'étonner qu'il n'eût pas
amené Josuah.

Je m'endormis cette nuit-là sans me pré-

occuper des bêtes, et telle était ma prostration
qu'elles eussent fait de moi ce qu'elles auraient
voulu si elles m'avaient attaqué. J'ai tout lieu
de penser que, n'y trouvant rien à manger,
elles avaient renoncé depuis longtemps à leurs
incursions dans les huttes, et le feu n'était
pas fait pour les attirer au village. En fait, ni
cette nuit-là ni la suivante elles n'y mani-
festèrent leur présence. Quant à me souvenir
de ce qui advint dans la journée intercalaire,
j ' en suis tout à fait incapable, car elle laisse
subsister en ma mémoire un trou qui me fait
supposer que je dus la passer dans un état
voisin de l'inconscience.

Je n'en sortis que le lendemain, et là je me
souviens de tout.

« • •

L'aube pointait. Le jour qui s'annonçait allait
être le cinquième depuis que Slansky m'avait
chassé de la mission. J'avais vaguement notion
que ce jour-là signifiait quelque chose pour
moi, quelque chose que j'attendais, mais la
torpeur où j'étais plongé était telle que je ne
parvenais pas à me rappeler quoi. Je n 'en
sortis qu 'en voyant une ombre masquer l'entrée
de mon refuge. Mû par un réflexe instinctif ,
j 'allumai ma torche électrique et en dirigeai
le rayon sur cette ombre, mais elle ne bougea
pas. Je tentai de me lever, mais ma faiblesse
était extrême et je retombai sur ma couche ,
incapable de me défendre et, d'avance, résigné
à tout. (A suivre)

FOSSILES
EN SURSIS

£ . . ' .. . jl.

ARMÉE DU SALUT - Numa-Droz 102 if**̂ .
Mercredi 27 octobre, à 20 h. Ujfeàiki^GRANDE MANIFESTATION H8£h

MISSIONNAIRE ^nH30 participants - Film missionnaire î^aBHHw

Chants — Musique — Allocutions
Entrée libre Invitation cordiale à chacun

, ,
Jeune ménage cherche pour tout de
suite

appartement
3 pièces avec cuisine.

Faire offres sous chiffre FS 22 445,
au bureau de L'Impartial.

>
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réserve de propriété I
PAYABLES EM 36 MOIS B

la ce» de décès ea dlnvaHdlté total» «la Pour maladies, accidents, tervlce militaire,
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CHAMBRE A COUCHER d*, rr. m- ^Q Ĵï
à crédit Fr. 113?.— / acompte Fr, 15>5 — et U mois a MOt" S

SALLE A MANGER 6 pièces M, »>. rf*~ *H *
a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. lia— et 54 mois è 1&Ê& S •"

STUDIO COMPLET 15 pièces «,*. *. ,„«_ M,®A crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 381— et S4 mots a ¦aft j S r  0
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a crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735 — et 34 mois a j j f  £g t»

1*
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR [

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, vous obtolndrex gratuitement notre do- . '
cumentation complète et détaillée.

. BON POUX DOCUMENTATION ORATUrtï .

__§&, Nom, prénom ; _..,. Mgaa £2
tB Rue, No: _ _ W

' localité : j .  _ "
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LES LUNDIS DU CLUB 44
L'affaire Dreyfus

Pour le deuxième lundi du cycle
qu'il organise cette saison sur les
grands tournants de l'Histoire con-
temporaine, le Club 44 recevait hier,
après Jean-Rodolphe de Salis, un hôte
de Paris, le professeur Jean Bruhat,
qui f i t  part à un auditoire fasciné du
« 'dernier état de l 'Affaire Dreyfus ».

Où en est-on dans cette affaire ba-
nale et dramatique, claire et obscure ?

A l'intention des jeunes généra-
tions, le conférencier résume les trois
phases de l 'Affaire , les « trois actes »
du drame qui va mener la France à
deux doigts de la guerre civile.

Le premier acte se joue à huis clos,
dans l'indifférence générale. Un of f i -
cier français d'origine israêlite est
condamné pour haute trahison à la
relégation à perpétuité.

Le deuxième acte commence avec la
campagne de revision du procès, cam-
pagne déclenchée par la famille de
l'innocent condamné et qui gagne
bientôt en étendue, jusqu 'au poin t
culminant que représentent l'acquit-
tement d'Esterhazy (le véritable cou-

pable qui a demandé lui-même à com-
paraître devant le Conseil de guerre),
l'arrestation du commandant Picquarl
(seul o f f ic ier  du Service de Rensei-
gnements français qui ait pris posi-
tion pour Dreyfus)  et par la publica-
tion dans « L'Aurore » du « J' accuse »
de Zola.

Le troisième acte enfin, c'est la cas-
sation du jugement de 1894, l'infâme
procès de Rennes, la seconde con-
damnation de Dreyfus , sa grâce, sa
réhabilitation enfin.

Si l'on s'en tient à l'Affaire , on
s'aperçoit qu'elle recèle encore quan-
tité de questions sans réponse. Seule
certitude : l'innocence de Dreyfus.

Mais qui a fait parvenir le fameux
bordereau au S. R. français ? D'où
venait-il ? Schwarz Roppen, l'attaché
militaire près l'ambassade d'Allema-
gne à Paris, dit dans ses Carnets qu'il
ne l'a jamais reçu, alors qu'il est cen-
sé avoir été dérobé dans sa cor-
beille à papiers.- Que voulait dire
Henry avant son suicide, quand il

écrivait à sa femme : « Tu sais dans
l'intérêt de qui j' ai agi ? »

Plusieurs hypothèses sont en pré-
sence, mais faute d'avoir accès aux
archives des Services de Renseigne-
ments allemands, cm ne saura sans
doute jamais la vérité. Mais est-ce
bien cela qui importe ?

D'un bond, Jean Bruhat se détache
de la « banale histoire d'espionnage x
pour faire une magistrale analyse de
la situation politique et sociale de la
France, République fragile et mena-
cée, au début du siècle.

L'Affaire a eu pour conséquences
la défaite des forces anti-républicaines
et celle de l'Eglise ; elle a mis en
évidence le rôle des intellectuels. Elle
a coïncidé avec l'éclosion de mouve-
ments populaires. Elle a été le pré-
texte d'une scission profonde qui
existait d'une manière latente aupa-
ravant et c'est pourq uoi on peut la
considérer comme un tournant de
l'Histoire contemporaine.

B. H.

et les Neuchâteloises aussi
Les Nëuchâtelois de Berne se portent bien

Comme chaque année, a cette époque,
les Nëuchâtelois, travaillant à, ou rési-
dant encore dans la Ville fédérale ou
dans sa proche banlieue, ont été invi-
tés à participer à l'assemblée générale,
qui a eu lieu le 22 octobre. Et, comme
de coutume, elle fut précédée d'un suc-
culent repas au menu duquel il y avait
des filets de perches — que ces pois-
sons aient été péchés dans le lac de
Neuchâtel ou danss une autre « grosse
gouille » confédérale, — ils étaient vrai-
ment bons ; pour une fois, les absents
ont eu tort et les absentes aussi et
oui, puisque, contrairement à la cou-
tume, ces dames étaient invitées. D'ail-
leurs, comment peut-il en être autre-
ment maintenant que dans le pays de
Neuchâtel elles sont électrices et éli-
gibles ? Aussi, les Nëuchâtelois à Berne,
l'ont-lls bien compris et c'était la pre-
mière foie cette année que leurs aima-
bles compagnes partageaient le repas
traditionnel et égayaient de leur gra-
cieuse présence l'assemblée, dont les
objets à l'ordre du jour furent traités
tambour battant. Après le rapport d'ac-
tivité du président et l'approbation des
comptes, les Nëuchâtelois ont élu leur
comité, par acclamations et à l'unani-
mité : MM. Samuel-Ed. Berthoud, pré-

sident ; Eugène Lischer, vice-préeident ;
Pierre-André Junod, secrétaire ; Pierre
Mûri, caissier ; Henri Christen et Fritz-
Emile Sutter , assesseurs. Maintenant,
comme ces dames participent à part
entière à l'activité de la société, il eût
été inconcevable et inélégant de ne pas
élire l'une d'elles au comité. Mme Eli-
sabeth Lane étant la première femme
de Grande-Bretagne à avoir été nom-
mée juge à la Haute-Cour, Mlle Betty
Eigenheer, dessinatrice-architecte aux
PTT, est la première femme aussi, à
avoir eu l'honneur d'être choisie pour
faire partie du comité de la Société
des Nëuchâtelois à Berne.

La partie administrative terminée,
ces messieurs-dames furent conviés par
l'un ¦ des très sympathiques membres
de la société, Paul-Henri Werner, ad-
joint aux PTT, à faire un voyage ima-
ginaire au Portugal et en Tunisie. Grâ-
ce à des prises de vueà fort bien
réussies et fort bien commentées aussi,
il faut le dire, Paul-Henri Werner sut
captiver son auditoire qui lui en fut
fort reconnaifeant. Il le manifesta d'ail-
leurs par de vifs applaudissements.
Bravo et merci.

L. T.

FLEURIER

Alors qu'il jouait avec des cama-
rades sur les pentes du Chapeau de
Napoléon, dans la forêt du même
nom, le jeune Jacques Stauffer,
11 ans, a soudainement aperçu un
gros rocher de 300 kg. qui se met-
tait en mouvement dans sa direc-
tion. Avant qu'il ait pu se mettre
à l'abri, l'infortuné enfant fut coin-
cé entre la masse rocheuse et un
arbre. Ne parvenant pas à le déga-
ger, ses camarades ont dû aller

quérir de l'aide à Fleurier. Il fallut
deux robustes ouvriers pour tirer
l'enfant de sa fâcheuse position.
Souffrant de plaies multiples à la
tète et sur tout le corps, il a dû
être transporté à l'hôpital de Fleu-
rier pour y recevoir des soins, (bm)

Blessé par une scie
à ruban

M. Robert Vautravers, qui sciait du
bois, a été victime d'un cruel acci-
dent. A la suite d'un faux mouve-
ment, la scie a ruban lui a profondé-
ment coupé le pouce dans le sens de la
longueur. Le blessé a dû subir une
intervention chirurgicale, (bm)

H 
Voir autres informations

neuchâteloises en p. 9 et 23

Un écolier coincé
entre un rocher

et un arbre

Piéton tué par une auto
Hier soir, à 18 h. 30, M. A. S., do-

micilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant de sa voiture sur
le boulevard des Eplatures, direc-
tion la ville. A la hauteur du No 36,
il accrocha lin piéton qui venait de
traverser la route et qui marchait
à côté du trottoir, dans la même
direction.

Le malheureux fut projeté à quel-
ques mètres. Il devait décéder à son
arrivée à l'hôpital.

Le piéton ne portait aucun pa-
pier d'identité, ni rien qui permette
de l'identifier, aussi la police can-
tonale prie-t-elle toute personne

pouvant fournir des renseignements
au sujet de la victime de cet acci-
dent de se faire connaître en ap-
pelant le numéro de téléphone (039)
3.45.71.

Voici le signalement de la vic-
time :

Taille : 160 - 165 cm., corpulence
moyenne, cheveux courts, grison-
nants, visage rectangulaire . Il por-
tait des habits bruns, une alliance
sans initiales et un sac de bois,
était âgé d'une soixantaine d'an-
nées. Il pourrait s'agir d'un saison-
nier ou d'un ouvrier journalier, ha-
bitué à de gros travaux.
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Révolution dans la vente : Nous vendons l'or façonné au poids

BRACELETS OR 18 carats CHAINES OR 18 carats

COLLIERS OR 18 carats MEDAILLES OR 18 carats

BRACELETS GOURMETTE OR 18 carats CROIX OR 18 carats

BRACELETS ESCLAVE OR 18 carats BRELOQUES OR 18 carats

BOUTONS DE MANCHETTES OR 18 carats ALLIANCES

Tous nos articles sont poinçonnés du contrôle suisse des métaux précieux

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

DEBUT D'INCENDIE
Hier, à onze hures, des installateurs

ayant mis par inadvertance le feu à
un plancher, les premiers secours ont dû
intervenir. Les dégâts sont peu impor-
tants.

I LE LOCLE I
¦ ¦ 

y ' ¦ . - ¦ - - ¦ :¦ : - : - :

Hier soir, à 18 h. 30,, on avisait la
police qu'une voiture accidentée se
trouvait devant l'immeuble No 72 de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, sans con-
ducteur.

Après enquête, il est apparu que
la voiture avait été volée une demi-
heure plus tôt devant le garage
Qutmann, et que le voleur montant
la rue de l'Hôtel-de-Ville, avait d'a-
bord touché un mur à droite, avait
rebondi à gauche pour s'arrêter en-
fin. Il n'attendit pas la police et
prit ses jambes à son cou. Il court
toujours.

Une voiture volée
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Le magasin spécialisé qui vend et conseille
57, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 21042 Nous tenons à votre disposition des listes d'argenterie, prix-courant et prospectus. N'hésitez pas, ils sont là pour votre service.
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La 204 a tout ressentie/ 7
Race: Traction avant très souple aa ca- " Performances : Sa vitesse de pointe

ractère sportif, la 204 grâce aux accéléra- atteint 140 km/h (ce qui dépasse les normes
Vons ballantes de son moteur super-carré habitue/les des 1100 et 1200). Elle a /es
ultra-moderne en métal léger de 1130 cm3. freins de sa race: efficaces et surs (à disques

• et de ses 58 CV bien portants, appartient protégés à r avant),
aux plus rapides de la classe 1300 cm'. Confort: Ses sièges et sa suspension
¦ C/asse: Dessinée par Pirtmiarina. été- sont en tous points remarquables (4 roues

gante et compacte, elle a la ligne de sa race: indépendantes).
simple, sportive, élancée. Son< habilité Venez essaYer la 204, la voiture qui
est supéneure à celle d'autres 1 100. 1200 ou ^̂ g/  ̂

tous 
ses conducteurs!

\1300 et le coffre surprend par son grand
volume (375 l).

58 CV SAE

Berline Peugeot 204, 4 portes Fr. 8800.- Tort ouvrant: Fr. 175.- seule^"*

PEUGEOT^O f̂
Importateur pour la Suisse; fËfUfe Cor*e*stonnafre: Garage et CarrOSSêrï©
Peugeot-Suisse S.A. IS|1W riiac FntillPQ S ALulsenstrasse46, Berna TELW OeS Cnillies O.H.

Plus de 150 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146. tél. 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039 / 5 37 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

A pied, à cheval, en voiture âg t̂̂ ^̂ 'yk en t0US "euX

07lct€ôÙXlf ll-^^^^iou\ouxs app récié-touj ours délicieux

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

NO U S  vous offrons i 10 i°urs de chauffage

,̂ £^  ̂ gratuit
^^^S  ̂̂ SllB . .. m u" simple appel de votre part - et un appareil de chauf-
, Sslslljsg ^aa<> avec une bouteille BUTAGAZ vous seront livrés.
1 §l|i52§§=*' % M ^ous Pourrez examiner en toute quiétude ce chauf-
< 2§?*Si53 P ^a^9 m°k''e e* confortable. Si vous désirez le rendre

225 llp après 10 jours , il vous suffira de nous dire un mot.

f ^ f -QBUTAGAZ
'̂"̂ -ux le chauffage le plus rapide

RAUYE-MATIC lÉfl rr̂ ttWMW^Î ^
2 brûleurs. Couleurs : brun-rouge 1 ^*$'^t » S ̂ 8j | H ¦ slM[ <Wi ï '  ' agÉ Wt " '^
ou brun-beige. Poids net : 27 kg. L"'-*lKSlffi3 W E W Bs >̂ sM^ &£& ¦'r—'ĝ M̂fra'-" "¦
Consommation 110 à 220 pr, h '̂.yftî Jj^̂̂ J^LB '
pour 80 à 100 m3. Fr. 259.- '̂ KBBÊmSlamÊSÊÊI B̂WUKSSBSBSmKSlKÊBÊBSHBMB ^
Autres modèles dès Fr. 188.- Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 45 31-35

Cars CJ
Service de car pour

HOLIDAY ON ICE 1965
LAUSANNE

Mercredi 27 octobre
Matinée pour écoliers (prix spéciaux)

Samedi 30 octobre, en soirée
Dimanche 31 octobre , en matinée

Prix : La Chaux-de-Fonds et Saint-
Imier Fr. 25.—, Jura centre Fr. 26.—
comprenant le transport et l'entrée
au spectacle

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ , Tramelan, tél. (032)
37 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h-. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01

Devez-vous toujours dire «non » à
votre femme quand il est question
d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour de repos
nécessaire ; non à une meilleure formation de vos enfants ;
non à vos propres désirs justifiés? Uniquement parce que
votre seul salaire s'émiette immédiatement en petites som-
mes, ici et là? Cet état de choses peut changer. Si vous
avez une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons voua
consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr. 10000.-. Nous ne deman-
dons aucun renseignement à votre employeur, vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nous le
talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous
parviendra sou3 enveloppe neutre. Vous serez satisfait de
nos services.
Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/ 23 0330
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant
Nom 
Prénom
Rue D/707
Local'»é et.

OCCASION ,

A vendre à prix avantageux TRES BEAU

manteaux
D'ASTRAKAN.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 22 448



Les projets de lois de caractère social donnèrent lieu à un grand
débat où il fut question de philosophie, de musique et de démagogie

OUVERTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL

La session extraordinaire du Grand Conseil , qui prendra fin ce matin , a
été ouverte hier à 14 h. 30 et s'est terminée vers 18 h. 15. Si les trois pre-
miers points de l'ordre du jour furent rapidement examinés et liquidés, en
revanche ceux qui avaient trait aux projets de lois à caractère social
présentés par le gouvernement firent naître un grand débat tant sur le
fond même que sur la forme de ceux-ci. Le chroniqueur doit tendre à la
simplicité, car sa tâche consiste à rendre accessibles des problèmes qu 'il
voudrait faire comprendre au plus simple des lecteurs. Or, hier, le Parle-
ment cantonal fut plongé dans le maquis que constituent les lois régissant
l'application pratique de l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-
invalidité, des prestations et de l'aide complémentaire à ces dernières,
le tout agrémenté de chiffres et de commentaires remplissant les nom-
breuses pages des rapporte du Conseil \ d'Etat ! Nous avons tenté récem-
ment d'expliquer en résumé le contenu de ces rapports, aussi n'y revien-
drons-nous pas aujourd'hui, nous bornant à rendre compte, dans les
limites qui nous sont imparties, des moments principaux du débat qui
anima le Grand Conseil , lequel , vu l'heure, dut se résoudre à renvoyer
au lendemain la suite de l'examen, article par article , du dernier des
quatre projets de lois, sur l'aide complémentaire à la vieillesse, aux

survivants et aux invalides.

Nomination du suppléant
des président des tribunaux

du district
de La Chaux-de-Fonds

de grossesse ou un accouchement
récent sont empêchées de se rendre
aux urnes» de voter par correspon-
dance. Dans son esprit cette facili-
té accordée aux femmes se trouvant

Pour le poste de suppléan t des
présidents des tribunaux de La
Chaux-de-Fonds,' en remplacement
de Me Henri Schupbach ,.nommé pro-
cureur général , deux candidats
étaient en liste.

L'un, Me Claude Gentil , rattaché
à aucun parti , se présentait de lui-
même par acte dé candidature fait
au bureau du Grand Conseil, l'autr e,
Me Daniel Blaser , du Val-de-Travers ,
était présenté par le groupe radical
dont M. Yann Richter se fit le por-
te-parole.

Au vote , le second nommé recueil-
lit 91 voix , la majorité absolue étant
de 51 voix. i \ - -

Révision de la loi
sur l' exercice des droits

politiques
Le gouvernement présentait sous

forme de loi une revision de l'actuel-
le loi sur l'exercice des droits poli-

dans cette situation doit encourager
un plus grand nombre d'entre elles à
remplir leur devoir d'électrlces.

Le décret fut adopté clans son en-
semble par 102 voix-sans opposition .

Création d'un atlas
p hotographique

de vues aériennes du canton
Le gouvernement proposait de

créer , moyennant une dépense de
17.000 fr. faisant l'objet d'une de-
mande de crédit , un atlas photogra-
phique de vues aériennes du can-
ton de Neuchâtel fort précieux à
plus d'un titre, document indispen-
sable pour toute une série d'études

. et de contrôles dans le domaine gé-
néral de l'aménagement ; 'du terri-
tore. "'¦ :¦. -. ' , : ¦ '

Là également l'accueil, du parle-
ment fut favorable à cette initiative .
Tout au plus M. L. Mauler (L) sou-
haita que cet atlas soit mis par
l'Etat, moyennant rétribution, à la

tiques.
Tous les groupes approuvèrent le

projet gouvernemental. Mme Ro-
bert-Challandes (L) proposa par
amendement — qui fut accepté à
une majorité évidente — une adjonc-
tion au décret destinée à permet-
tre «aux femmes qui , par leur état

disposition des communes et même
de certains particuliers, et le con-
seiller d'Etat Carlos Grôsjean donna
des assurances à ce sujet . Les co^
pies ou relevés de cet atlas seront
vendus au prix de revient .

A vote l'assemblée adopta la de-
mande de crédit à l'unanimité.

ge les finances cantonales alors que
cette dépense devrait Incomber à la
Confédération. Parlant du remède
à cette situation le député radical
rappelle que l'édifice social repose
sur les trois piliers que sont l'assu-
rance fédérale, la prévoyance Indi-
viduelle (épargne) et l'assurance
professionnelle (prévoyance des en-
treprises et des associations pro-
fessionnelles). Il faudrait dès lors
rendre inutile l'aide complémentaire
en améliorant celle-là et celle-ci.
En conclusion il dépose le postulat
suivant :

A f i n  de contribuer à l'édification
d' un système complet de prévoyan-
ce contre les conséquences de la
vieillesse et de l'invalidité , ainsi
qu'en faveur  des survivants, le Con-
seil d'Etat est prié :

1)  d'inventorier les d i f f é ren t e s
possibilités de favoriser , sur le ter-
rain cantonal, la prévoyance dans
le cadre des entreprises et des as-
sociations professionnelles ;

2) de présenter un projet  de loi
retenant les plus valables ' d' entre
elles.

M. Fritz Bourquin , conseiller d'E-
tat, répond aux interpellateurs. Le
Conseil d'Etat recevra avec intérêt
le postulat radical mais les propos
«philosophiques» de Me Favre, dit-
il , appartiennent au domaine de la
musique d'avenir (Zukunftmusik) !
A M. Rougemont il demande d'ex-
cuser le travail rapide fait par l'Exé-
cutif en vue de saisir le plus rapi-
dement possible le Grand Conseil
de ces projets de lois. A M. Felber
il donne la raison qu 'a eue le gou-
vernement de demander la sanction
du peuple concernant les proj ets de
loi sur les prestations et l'aide com-
plémentaire AVS et invalidité. En-
fin sur les minim'a vitaux , le gou-
vernement se montrera très ferme
et il souhaite trouver un Grand
Conseil unanime sur ces importan-
tes questions, afin que les désirs ex-
primés 41 y a quelques mois dans
cette assemblée se retrouvent égale-
ment ici.

Pas de vote du peuple
M. A. Sandoz (S) combat le prin-

cipe de la sanction populaire et dé-
pose un amendement pour sa sup-
pression , amendement qui sera adop-
té en fin d'après-midi à une évidente
majorité.

M. Favre (R) tient à préciser son
attitude se défendant d'avoir philo-
sophé et souhaitant seulement que
l'on bâtisse la prévoyance sociale à
moyenne échéance dans.notr e can-
ton. . .

M. Steiger i POP) souligna la dif-
férence séparant la conception ra-
dicale de la prévoyance sociale et le
point de vue de la gauche. Ce qu 'il
importe avant tout c 'est , dit-il , de
développer l'assurance vieillesse fé-
dérale à un point tel que les presta-
tions cantonales deviennent inutiles.
C'est parce que les rentes AVS sont
insuffisantes 'qu'on doit leur trou-
ver des compléments. Il ne faut dès
lors pas en vouloir au législateur
cantonal de chercher à remédier à
cet état de fait  !

M. Favre (RT après avoir souligne
la presque identité de vues entre la
gauche et , . disons , la droite , afflr -.
ma que c'est assurément une erreur ,
sur le plan fédéral , de ne pas accor-
der le minimum vital . Jetons donc
les bases, ajouta le député radical ,
de la théorie de la «plateforme» qui
pourrait se résumer ainsi : l'aide fé-

dérale doit assurer le strict minimum
et là-dessus le peuple, selon ses con-
venances, pourrait bâtir sa sécurité
sociale pour les vieux jours.

A quoi M. Verdon (S) répond que
les petits salariés ont de la peine
à faire de l'épargne. L'avantage de
l'AVS est précisément que les riches
paient pour les pauvres 1

On passe ensuite à l'examen, ar-
ticle par article , et l'après-midi tou-
che à sa fin.

Les douze articles de la loi con-
cernant la couverture financière des
dépenses sociales ne donnent lieu à
aucune remarque et sont adoptés.
Il en va de même des dix-huit arti-
cles du projet de loi concernant
l'introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants

et la. loi fédérale sur l'assurance-
invalldité.

A l'examen du projet de loi sur
les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (hier l'assemblée aurait
bien voulu, par souci de précision,
lui trouver un libellé plus explicite ,
mais a préféré attendre l'inspira-
tion de la nuit!) , , M. Galland (S)
demanda au gouvernement de sim-
plifier , à l'attention des facteurs
surchargés, le versement postal de
ces prestations, ce qu 'a promis de
faire le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin. D'eux amendements de détail,
libéral et socialiste, furen t encore
adoptés et le président leva la séan-
ce, renvoyant à mardi matin la
suite des opérations parlementaires.

G. Mt.

Quinze comédiens : des auditeurs enthousiastes
Les Ponts-de-Martel ont été comblés

Le spectacle de variétés «Ex a boum»
que les Verglutiers de Bienne ont don-
né à la maison de paroisse en ouver-
ture de la saison théâtrale a littérale-
ment emballé les auditeurs présents
rapidemen t métamorphosés en admira-
teurs de cette jeune troupe d'une quin -
zaine de comédiens.

Groupe mixte très homogène et dis-
cipliné , animé d'un esprit d'équipe peu
commun alliant tout à la fols le sens
pratique et artistique , les Verglutiers
ont su dans leur représentation scénique
exploiter avec bonheur la gamme va-
riée des moyens d'expression.

Tous les numéros de cette représen-
tation avaient été minutieusement mis
au point et s'enchaînèrent sans inter-
ruption , aux sons d'un orchestre dont
les instruments de percussion très bien
tenus donnèrent le rythme. Ils furent
rehaussés par la couleur de costumes
expressifs en même temps que par des
jeux de lumière parfaitement synchro-
nisés.

Ce spectacle au cours duquel fusè-
rent les mots d'esprit a respiré la jote
de vivre et la santé en provoquant chez
l'auditeur sensible tantôt l'émotion, le
rire, la surprise, l'admiration ou la ré-
flexion profonde ; celle-ci dans la der-
nière par tie du programme où tous les
acteurs apportèrent un témoignage vi-
brant de leur foi.

En résumé, les Verglutiers donnent
l'Impression d'être une troupe aux res-
sources infinies où de jeunes talents
déjà bien affirmés trouvent à s'expri-
mer tout à la fois pour le plus grand
plaisir des spectateurs et des acteurs
eux-mêmes, (sd) (photo Vermot)

Quatre projets de loi et un grand débat
Pour faciliter les choses — on en

avait bien besoin hier ! — le pré-
sident , du Grand Conseil, M. Aimé
Jaquet, réunit les points 4 bis, 4 ter
et 5 comportant trois rapports sur
quatr e proj ets de lois, dans le même
débat général. Les différents grou-
pes politiques de l'assemblée recon-
nurent, en termes divers allant de
l'admiration aux louanges en pas-
sant par les compliments, l'énorme
travail accompli par le gouverne-
ment dans un temps très court
pour présenter au législatif cette
série de projets de caractère social
concernant l'Introduction de la loi
fédérale sur l'AVS et l'Ai , les pres-
tations et l'aide complémentaire à
ces dernières et la couverture des
dépenses sociales.

Le groupe radical , par la voix de
M. Rougemont, dit sa satisfac-
tion en face des mesures prises par
le Conseil d'Etat qui marquent, par
un ensemble de décrets bien cons-
truits, un net progrès social. Sur le
pian du financement , toutefois, l'ur-
gent problème de la répartition des
charges entre l'Etat et les commu-
nes, dont il a été souvent question
dans cette enceinte , ne saurait
souffrir  une plus longue attente.
M. Rougemont évoqua avec perti-
nence la présentation de cette série
de rapports des autorités cantonales
qui n 'est assurément pas faite pour
rendre toute cette matière facile-
ment assimilable et il serait haute-
ment souhaitable que les auteurs
de ces « savants » commentaires et
projets de lois expliquent les liens
les unissant !

' M. Felber (S) au nom de son
groupe , s'arrêta plus particulière-
ment aux nouveaux minima vitaux
(aide complémentaire AVS) deman-

dant , par voie d'amendement, qu 'ils
soient portés à 315 fr. (5 fr . de plus
que le projet en discussion) pour les
personnes seules ou veuves , et à
500 fr. (plus 10 fr.) pour les cou-
ples. Cette augmentation minime
ne mettrai t pas — ajouta-t-il —
les finances cantonales en péril !

Après les félicitations progressis-
tes - nationales au gouvernement ,
M. Mayor (L) loua la rapidité de
travail du Conseil d'Etat et l'origi-
nalité des solutions proposées qui
constitueron t un progrès social ap-
préciable. Rappelant le dépôt d'une
lettre de l'AVIVO (que nous avons
publiée hier) sur le bureau du
Grand Conseil , et adressée à tous
les députés, le porte-parole du grou-
pe libéral énonça les raisons de la
demande d'augmentation de la gau-
che, qui fait par ailleurs l'objet
d'une motion Charles Roulet et con-
sorts déposée le 14 juin dernier.

Le 'groupe popiste , par son porte-
parole , M. Roulet , se dit surpris
en bien par les projets élaborés par
le gouvernement qui contiennent
nombre d'éléments nouveaux plus
progressistes que ceux de la loi fé-
ciérale. Par amendement, M. Roulet
demande que le minimum vital pour
orphelins soit porté cie 165 fr. à
170 fr. Quant à la question de l'aide
alimentaire il faudra la revoir. Nous
ne sommes pas au bout de notre
travail , ajouta-t-il , et chaque fois
que nous pourrons faire des paliers
cie 5 ou 10 fr. nous ne manquerons
pas de les faire.

M. Maurice Favre (R) critiqua la
forme déguisée d'assistance que revêt
l'aide complémentaire. Elle n 'est
autre chose qu 'une pénalisation de
ceux qui ont mis quelque argent de
côté pour leur vieux jours. Elle char-

Plusieurs centaines
de personnes au Congrès
des témoins de Jéhovah

A la Salle des Spectacles à Boudry
s'est clos, dimanche soir, le Congrès
régional des témoins de Géhovah . Il a
duré trois jours. Une centaine de délé-
gués de la région y ont pris part.

Après le Congrès, la conférence pu-
blique intitulée « la résurrection des
morts, que signifie-t-elle pour vous et
les vôtres ? », à laquelle la popula-
tion de Boudry , de Neuchâtel et des
environs , avait été invitée, a remporté
un grand succès. Une Galle comble, soit
625 personnes, a suivi attentivement
l'exposé de l'orateur, M. Werner Bos-
shard , président du Congrès et respon-
sable régional.

Les sessions se sont termlnéeiî par
le discours final du président , M. Bos-
shard, qui a remercié chaleureusement
les autorités et la population, de Bou-
dry de leur aimable accueil, i

BOUDRY

-̂<-l moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java
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M. René Haldimann , garde-forestier ,
et ses bûcherons sont venus à bout
du plus grand arbre de la forêt de La
Joux : un vieillard de 270 ans surnom-
mé « le grand-père », géant de 43 mè-
tres de haut qui n'a pas donné moins
de 22 mètres cubes de billes et 13 stè-
res de bos, sans compter la débrosse.

Le plus gros billon mesure à, sa base
1 m. 60 de d iamètre. Fait à. relever,
l' arbre abattu , né au temps de Louis
XIV , était parfaitement sain malg ré
son âge et sa grandeur, (sd)

Le « grancl-père » est
dépecé !
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Choix sensationnel
de disques
d'occasion

en parfait état (orchestres, chan-
sons, etc.) au prix d»
1 fr. la pièce
9.50 fr. les 10 pièces
jusqu'à épuisement. ,
F. Renaud, Ruche 39, tél. (039)
2 0124.

n i i

Contre les dou- i
loureux troubles
gastriques !
Après chaque repas épicé, après l'a con-
sommation de boissons alcooliques ou de
fruits crus, ils vous surprennent sans crier
gare, les douloureux troubles gastriques:

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

è

Mais cela n'est pas de rigueur! DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement.

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

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de
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en vente d
ans les 

pharmacies et
ÉPRi drpgueries. Sintetica S.A., Chiasso TI
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Le robot, l'animal et l'homme
aux rencontres Internationales de Genève

Conférence de Jules HTJMBERT-DROZ, Journaliste

Mercredi Vt octobre, h 20 h. 15, Maison du Peuple

Entrée gratuite pour les membres CEO
non membres Fr. 1.50
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5 TAPIS
superbes milieux
moquette 260x350 cm.
fond rouge dessins
Bochara, à enlever
Fr. 190.— la ' pièce.
Port compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER
tél. (021) 81 82 19
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par le bain de soleil journa lier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes

LA TOURNE
A vendre

TERRAIN
de 42 000 m2, qui conviendrait par-
faitement pour la construction de
chalets de week-end.

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

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

à l'avenue Léopold-Robert
pour date à convenir

locaux commerciaux de 170 m2 à
l'usage de restaurant, magasin, lo-
caux d'exposition, bureaux (d'agence
p. ex.1

S'adresser Etude Jacot Guillarmod,
notaire, 35, av. Léopold-Robert.

Je cherche

appartement
de 5 ou 6 pièces.

Faire offres sous chiffre FV 22 413,
au bureau de L'Impartial .

Restaurant de l'Aérogare
cherche tout de suite

sommelier
Tél. (039) 2 32 97

GARAGE
Je cherche à louer
;arage pour toute
.'année, de préféren-
ce quartier patinoire.
Prière de téléphoner I
a.u (039) 2 85 58 aux
heures des repas.

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

PIED-A-TERRE ou
chambre indépendan-
te, avec confort, est
demandé, payable
d'avance. Ecrire sous
chiffre CL 22 384, au
bureau de L'Impar-
tial. / " 
COUPLE solvable,
tranquille, sans en-
fant, cherche ap-
partement de 3
chambres et bal-
con, mi-confort,
quartier Abeille -
début du Succès -
rue du Nord. Ecrire
sous chiffre M T
22229 , au bureau de
L'Impartial. 
URGENT - On de-
mande à louer une
chambre et cuisine,
si possible chauffées
pour dame seule. —
Offres sous chiffre
NL 22 411, au bureau
de L'Impartial.

URGENT - Personne
seule cherche appar-
tement une ou deux
pièces si possible
WC intérieurs. Tél.
(039) 2 61 35.

A LOUER pour le
15 janvier 1966 bel
appartement 3 piè-
ces, 3e étage, remis
à neuf , quartier Bois
du Petit Château. —
Ecrire sous chiffre
NP 22 035, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte
ment 2% pièces toir
confort tout de suit«
ou à convenir. S'a
dresser Rue du Norc
67 chez Pietro Volp«

CHAMBRE à louer
Tél. (039) 3 49 20.

A LOUER chambre
meublée et chauffée
Tél. (039) 2 45 77.

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

CHAMBRE ou stu-
dio est demandé par
demoiselle alleman-
de, sérieuse, pour le
10 novembre. Ecrire
case postale 145, La
Chaux-de-Fonds 1.

3ELLE ROBE de
grossesse en laina-
ge, beige, grandeur
40-42, à vendre avan-
tageusement. — Tél.
(039) 3 21 68.

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 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.

PSYCHE est à ven-
dre à prix avanta-
geux. — Tél. (039)
2 02 75.

A VENDRE 1 four-
neau Granum à l'état
de neuf. S'adresseT
chez M. Robert Wid-
mer, Progrès 149..

A VENDRE d'occa-
sion 1 cosy, sommier
métallique, matelas,
entourage, en bon
état, 1 porte-bagages
voiture état neuf. —
S'adresser Nicolas,
Grenier 20, tél. (039)
2 02 36.

A VENDRE bas prix
beau manteau imita-
tion astrakan, taille
4244. Tél. 039 2 86 91

JE CHERCHE à
acheter 1 établi, sur
pieds, de menuisier,
en bon état. Ecrire
sous chiffre HL 22313
au bureau de L'Im-
partial.



Le Foyer jurassien d'éducation de Oelemont a vingt-cinq ans

A gauche , la classe des grands avec ses responsables : instituteur, éducateur, maître de travail manuel ; à
droite, rythmique rééducative qui permet un entraînement à une motricité aisée et à des exercices temporo-

spatiaux par la musique et le chant.

Quelque peu en dehors de Delémont,
presque à l'orée des bois, s'élèvent les
bâtiments abritant le Foyer jurassien
d'éducation, qui sont actuellement en

Une éducation active, l'initiation aux arts plastiques, découverte de beaux
talents.

train de s'agrandir d'une halle de gym-
nastique et de salles de travaux manuels,
œuvre qui sera achevée l'an prochain.
Dans cette demeure accueillante, qui se
suffit presque à elle-même grâce à l'ap-
port de la ferme et de vastes j ardins vi-
vent une soixantaine d'enfants pour qui
la vie n 'a pas été généreuse, la plupart
étant des inadaptés sociaux. Sur tout
ce petit monde à qui l'on essaie de re-
donner confiance veillent 24 responsa-
bles; pédagogues, éducateurs, profession-
nels et personnel de service, sous la di-
rection de M. et Mme Fernand Chételat
venus de La Chaux-de-Fonds et en
fonction depuis 1962.

85 ANS D'EFFORTS
ET DE DIFFICULTÉS

L'Idée d'un Foyer jurassien est Issue
d'une résolution de la Société pédagogi-
que jurassienne (SPJ ) prise en septembre
1909. L'année suivante, un Comité d'ac-
tion étai t constitué, mais la première
assemblée générale des délégués des com-
munes n 'eut lieu que 17 ans plus tard.
Le siège fut fixé à Delémont et un co-
mité de surveillance fut désigné. Dans
les années qui suivirent, on rechercha à
augmenter le nombre des communes
adhérentes, ainsi que le fonds capital,
tout en étant en quête d'un immeuble
se prêtant aux besoins du futur Foyer.
En 1933, la Solitude fut achetée à la com-
mune de Delémont pou r Fr. 50 000.— ;
mais il fallut encore attendre sept ans
pour que le Foyer, transformé et amé-
nagé, puisse ouvrir ses portes, le 26 oc-
tobre 1940.

D'emblée, les locaux s'avèrent exigus ;
M. Daniel Gross, le premier directeur
s'en plaint. Aussi en 1943, afin de per-
mettre une expansion raisonnable est-il
acheté un nouveau domaine proche du
Foyer ; une trentaine d'enfants peuvent
venir rejoindre les quatorze premiers.
En 1947, les délégués acceptent l'agran-
dissement du Foyer ; la dépense prévue
est de Fr. 950 000.— ; les communes adhé-
rentes participeront à raison de Fr 2.—
par tète d'habitant, l'Etat accordant une
subvention de 80 pour-cent. Deux nou-
veaux domaines viendront compléter le
Foyer actuel , lequel cherche encore tou-
j ours à s'agrandir. Le Foyer jurassien a
23 ans ; un quart de siècle, dirions-nous
si nous devions résumer cette époque ,
où les principales difficultés provinrent
du logement , sans négliger toutefois cel-
les propres à l'éducation des enfants.

LA FAMILLE DEFAILLANTE

La majorité des enfantes qui ont
trouvé accueil au Foyer présenten t défi
troubles caractériels graves. Ce sont
des inadaptés sociaux qui n'ont pas
trouvé en l'adulte la sécurité et la
protection qu 'ils étaient en droit d'at-
tendre de lui. U en est résulte pour
eux soit de la passivité , soit de l'a-
gressivité. U faut donc les aider à re-
prendre confiance en eux-mêmes d'a-
bord, en l'adulte ensuite. «La tâche
du Foyer est belle, mais difficile , dit
M. Chételat. Afin de bien comprendre
le mécanisme de maturation de l'en-
tant et ses dérèglements chez les su-
jets arriérés ou caractériels, il faut
savoir que durant les premiers mois
de son existence, l'enfant vit en com-

munion étroite avec sa mère dont U
se nourrit physiquement et psychique-
ment (tendresse, sensation physique de
bien-être et de sécurité). Mais une

mauvaise mère déclenche des souf-
frances, de l'insécurité. Dès lors, l'or-
ganisme tend à vomir, à rejeter au-
trui comme Insécurisant. Les rela-
tions avec le milieu, qui devraient se
développer dans l'affectivité, s'étendre
harmonieusement en cercles concentri-
ques des parente à la camaraderie, au
contraire, se bloquent : l'enfant mal
aimé refuse le contact, se replie sur
soi, Intériorise son énergie ou au con-
traire s'oppose ou se révolte contre
son entourage ressenti comme pénible
ou effrayant. Voilà tout le drame de
l'enfance malheureuse, abandonnée ,
cette enfance qui peuple le Foyer ju -
rassien dans une proportion des deux
tiers. »

Que peut-on dès lors attndre du
Foyer ? qu'il se substitue à la famille
défaillante, qu 'il tâche de faire de ces
enfante des êtres les plus normaux
possibles. Mais c'est là sans conteste
tâche énorme et souvent ingrate. Tâ-
che immense, de tous les instante, qui
s'effectue par un travail sur le plan
éducatif et sur un plan psychique. Il
faut apprendre à l'enfant à savoir sô
comporter dans le "groupe et à con-
naître la somme des petite faite qui
constituent l'éducation de la vie, com-
me la propreté ou la politesse. Maia
il faut aussi débloquer l'enfant ; par
un enseignement spécialisé, l'aider à
refouler son sentiment d'infériorité , à
détruire, son manque de sécurité. Tâ-
che ingrate, mais combien exaltante
lorsqu'un résultat, si petit soit-il, est
enfin enregistré.

DES MÉTHODES NOUVELLES

Le personnel enseignant du Foyer le
reconnaît, il n'y a pas de travail plus
frustrant que l'enseignement aux dé-
biles, tant sont lente les démarrages,
imperceptibles des progrès, précaires les
acquisitions, fréquents les échecs , fra-
giles les bases. Pourtant , M. Chételat
semble avoir insufflé un moral et un
esprit vivifiants à tous les enseignants
du Foyer en osant recourir à des mé-
thodes nouvelles et en repensant l'or-
ganisation de la maison.

Peu doués intellectuellement , les dé-
biles font souvent preuve de dons ma-
nuels étonnants. Aussi, même si l'ac-
quisition d'un vocabulaire , d'une phra-
séologie, d'un langag e oral et écrit ,
d'un calcul élémentaire sont indispen-
sables à une bonne insertion sociale
et à l'équipe psychique , n'a-t-on pajs
manqué de rechercher des activités
stimulantes comme les travaux ma-
nuels, sur carton , bois et fer , la ryth-
mique et la musicothcrapie. Les loi-
sirs dirigés, qui s'effectuent après les
heures de classe .proprement dites ,
complètent très heureusement les mul-
tiples petits travaux de ménage que
les éducatriccs font faire aux enfants
dont elles ont la charge en dehors du
programme scolaire ; modelage , pliage ,
découpage, bricolage , vannerie sont au-
tant d'activités qui permettent de s'ex-
térioriser et de chasser l'ennui , d'au-
tant plus que les 14 heures d'internat
constituent de longues journées. Les
après-midi sportifs , les jeux en plein
air , le scoutisme revêtent également de
véritables valeurs éducatives.

Au 1er Janvier , le Foyer abri tait 43
garçons et 18 filles, provenant prin-
cipalement du Jura, mais aussi d'au-
tres cantons romands voisins. Pour
permettre un enseignement individuali-
sé, les classes comptent dix ou douze
élèves ; c'est dire que l'effectif ne
peut actuellement être plus élevé et
que toutes les demandes d'admission ne
peuvent être prises en considération.
Les pensionnaires du Foyer demeurent
à Delémont jusqu'à la fin de la scola-
rité obligatoire, parfois une année sup-
plémentaire, lorsque le milieu familial
est inexistant. La plupart entrent en
fabrique, et se créent une situation
qui leur permet de vivre comme cha-
cun, ou presque. Mais les craintes sont
grandes, pour ceux qui ont essayé de
donner à ces jeunes ce que leurs fa-
milles n'avalent pu leur apporter , de
les voir se lancer vers l'indépendance,
pour franchir le pas périlleux qui les
fait passer, quasi sans transition, de
la vie disciplinée et organisée de l'in-
ternat à la vie d'apprentissage.

Encore après le temps du Foyer, un
véritable foyer serait souhaitable pour
poursuivre l'oeuvre commencée, l'ache-
ver peut-être... pour autant qu 'une
éducation puisse Jamais s'achever i (fx)

A Saignelégier, ia rue des Rangiers est améliorée

Une entreprise de la région pro-
cède actuellement à la réfection de
la route cantonale à la sortie est
de Saignelégier, direction Delé-
mont. Cette chaussée, baptisée rue
des Rangiers, sera surélevée de plus

de cinquante centimètres. L'amélio-
ration en cours permettra de régler
le problème des places de station-
nement devant les Immeubles loca-
tifs de cette rue. (Photo Murlval.)

À CORMORET , ON DÉVELOPPEMENT DYNAMI QUE ET DES PROJETS
Pendant la guerre de 1939 à

1945 et après celle-ci , l'activité ,
dans la branche de la construction
avait subi un certain ralentisse-
ment. Mais , il ne faisait aucun
doute qu 'avec le temps la construc-
tion reprendrait. Comme la plupart
des villages du vallon , Cormoret a
connu un essor réjouissant. La
haute conjoncture y était certes
pour quelque chose.

Les fabriques se sont agrandies ,
une nouvelle s'y installe, ce qui
exigera , malgré rautomation, un
nouvel apport de main-d'œuvre. En
bref , le village va allègrement vers
le cap des 700 habitants. Depuis

Le nouveau quartier « Les Nioles ». Le témoin d' un développement
réjouissant.

une dizaine d'années, il s'est no-
tablement agrandi.

Un nouveau quartier , celui des
« Nioles », a vu le j our, compre-
nant maintenant une vingtaine de
maisons et chalets. Un grand bloc
a été construit ainsi que la salle
communale, l'Usine de pompage et
plusieurs petites maisons dans dif-
férents quartiers. Et maintenant à
quand la réalisation du projet
nouvelle route cantonale et la sup-
pression des 4 passages à niveau ?

Comme bien on pense, il s'agit
là d'une réalisation assez coûteuse,
puisqu 'il était prévu la construc-
tion de 3 ponts, une passerelle et

Condamné , sa disparition sous-
entend des f ra i s  considérables.

uni passage sous vole. Ce ' sera un
travail de longue haleine, qui s'é-
tendra sur plusieurs années, (vo)

qui venait d'entrer en service
Un tragique accident a marque

hier l'entrée en service des troupes
jurassiennes. Des hommes de la cp.
11-233, qui avaient mobilisé à Glo-
velier, partaient en camion pour le
canton de Vaud. A 13 h. 30, un des
camions montait la route de La
Koche et se trouvait à Sceut, à la
hauteur de la halte de l'autocar
postal. Les hommes, occupant la
plate-forme, étaient assis sur des
bancs latéraux, le dos appuyé con-
tre la ridelle. L'un d'entre eux, le
soldat André Walch, de Charmoil-
les, se trouvait au milieu du ca-
mion, la tête appuyée contre la
bâche, qui faisait ainsi une bosse
vers l'extérieur.

A ce moment, un camion d'une
entreprise d'Aarberg qui arrivait en.
sens inverse fut quelque peu dépor-
té sur la gauche dans un léger vi-
rage et un des tubes d'acier for-
mant l'armature arrière du camion
vient heurter la tête du soldat ju-
rassien, qui fut tué sur le coup.

Le chauffeur du camion civil eut
l'impression qu'il avait touché l'au-
tre véhicule et s'arrêta. Mais voyant
que le camion militaire continuait
son chemin, il reprit lui-même la
route.

Quand les camarades d'André
Walch eurent réussi à avertir leur
chauffeur le camion privé était dé-
jà hors de vue. Il put cependant
être arrêté par la police à l'entrée
de Delémont.

Grâce à des débris de verre pro-
venant d'un rétroviseur du camion
militaire brisé lors de l'accrochage ,
11 fut possible, dp déterminer l'en-
droit exact de l'accident.

Le fusilier André Walch était âge
de 35 ans, marié, père de trois en-
fants en bas âge, dont le cadet n'a
qu'un mois. II travaillait dans une
usine de Courgenay. La dépouille
mortelle fut transportée à la mor-
gue de l'hôpital de Delémont.

La police de Glovelier et le grou-
pe accident de Delémont ont pro-
cédé aux constatations d'usage, (ch)

Mort tragique d'un soldat

votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Water man

Waterman

«Commerce et qualité»
a fermé ses portes

Au soir d'une magnifique journée
d'automne, chaude et ensoleillée, «Com-
merce et Qualité 1965» a fermé ses
portes. Cette belle manifestation du
commerce -local a connu un succès ré-
jouissant et elle fut une source de
plaisir et de joie pour les nombreux
visiteurs. Ces derniers n'ont pas tari
d'éloges à l'adresse des organisateurs
et des exposants avec eh tête M. Mau-
rice Boni, président, et ses collabora-
teurs, (ru)

ON PATINE !
Sous le soleil et un ciel quasi sans

nuage, on patine à St-Imier ! En effet ,
la patinoire artificielle d'Erguel est
ouverte depuis quelques j ours, au grand
plaisir des patineurs, de la jeunesse
surtout.

Que la saison qui s'ouvre soit pro-
pice à- l'exploitation et à la société
elle-même I (ni)

SAINT-IMIER

ISSUE FATALE
M. Louis Melster, âgé de 80 ans, do-

micilié au chemin Kutter 37, qui, le
1er octobre, avait été renversé par une
auto a la j onction de la rue de la
Thièle et de la route de Bruegg, vient
de décéder des suites de ses blessures.

(a. c.)j
UN GARÇON RENVERSÉ

PAR UNE AUTO
Hier (lundi)' à 16 h. 45, un garçon

de 8 ans, René Baumann, domicilié 73,
route de Soleure, a été renversé par
une voiture au terminus des trolley-
bus à Boujean.

Ayant subi une commotion cérébrale
et probablement une fracture d'épaule,
le petit blessé a été transporté à l'hô-
pital Wildermeth. (a c.)

POUR PROTEGER LES RIVES
DU LAC DE BIENNE

MM. Werner Bourquln, archiviste à
Bienne et Frédéric Imhof , ancien mai-
re de La Neuveville ayant démission-
né, le premier comme président, le se-
cond en tant que vice-président de la
société pour la protection des rives du
lac de Biemie, M. Werner Joehr, di-
recteur de l'Ecole suisse du bois, à
Bienne, a été appelé à la présidence
et M. Paul Andrey, maire de La Neu-
veville, à la vice-présidence de ce grou-
pement (a. c).

BIENNE
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MUSIQUE MILITAIRE

du tenancier du Cercle des Armes-

*»„»., M, 25, „ . ,oir = M vendredi 29 octobre, dès 20 h. 30, au Cercle catholique

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 29 octobre, à 20 h. 45

A vendre à VEVEY

construction récente et soignée , quartier
résidentiel, me, jardin , garage , dépen-
dance' .
Rensc . .uuents : écrire sous chiffre  PR
43452, à Publicitas, 1000 Lausanne.

Murmel vison
neuf , taille moyenne, à vendre cause deuil

Tél. (039) 4 07 77.

Cartes de visite - Beau choix

A VENDRE MACHINE
A POINTER HAUSER
modèle 2 BA. Course de la table rectiUgne
200 x 300 mm. Diamètre de la table tour-

. nante 300 mm.

Tous renseignements au No de téléphone
(03n > :?. 21 53.

- Imprimerie Courvoisier S. A,

Je cherche pour le
1er novembre ou da-
te a convenir

sommelière
S'adresser à M. An-
dré Boillat , Brasse-
rie du Monument ,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

VW
mod. 62, 35 000 km.,
en bon état.

Tél. (032) 97 1187. [
I

Usez l'Impartial I

Le plus gros succès de Paris

,_«____ dans „________
^

LE I
TEMPS DES GUITARES
de R. Vincy, M. Cab et F. Lopez

avec

JACQUELINE 8QYER
et

JEAN-MARIE PROSLIER
et

35 artistes
Location chez Girard Tabacs , Léopold-
Robert 68 - Places de Fr. 8.- à 24-

Holiday on Ice
à Lausanne

Vendr , 29 oct. soirée dép 18.00
Dim. : 31 cet. matinée dép 12.30
Lundi 1er nov. soirée dép 18.00
Prix du voyage et spectacle Fr. 25.-

Lausanne
HOLIDAY ON ICE

merc. 27 oct. matinée dép. 12 h 30
vend. 29 oct. soirée dép. 18 h.
sam. 30 oct. soirée dép. 14 h.
dim. 31 oct. matinée dép. 12 h 30

Voyage et spectacle Fr. 25 —
Mercredi prix spécial Fr. 19.—

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
A V E N U E  LÈOI'Ol.n-ROBEK l 147
La Chaux-ae-Fonds Tél. 2 45 51

¦»>*•¦'¦< 'î Twn—wi—w >, M il IIIMUIII ii iwmii.ni j

t; levage
o et
[= repassage
<rj de
.g rideaux
u Ouvert

de 14 à 18 h
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94
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Chacun sait que les Britanniques
roulent à gauche alors que le reste
du monde civilisé « tient sa droi-
te >. Roger Delorme, dans «Le
Monde et la Vie > donne les rai-
sons de cette anomalie, si, du
moins, c'en est une que de respec-
ter des usages millénaires :

Curieuses gens, pensez-vous im-
médiatement lorsque est évoquée la
coutume de rouler à gauche qu'ont
les Britanniques. Pourquoi donc ne
peuvent-ils pas faire comme tout
le monde et rouler à droite, tout
naturellement... Mais est-il vrai-
ment « naturel » de rouler à droi-
te ? Si ,vous avez jamais tourné
sur une piste avec quelque ma-
chine roulante que ce soit, vous
savez que le sens de giration nor-
male est à gauche. Même en rou-
lant simplement sur route, vous
avez certainement constaté qu'il
était plus aisé de prendre les vira-
ges à gauche que les virages à
droite.

Une intéressante explication (an-
glaise) de cette tendance à gauche
de la locomotion humaine est d'or-
dre biologique. Le cœur se trouve
sur le côté gauche, il a, d'autre
part, toujours été considéré com-
me l'organe le plus « vital » de l'ê-
tre humain. C'était donc au bras
gauche qu 'était porté le bouclier
depuis la plus haute des belliqueu-
ses antiquités .

La main gauche étant ainsi oc-
cupée, l'arme offensive était for-
cément tenue dans la main droite
et elle se rengainait dans un
fourreau, ainsi que chacun sait.
Pour utiliser le sabre avec la main
droite, le fourreau devait obliga-
toirement être porté sur le côté
gauche. Aux longues époques où
le sabre était l'arme normale, le
moyen de locomotion normal des
manieurs de sabre fut le cheval.

Et c'est ici que les choses se com-
pliquent ou s'expliquent.

Avec un fourreau de sabre ac-
croché au côté gauche, il était phy-
siquement impossible de monter en
selle par le côté' droit du cheval, à

moins d'avoir l'intention de che-
vaucher face à sa queue, ce qu!
n'était pas la pratique courante
Le cavalier devait donc pratique-
ment toujours se mettre en selle
par le côté gauche du cheval. C'est
d'ailleurs ce que continuent à fai -
re les cavaliers modernes, bien
qu 'ils soient allégés depuis long-
temps du sabre et de son four-
reau.

Pour monter à cheval par le cô-
té gauche, il était naturel que le
cavalier désirât placer son cheval
sur le côté gauche de la route.
Ainsi évitait-il de se trouver aux
dangers de la circulation pendant
qu 'il se mettait en selle. C'est de
cette précaution que sortit la pra-
tique de circuler à gauche... sauf
dans quelques pays arriérés, disent
les Britanniques... la circulation à
droite étant contraire à tous les
instincts biologiques et historiques
de l'humanité.

Pour simplifier ce raisonnement
tiré par les chevaux, si j 'ose dire,
les Anglais auraient pu tout bon-
nement rappeler que la majorité
des sabreurs étaient droitiers... Mais
peut-être préfèrent-ils passer sous
silence cet argument, qui est pré-
cisément l'un de ceux qu'emploient
les par tisans de la conduite à
droite.

Si l'implacable logique de ce rai-
sonnement ne vous a pas suffisam-
ment convaincu , sachez que nos
amis anglais nous fournissent d'au-
tres explications ( anglaises) , éga-

lement , de nature historique
équestre et belliqueuse, pour jus-
tifier leur règlement routier.

A l'époque où la circulation des
voitures à chevaux commença à se
développer en Angleterre, les rou-
tes étaient tellement infestées de
bandits de grand chemin que les
cochers furent entraînés à rouler
constamment à gauche, parce qu'il
leur fallait tenir les rênes de la
main gauche... afin de conserver
leur main droite libre pour se ser-
vir de leur pistolet. Lorsqu'arriva
l'automobile , personne en Grande-
Bretagne ne vit aucune raison de
bouleverser toutes les lois de la
nature en reportant tout le trafic
à droite , alors que la circulation à
gauche donnait satisfaction à tout
le monde (sauf peut-être aux
bandits) depuis des temps immé-
moriaux.

Divers historiens britanniques
font , en effet, remonter l'origine
de la circulation à gauche à des
époques beaucoup plus anciennes
encore. Dans l'ancien empire ro-
main, rappellent-ils, la circulation
se faisait à gauche, parce que les
cochers de chars et autres véhi-
cules attelés tenaient ce côté de
la route afin d'avoir, sur leur
droite , le champ libre pour manier
le long fouet qui était en quelque
sorte leur accélérateur. Cette cou-
tume de la circulation à droite
aurait été introduite au galop (au
galop romain , si j 'ose dire) des
quatre-chevaux modèle Jules-César.

Porte-bonheur entre toit et ciel
Elle s'appelle Nielsen, Anne Guldager , de son prénom et elle a 16 ans.
Elle hésitait , paraît-il , sur le choix d'une profession ; elle est devenue
la première femme ramoneur du monde. Si avec tout cela vos pro-
jets partent en fumée ce ne sera pas la fa ute de cet aimable

porte-bonheur . (Photo ASL)

L'actualité, roulante, fumante,*.

— Si seulement de temps en
temps il pouvait me considérer avec
la même admiration.

— Cette semaine il doit être de
service de nuit.

Voiture miniature.

Michel Attenoux raconte...
Le lendemain d'une soirée ches

un copain, Antoine . se retrouve à
l'hôpital, emmaillotté de là tête aux
pieds dans des bandages. Il com-
mence à voir plus clair et aperçoit
tout un tas de copains autour du
lit.

— Et alors, demanda-t-il, que
m'est-il arrivé ?...

— Tu ne te souviens pas ? dit un
copain. Ecoute, Antoine, cette nuit,
peu après minuit, tu as ouvert la
fenêtre, tu t'es tourné vers nous et
tu nous as annoncé : « Les gars, je
vais vous faire la libellule ! » Et tu
as sauté...

— Quoi ! rugit le blessé. Vous ne
m'avez pas retenu ?

— Eh ! fait le copain , qu'est-ce
que tu veux... Quand tu nous as dit :
:< Je vais faire la libellule ! », nous,
on croyait que tu savais vraiment
la faire !...

( France -Dimanche. )

— Mange , Gilles... dans vingt ans
tu raconteras à ta femme comme
ta mère savait bien faire la cui-
sine !

Optimisme,.,
Joj o, qui est un vrai cancre, a

encore eu un zéro de conduite. Sa
mère est furieuse :

— Si tu continues comme ça,
c'est certain, tu finiras un jour sur
l'échafaud !

Alors le père , qui cède tout à
son rejeton :

— Voyons , Marguerite , tu exagè-
res toujours. Il sera peut-être gra-
cié, ce pauvre gosse I

(Noir et Blanc.)

— Oh ! encore à la télévision
un de ces films idiots interdits
aux enfants !

Diagnostic
— Docteur, je n'arrive pas à me

lever le matin et je n'ai jamais
envie de travailler . Comment ap-
lez-vous cela ?

— Tout simplement de la pa-
resse.

— Oui docteur , j e  suis d'accord ,
mais est-ce que vous n'auriez pas
un mot latin pour dire la même
chose ?

— A quoi cela vous servira-t-il ?
— A expliquer à ma femme ce

que j' ai.
(La Vie catholique illustrée.)

Série noire
En grand deuil, un quinquagénai-

re arrive au casino :
— Il y a bien longtemps que nous

n'avions vu monsieur le comte, fait
un croupier.

— Ah ! mon bon, j'ai eu une si-
nistre série : en six mois j 'ai perdu
ma femme, ma mère , un frère et
deux tantes !

— Quelle culotte ! fait le croupier.
(Point de Vue.)

- Génial.

Une histoire d'Henri Tisot
Un brave homme qui conduit un«

vieille voiture est interpellé par un
gendarme - à bicyclette, lequel lui or-
donne d'arrêter :

— Je vous inflige une contraven-
tion pour excès de vitesse, hurle le
gendarme..

— Quoi ? Mais je faisais à peine
du quarante à l'heure.

— M'est égal.
— Mais enfin, regardez les autres

voitures qui passent, elles font au
moins du quatre-vingts...

Alors, le gendarme :
— Justement, celles-là, avec mon

vélo, je ne peux pas les rattraper...
(Ici-Paris.)

— Il m'a dit que j'étais la fille
la plus intelligente qu'il ait jamais
rencontrée... mais depuis je ne l'a;
jamai s revu !

La belle époque.,.
Deux pensionnaires d'un asile de

vieillards parlent d'un de leun
compagnons :

— Il est devenu complètement
gâteux, il ne vit plus que dans le
passé , dit l'un.

— Il a bien raison. Tout était
tellement meilleur marché.

(Lecture pour tous.)

Déf init ion
Laideur : infirmité qui fait le dé-

sespoir d'une femme et la joie de
toutes les autres.

(Constellation.)

— Voulez-vous m'accorder ce
tango, Mademoiselle ?

— En tout cas ce n'est sûrement
pas après mes biens qu 'ils doivent -
en avoir.

— C'est toi , Sophie ?... ce soir
je rentrerai probablement un peu
plus tard I

et souriante !
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Mise en faillite de l'« Immobilienbànk »
Le Tribunal de commerce de Zu-

rich a ouvert, hier, la faillite de
l'établissement financier « IBZ Fi-
nanz » qui avait à faire face depuis
quelque temps à de sérieuses diffi-
cultés.

L'« IBZ » avait déposé auprès du
Tribunal de commerce, vers la mi-
septembre, une demande de mora-
toire conformément à l'article 29
de la loi sur les banques. Mais cette
demande avait été rejetée. Puis la
société demanda un sursis concor-
dataire, demande sur laquelle il n'a-
vait pas encore été statué, mais
entre-temps, des créanciers deman.
dèrent la faillite. La demande de
sursis tombe de ce fait.

APPEL A L'EPARGNE PRIVEE

Les difficultés en liquidité de
l'« IBZ » auraient eu également un

effet préjudiciable sur le «B + Z Im-
mobilien-Fonds fiir Liegenschaften»,
à Bâle et Zurich. Ce trust place
uniquement, comme ses initiales le
laissent supposer, ses capitaux dans
des immeubles de Bâle et Zurich,
Il a été fondé en 1960 par l'« IBZ »
qui en est la fiduciaire .

Fondée en 1950, l'« IBZ Immobi-
lienbànk , Zurich » avait fai t un lar-
ge appel à l'épargne privée pour
placer ses capitaux à l'étranger, en
Allemagne essentiellement.

LA LOI SUR LES BANQUES

Depuis quelques années, elle n'é-
tait plus soumise à la loi sur les
banques car elle avait renoncé à
son activité bancaire mais n'en ac-
ceptait pas moins, des versements
sur des livrets de dépôts. Elle ven-
dait également des obligations de

caisse et c'est précisément lors-
qu'elle dut payer les coupons échus,
le 15 août de cette année, que l'on
s'aperçut qu 'elle ne pourrait pas
s'en acquitter totalement, faute de
liquidités suffisantes.

Pour l'exercice 1964, la société
présentait une somme du bilan de
32,83 millions de francs et un ca-
pital social de 1,5 million, ainsi que
des réserves atteignant 2,3 millions
de francs, (upi) '

Les timbres Pro Juvenîuîe 1965
Les timbres Pro Juventu te de cette

année comprennent comme de coutume
cinq valeurs de taxe, avec supplément
de prix . lis forment le début d'une
nouvelle série « Animaux sauvages in-
digènes» consacrée à la faune de no-
tre pays et seront valables dès le
1er décembre 65.

Timbre de 5 et. (+ 5) : tricolore
(rouge , brun foncé, brun clair) : hé-
risson (Erlnaceus europaeus).

Timbre de 10 et. (+ 10) : tricolore
(vert bleuâtre, gris, brun clair) : mar-
motte des Alpes (Marmota marmota) .

Timbre de 20 et. (+ 10) : tricolore
(brun, brun foncé, gris) : cerf (Cervus
elaphus) .

Timbre de 30 et. (+ 10) : tricolore
(brun jaune , gris foncé , bleu) : blai-
reau (Mêles mêles) .

Timbre de 50 et. (+ 10) : tricolore
(bleu , gris, gris brun) : lièvre varia-
ble (Lepus timidus).

Hans Erni, ar tiste peintre, est l'au-
teur de ces timbres. Procédé d'impres-
sion : Roto-héliogravure par l'Imprime-
rie Courvoisier S. A., La Chaux-de-
Fonds.

LA CRÉATION D'UNE UNITÉ SPÉCIALE EMPÊCHERAIT UN NOUVEAU MAÏÏMARK
Après la tragédie de Mattmark ,

le «Tagesanzelger»', de Zurich avait
suggéré la création d'un corps de
sauvetage permanent qui pourrait
intervenir immédiatement en cas de
catastrophe, Ce corps devrait être
constitué à l'image d'un corps de
protection aérienne.

Dans une première prise de posi-
tion, M. Léo Schuermann, président
de la Commission militaire du Con-
seil national qualifie cette idée de
«fascinante». M;. Schuermann, un
conservateur, soleurois, commandant
d'un bataillon de protection aérien-
ne .souligne queyla. civilisation mo-
derne est particulièrement exposée
à des catastrophes. Aussi, convient-
il d'envisa.gèr sérieusement la créa-
tion d'un instrument équipé et ins-
truit dé manière appropriée et dis-
ponible en tout temps.

La leçon à tirer
Dans le «Tagesanzeiger», un ex-

pert en matière de sauvetage écrit
que la Suisse manque de forces vala-
bles de sauvetage.

Il est peu probable que toutes les
victimes ensevelies par l'avalanche
de glace à Mattmark aient été tuées
sur le coup. L'autopsie des cadavres
serait sans doute en mesure d'éta-
blir si la mort est intervenue chez
certains plus tard , de toute façon ,
une telle éventualité n'est pas à
écarter. Aussi, convient-il de tirer
la leçon de la catastrophe et d'en-
visager des possibilités de sauvetage
immédiat.

Vite trentaine d'hommes
De l'avis de l'expert , qui voit dans

les troupes de protection aérienne le

noyau idéal pour la formation de
ce corps de sauvetage, une trentaine
d'hommes suffiraient, étant enten-
du que pour des Interventions de
ce genre, la qualité prime sur la
quantité.

Il vaut la peine de créer une telle
équipe , ne serait-ce que pour per-
mettre de sauver une seule vie hu-
maine en cas de cataclysme, con-
clut l'expert.

Deux nouveaux corp s
A propos de Mattmark , notons

que deux nouveaux corps ont été
découverts par les équipes de cher-
cheurs lundi au chantier de Matt-
mark.

Ils ont été descendus au local des
Identifications. On ignore encor e leur
identté. Le bilan huit semanes après
le drame est ainsi le suivant : 72
morts et 16 disparus, (ats, upi)

Le rachat du BLS et la spéculation
Apres la conférence qu 'il a tenue

en septembre avec les représentants
du gouvernement bernois et du grou-
pe BLS, le département des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie a fait connaître la volonté du
Conseil fédéral d'envisager la prise
en charge par la Confédération du-
dit groupe dans son ensemble, y
compris le service de navigation.
L'information publiée à cette occa-
sion disait qu 'il ne pouvait être
question de payer les actions à un
taux supérieur à leur1 valeur effec-
tive. Cette dernière précision visait à
mettre un frein à la spéculation de-
venue très active ces derniers temps
sur les actions BLS.

Sans vouloir préjuger le résultat
des négociations en cours avec le
canton de Berne et le chemin de fer
BLS, le département des transporte
et communications tient d'ores et
déj à à déclarer que le BLS serait
repris , selon une offre du Conseil
fédéral, avec son actif et son passif ,
moyennant le remboursement à cent

pour-cent du capital-social . Il s'en-
suit que les actions BLS ne seraient
pas rachetées à un prix supérieur
à la valeur nominale», (ats)

Une usine a gaz ultra-moderne a Yverdon
Apres Moudon , Orbe , Sainte-

Croix, Delémont, Moutier et Fleu-
rier et un peu avant Valforbe, la
ville d'Yverdon a inauguré sa nou-
velle station d'air propane, qui rem-
place l'ancienne usine de distillation
de la houille pour produire le gaz
de ville. '

Yverdon prend ainsi place parmi
les nombreuses usines à gaz roman-
des qui ont renoncé où sont en

train de renoncer à la distillation de
la houille. Ce mouvement de mo-
dernisation, qui englobera toutes les
usines romandes d'ici environ un
an, a pour résultat d'accroître le
potentiel de production de l'indus-
trie gazlère romande et de permet-
tre, mieux que par le passé, de faire
face aux consommations de pointe,
grâce à une plus grande souplesse
de production, (cp)

EN SUISSE ROMANDE
Vaste incendie
près de Genève

Un incendie a éclate hier après-
midi , au centre du village genevois
de Meinier, dans les dépendances
de la ferme exploitée par les frères
Desbiolles. Il fallut une heure aux
pompiers pour se rendre maîtres de
la situation. Les dépendances avaient
été complètement détruites malgré
tous leurs efforts. Sont restés dans
les flammes le parc de machines
agricoles, 20 tonnes de betteraves
et 50 tonnes de paille. Selon une
première estimation, les dégâts dé-
passeraient les 250.000 francs.

II semble bien que ce sinistre
soit dû , comme tant d'autres, à une
imprudence enfantine, des enfants
ayant joué avec des allumettes à
proximité. L'enquête se poursuit.

(mg)

Recours dans l'af f a i re
de la rue Schaub

Me Alain Farina, qui avait défen-
du dans l'affaire de la rue Schaub
Humbert Franco, l'inculpé qui fut
le plus lourdement frappé — 8 ans
de réclusion — vient de déposer un
recours en cassation. Tant que la
procédure se poursuivra ce détenu
restera à St-Antoine et ne sera pas
transféré au pénitencier de Bochuz .

(mg)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
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Une mission militaire suédoise est
arrivée hier en Suisse. Elle est diri-
gée par le brigadier Smedmark, ins-
pecteur des troupes du génie et est
composée en outre du lieutenant-co-
lonel Ahlstroem et du commandait
Ahlin.

Au cours de leur tournée d'ins-
pection, les officiers suédois assiste-
ront à des démonstrations d'unités
de pontonniers et du génie. Us au-
ront également l'occasion de se ren-
dre sur des chantiers de téléphéri-
ques et de tunnels, (upi)

Une mission militaire
suédoise en Suisse

Le restaurant de l'Etzel
a rouvert ses portes

Le restaurant de l'Etzel où s'est
trouvé un foyer de typhoïde infec-
tant 45 jeunes écoliers de la Suisse
orientale, a reçu l'autorisation de
rouvrir , aucun nouveau cas de ty-
phoïde n'ayant été signalé après le
15 septembre et les mesures d'as-
sainissement du ravitaillement en
eau jugées indispensables: ayant été
prises par la. coopérative Hoch-Et-
zel. (upi )

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, une voiture avec plaques thur-
goviennes se lança contre un arbre,
entre Salavaux et Avenches. Le con-
ducteur, Hans-Hcrbert Gassner, 21
ans, ressortissant allemand, est mort
pendant son transport à l'hôpital.

(ats)

Un Allemand se tue
près d'Âvenches

M. Max Luescher, âgé .de 52 ans,
circulait à vélo dans la rue princi-
pale de Muhen, en Argovie , lorsqu'il
a été accroché par une voiture cir-
culant dans la même direction que
lui, et tué sur le coup, (ats)

Argovie : un cycliste
tué par une voiture

En voulant sauter de son trac-
tyeur , M. Hans Bernhard , 71 ans,
agriculteur à Buettenhardt , dans le
canton de Schaffhouse, a été happé
par la remorque et projeté violem-
ment sur le sol. Il a succombé peu
après son admission à l'hôpital.

(upi )

L'U.I.T. expose
Une grande exposition interna-

tionale des télécommunications a
ouvert ses portes hier au Casino de
Montreux. Elle est organisée à l' oc-
casion de la conférence de l'Union
internationale des télécommunica-
tions (U.I.T.) , qui siège dans cette
ville depuis le mois de septembre et
dont la tâche est de revoir l 'ensem-
ble des conventions et règlements
intéressant les moyens de transmis-
sion.

L'exposition permet de se rendre
compte des derniers progrès réalisés
dans les moyens de transmission,
notamment grâce à l'électronique ,
aussi bien en ce qui concerne le té-
léphone , la radio et les satellites.

(ats)

Un Lucernois tué
par un taureau

M. Franz Waeber , 62 ans , pen-
sionnaire du home des bourgeois de
Schuepffheim, a été tué par un tau-
reau , alors qu 'il s'occupait de cet
animal. U n 'a été découvert que quel-
ques heures après l'accident , (ats )

Tué par une remorque
près de Schaffhouse
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Âusîio Hydrolastic en tête du progrès!
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ï N'attendez pas
È l'huer
jçffl pour vous offrir le confo rt
» B d'un Calo au mazout SOMY.
m l| Chaleur saine, belle flamme- ¦

jf H bleu-or visible - jamais
S s d'oxyde de carbone - Nom-
if S breux modèles.
f V SOMY vous donne un "petit

.. I feu" pour quelques centimes
1 par les soirées fraîches d'au-
• tomne et de printemps et l'a
grand feu continu tout l'hiver
sans entretien.
SOMY S.A. 2074 Marin (NE) BP n»1

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

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
-¦' --..^^

LIP
M.Sâ

: - - offre pour le printemps prochain des - places ft jeunes
- .  gens pour l'apprentissage de métiers intéressants.

1 apprenti typographe
(4 années d'apprentissage)

1 apprenti fondeur
; (3 années d'apprentissage)

1 apprenti conducteur
offset

pour l'atelier des machines à imprimer
(4 années d'apprentissage)

Apprentissage sérieux , et dirigé dans l'entreprise qui ..'
j possède grand équipement moderne et. cours hebdoma- '

daire à l'Ecole professionnelle. •"' !

Petit salaire des le début et pas de frais d'écolage.

I 

Semaine normale, samedi congé.

Les candidats sont priés de s'annoncer a la Direction de
l'Imprimerie Courvoisler , rué Neuve 14, pour être
convoqués ensuite avec leurs parents.

Horloger
ayant des aptitudes de

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

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

— la surveillance d'une chaîne de remontage

— le contrôle de qualité et de production.

Paire offres sous ch i f f r a  I,N 21663 , au bureau de
L'Impartial, 

Nous cherchons pour la région de i

La Chaux-de-Fonds un bon

collaborateur
du service
extérieur

(acquisition" et gestion du porte-

| feuille). ',; ". !

Si vous vous sentez capable de !

réussir dans une activité offrant

I

une grande liberté d'action , écrivez-

nous. ¦ ' ¦'¦" • ' ' J. '

Nous vous dirons alors comment

vous seriez mis au courant, quelle

serait votre activité et votre gain.

I 

Faire offres - sous chiff re P -4691 N,

à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
- \

'. "- '¦:—^ :—s

cherche pour tout de suite ou à
convenir une

en charcuterie, propre et conscien-
cieuse, aimant responsabilités.

Travail intéressant. Débutante serait
mise au courant.

Bonnes conditions de salaire . Caisse
de retraite.
- i '

Faire offres à BELL S.A., Charrière -
80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.
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Appartement grand . confort, dans immeuble résidentiel.
Situation idéale. 

Wtf: .. pièces ... ....
Disponible fin octobre.
Fr. 480,— par mois, plus charges.

S'adr. Gérance F. Rapin, Casino 1, 1400 Yverdon , tél .
j (024) 2 17 37.
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" . MARIAGE
Monsieur dans la quarantaine, dési-
re rencontrer demoiselle, ou dame

* de même âge pour s'occuper du
ménage. Mariage éventuel . Prière
d'envoyer photo . Pas sérieuse s'abs-
tenir; Ecrire soiis chiffre -5217 , à

\F.ubUcitas,. .2610 Saint-Imier 
\ ' '' - i - • -„¦ J

_̂„„_ ™, .̂

Entreprise P. DUBOUCHET
Sanitaire-Ferblanterie ' .
6, bd de la Tour
1205 GENÈVE
Tél. (022) 25 82 26
cherche

FERBLANTIERS
QUALIFIÉS
bonne rémunération, avantages so-
ciaux , semaine de cinq jours, loge-
ment à disposition .
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

\ , —>

Jeune dame
ayant fait des études de droit , disposant de
ses après-midi, cherche occupation.

Faire offres sous. . chiffre . ES 22 155, au
bureau de L'Impartial.

Vendeuse expérimentée
française , possédant permis de travail , I
cherche place. Entrée à convenir. i

Faire offres snus chiffre P 11655 N, à I
Pr'blicit;.s, 23ta La_.C;haux.-dEj?onds..

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

# 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE '

j|| |>j, REMBOURSEMENTS

Tél. 03B ; 5 12 07

pour son département expédition.

habile et consciencieuse , pour différen ts
travaux de bureau. '¦ .¦. — .; -¦ - ¦

' Prière de se présenter, -rue du Parc 119.



CHÊNOIS LEADER DU GROUPE ROMAND
Le championnat de football de première ligue

A la suite du match nul enregis-
tré par Yverdon contre Stade-Lau-
ne, Chinois, net vainqueur à Vevey,
s'est hissé en tête du classement.
C'est une surprise de taille car on
ne faisait pas grand cas de cette
équip e avant le début du champion-
nat. Xamax, grâce au match nul
obtenu à Marges , demeure aux
aguets à un petit point d'écart ainsi
que Stade et Yverdon. La lutte en-
tre les quatre équipes de tête sera
passionnante à suivre, ceci d'au-
tant plus qu'Etoile-Carouge et For-
ward comptent un match en moins
et peuvent encore jouer un rôle dans
la course au titre.

CLASSEMENT
J G N P Pta

1. CS Chênols 7 5 1 1 11
2. Yverdon 7 4 2 1 10
3. Xamax 7 4 3 0 10
4. Stade-Lausanne 7 4 2 1 10
5. Etoile-Carouge 6 4 1 1 9
6. Forward 6 3 2 1 8
7. Versoix 6 - 2 3 1 7
8. Vevey 7 3 1 3  7
9. Fribourg 6 1 2  3 4

10. Rarogne 5 1 1 3  3
11. Martigny 6 1 0 5 2
12. Meyrin 6 0 1 5  1
13. Montreux 6 0 0 6 0

Le leader battu
dans le groupe central

Invaincu jusqu 'ici, le leader Lan-
genthal , a dû s'incliner devant Wah-
len. A la suite de cette surprise, Ol-
ten, vainqueur de Nordstern , par-
tage le premier rang avec Langen-
thal. Aile, sur son terrain a perdu
un point précieux face à Trimbach
ce qui constitue également une sur-
pris e de taille. Delémont par contre
s'est imposé face à Berne et s 'é-
loigne ainsi de la zone dangereuse.
Fontainemelon a été tenu en échec
par Concordia et se maintient au
milieu du tableau.

CLASSEMENT
J G N F Pts

1. Langenthal 7 5 1 1 11
2. Olten 7 5 1 1 11
3. Wohlen 6 4 1 1 9
4. Aile 7 4 1 2  9
5. Concordia 6 3 2 1 8
6. Minerva . 6 2 2 2 6
7. Berthoud 6 2 1 3  5
8. Fontainemelon 6 2 1 3  5
9. Berne 6 2 0 4 4

10. Delémont 6 2 0 4 4
11. TJSBB- 6 1 2  3 4
12. Trimbach 7 1 2  4 4
13. Nordstern 6 1 0  5 2

A. W.

iHf ? Diven

Concours de jeunesse
à Sonvilier

« Samedi dernier, sous les auspices
de l'AFAL, était organisé à Sonvilier
au concours de Jeunessa Un temps
splendlde favorisa les concurrente qui
luttèrent avec une grande sportivité,
dans les 3 épreuves inscrites au pro-
gramme.

Résultat* i
Cat. A (19-20 ans) : 1. J.-J Uhl-

mann 1590 pts ; 2. J.-M. Guerry 1159,
etc.

Cat. B (17-1S ans) : 1. H. Bourquin
1453 pts ; 2. Btthlmann W. 1160, etc.

Cat C (15-16 ans) : 1. F. Ramseier
11.18 pts ; 2. Péllissier A. 378.

Ce*. D (13-14 ans ) : 1. P. A. Cho-
pard 764 pts ; 2. Baumgartner P.-L.
466, etc.

Meilleures performances Individuelles t
80 m. : J.-J. Uhlmann 9,5 sec. —

Boulet 5 kg. : H. Bourquin 10 m. 70.
Boulet 4 kg. : F. Ramseier 10 m. 25.
Saut longueur : J.-J. Uhlmann 5 m. 60.

Notons encore qu 'une montre mise
en jeu pa,r le toujours dévoué Gilbert
Steiner et tirée au sort entre tous les
participants fut gagnée par P.-L:
Baumgartner.

Titre mondial de cyclohall
à la Tchécoslovaquie

A Prague, le titre mondial de cyclo-
bail a finalement été remporté par la
Tchécoslovaquie, représentée par les
frères Jan et Jindrisch P.ospisil, qui
ont été les seuls à ne pas connaître la
défaite durant le tournoi. Les Suisses
Arnold et Peter Tschopp, pour leur
dernier match, ont difficilement battu
l'Autriche. Cette victoire leur a néan-
moins permis de prendre la quatrième
place en devançant la France au
goal-average. Classement final :

1. Jan et Jindrisch Pospisil (Tch)
14 pointe ; 2. Martin-Dusin (Ail. E) 10;
3. Wenzel-Bittendorf (Ail. O) 10 ; 4.
Arnold et Peter Tschopp (S) 8.

LE CROSS-COUNTRY DE CHEMINES
Le cross-country de Crémines s'est

déroulé samedi après-midi dans de bon-
nes conditions. Chez les Juniors, Willy
Scherler de Saignelégier a remporté
une magnifique victoire, tendis que
chez les seniors, le skieur de La Bré-
vine, J.-Cl. Portion, a démontré qu 'il
était déjà dans une excellente forme
physique. En catégorie vétérans, belle
victoire de Jean Willemin des Breu-
leux qui , avec Benoit Baruselli, ont réa-
lisé un temps remarquable pour leur
âge.

Juniors : 1. Scherler Willy, Saignelé-
gier 1118 ; 2. Kummer Etienne, Mou-
tier 11'22 ; 3. Gremaud M., Le Locle
11'38 ; 4. Schneider Jean-Pierre , La
Brévine 11'50 ; 5. Charles et Christian
Flueli. Les Breuleux 11'57 ; 7. Schappatt
Angelo, Mt-Soleil 12'04 ; 8. Isely J.-Cl.
Le Locle 1212.

Seniors : Portion J.-Cl. La Brévlng
19'50 ; 2. Zahnd Denis, Grandval 20'
27 ; 3. Vallat Marcel, Saignelégier 20'

42 ; 4. Allemann Michel , Moutier 2!'
07 ; 5. Froidevaux J.-P., , Saignelégier
21'25 ; 6. Kammermann André."Moutieir
21'43 ;-7. Baume Gérald , Les Breuleux
21'46 ; 8. . Canoza S., Court 22' : 9. Clé-
mence Serge. Le Noirmont 2311 ;¦ 10(.
Pouchon Cyrille, Le Noirmont 26'07 , etc.

Vétérans : 1. Willemin Jean. Les
Breuleux 21'06 ; 2. Baruselli Benoit/ Sai-
gnelégier 21'58 ; 3. Luenberger Otto,
Eschert 2513.

Première déf aite
de UCJG Suly t-Imier

{ Basketball

Lors de son sixième match de. cham-
pionnat, St-Imier a subi sa première
défaite dans le championnat bernois
de Ire ligue. ' Malgré cette contre-per-
formance, due en grande partie à.
l'absence de l'entraîneur et capitaine
Chevalley, St-Imier conserve néanmoins
la première place. St-Imier s'inclina
contre Berne seniors après un match
des plus corrects sur le score de 52-34.
A noter que l'équipe du Vallon n'ali-
gnait que cinq joueurs : Pasqualetto
(20 1 , Isely (4) , Hadorn (6) , Zihlmann
et Tschanz (4).

iM Gymnastique

Deux jours après le match ' offi-
ciel entre les équipes nationales des
deux pays, les gymnastes soviétiques
et japonais se sont affrontés, aux
engins, à Moscou, devant 10.000
spectateurs. Une nouvelle fois , les
Soviétiques se sont montrés légère-
ment supérieurs. Voici les vainqueurs
à chaque engin :

Barres : Diamirlov (URSS) , Wata-
nabe (Jap) et Aitaa (Jap) 9,80. —
Saut de cheval : Leontiev (URSS)
9,80. — Exercices à mains libres :
Nakayama (Jap) et Hirai (Jap ) 9 ,80.
— Anneaux : Leontiev (URSS) 9,90.
— Cheval-arçons : Diamidov (URSS)
9,85, — Barre fixe : Kato (Jap) 9 ,80.

Chez les dames, la Soviétique
Kutschinskaya a obtenu 9 ,90 aux
exercices à mains libres et aux bar-
res asymétriques.

Les Russes meilleurs
que les Japonais

Le calendrier des skieurs
jurassiens et nëuchâtelois

Lors de la dernière assemblés
d'automne du Groupement des
skieurs jurassiens et nëuchâtelois,
les délégués ont élaboré le calen-
drier des concours pour la saison
1965-1966.

Décembre : 18 : Le Locle (fond) .
26 : Les Bois (fond) .

Janvier : 9 : Les Breuleux (Relais
Jurassiens). 9 : Les Ponts-de-Mar-
tel (slalom). 14 : Le Locle (slalom) .
15-16 : Le Noirmond (fond , sla-
lom, descente). 15 : La Chaux-de-
Fonds (saut) . 16 : Le Locle (saut) .
16: Grandval (descente) . 22-23 :
Tête de Ran (championnats j uras-
siens alpins) . 22-23: Bienne (Cham-
pionnats jurassiens nordiques) . 29-
30 : Val-de-Travers (fond , slalom,
descente).

Février : 5 : La Chaux-de-Fonds
(slalom) . 5 :  Saignelégier (fond) .
6 :  La Brévine (fond) .  12: Saint-
Imier (slalom géant) . 12 : Buttes
(slalom géant) . 13 : Moutier (sla-
lom géant) . 19. : Tramelan (sla-
lom). 20 : La Chaux-de-Fonds -
Saignelégier (course de grand fond) .
20:  Perrefitte (slalom géant). 27:
Mont-Soleil (grand fonds) .

Mars : 6 : Les Cernets-Verrières
(gran d fond) . 6 : Eschert (slalom) .
13 : Réunion de Chasserai (sla-
lom) .

Les championnats jurassiens de
l'organisation de jeunesse seront
organisés par Neuchâtel pour les
alpins (12-13 février et par les Cer-
nets pour les nordiques (26 fé-
vrier). Les championnats romands

O. J. se dérouleront au Locle, les
26 et 27 février.

Enfin, les championnats romands
a,lplns auront lieu à Nendaz , les
18, 19 et 20 mars.

Assemblée des délégués de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers

C'est vendredi soir que cette Impor-
tante assemblée se Ont à l'hôtel de
l'Ours, à Travers. D'emblée félicitons
le président Fredy Juvet qui conduisit
les débats pendant 4 heures avec
maestria, doigté et bienveillance. Toutes
les sections étaient représentées sauf
celles de Buttes et de Pontarlier hel-
vétique. Le président salua entre au-
tres la présence de M. Henri Treut-
hardt, représentant le Conseil commu-
nal, Lucien Frasse et Louis Ricca,
membres du C. O. de la dernière fête
de district, la délégation de l'Union
montagnarde de la région de Sainte-
Croix . L'assemblée observa une minute
de silence pour honorer la mémoire
des gymnastes décédés pendant l'an-
née.

Après l'adoption des rapports, ce fut
la remtae des distinctions sous les
applaudissements de l'assemblée à Paul-
André Adam , Travers, acclamé mem-
bre d'honneur, Lucien Frasse (Fleurier) ,
Louis Ricca (Travers) , Fredy Kubler
(Travers), proclamés membres hono-
raires.
NOMINATIONS STATUTAIRES
Deux démissions dans le comité de

district sont enregistrées, celles de
Fredy Kubler et de Georges Lerch
(Rochefort) . Les nominations du pré-
sident de district et du président tech-

nique ont Heu par bulletins secrets. A
l'unanimité ils sont réélus. Pour com-
pléter le comité de district deux mem-
bres sont élus : Francis Dumont, mo-
niteur de la section de St-Suplice, et
Michel Thiébaud, présiden t de celle
de Noiraigue.

BANNIÈRE

L'emblème régional a été inauguré
en 1901. U est en mauvais état et
sera réparé . La. constitution d'un fonds
pour l'achat d'un nouveau drapeau est
votée.
COUVET RENDEZ-VOUS DE 1966
C'est la section de Couvet qui orga-

nisera en 1966 mie fête dos individuels
comme ce fut le cas à Noiraigue l'an
dernier . Quant au lieu de la course
obligatoire 1966, c'est la région de la
Tourne qui est choisie. Métiers orga-
nisera en 1967, la fête de district, pré-
paration excellente pour le grand ras-
semblement de Berne. La situation
financière de l'Union est, saine, les
cotisations ne subiront pari d'augmen-
tation.

U est plus de 23 heures, lorsque re-
tentit le chant final et que sont pro-
noncés les souhaits d'heureuse rentrée
et de « au revoir » à la fête cantonale
do 1966 au Locle.

, I Hockey sur glace

Au cours du week-end, toutes les
rencontres comptant pour le tour préli-
minaire et lé premier tour principal de
la Coupe de Suisse ont pu se dispu-
ter. Un 6eul des matchs du second
tour, qui doit être terminé d'ici au 27
octobre, s'est déroulé. Il a vu la vic-
toire des Young Sprinters sur Sion (4-
2) . Ainsi, l'équipe neuchàteloise est la
première formation qualifiée pour le
troisième tour. Voici l'ordre des ren-
contres du deuxième tour :

Riesbach - Ascona, Ambri Plotta -
Wetzikon, Luceme - Dubendorf , Kus-
nacht - Illnau, Rapperswil - Breitla-
chen, Bàle - Olten, Montana-Crans -
Le Locle, Bienne - Petit Hunlngue,
Lugano - Bassersdorf , Gotteron - Rot-
blau Berne, Fleurier - Thoune, Lan-
genthal - Bimiingen, Sierre - For-
ward Morges! Martigny - Le Pont et
Lausanne - Yverdon.

La situation
en Coupe de Suisse

LE SUISSE TAVERI VAINQUEUR
AU GRAND PRIX MOTOCYCLISTE DU JAPON

Les deux dernières courses du cham-
pionnat du monde 1965, celles des 50
et des 250 cmc. du Grand Prix du
Japon, se sont déroulées sur le circuit
de six kilomètres de Suzuka en pré-
sence de 85.000 spectateurs. Cette se-
conde journée du Grand Prix du Ja-
pon a été marquée par un doublé de
la firme japonaise Honda grâce au
Suisse Luigi Taveri et au Britannique
Mike Hailwood, qui pilotait pour la
première fois une machine nippone.

L'épreuve de 50 cmc. était particu-
lièrement attendue car elle était déci-
sive pour l'attribution du titre mondial .
Avant le départ, deux hommes étaient
à égalité avec 32 points : le Néo-Zé-
landais Anderson — déjà champion du
monde des 125 cmc. — et l'Irlandais
Bryans. Durant toute la com-se, le
Suisse Luigi Taveri et Bryans, les deux
pilotes de l'usine Honda, se livrèren t
un duel serré, lequel tourna à l'avan-
tage du Suisse. A l'issue des 14 tours
(86 km.) , Taveri devança son camarade
d'un dixième de seconde. Ainsi, Luigi
Taveri, qui, la veille dans la course
des 125 cmc, céda la première place
dans le dernier tour à Anderson, a
terminé le championnat du monde sur
une victoire. Pour sa part, Anderson,
qui visait le doublé 50 et 125 cmc, a
perdu toutes ses chances dans l'ultime
boucle à la suite d'une légère chute.
Il se classa sixième. Grâce à sa se-
conde place, l'Irlandais Ralph Bryans,
vainqueur de trois grands prix cette
saison, s'est adjugé son premier titre
de champion du monde.

En 250 cmc., catégorie pour laquelle

le titre était déjà attribué au Britan-
nique Phil Read, la victoire est reve-
nue au champion du monde des 500
cmc, l'Anglais Mike Hailwood. Ce der-
nier a ainsi réussi un doublé (250 et.
350 cmc.) dans ce Grand Prix du Ja-
pon. Hailwood, après des essais peu.
concluants sur quatre roues, envisage
de poursuivre sa carrière de pilote mo-
tocycliste. Sa présence au Grand Prix
du Japon sur une Honda de 250 cmc.
est un premier pas vers sa participa-
tion au prochain championnat du mon-
de des 500 cmc. au guidon d'un nou-
veau modèle de la firme j aponaise,
Dans cette ultime manche des 250 cmc,
le champion du mpnde de la catégorie,
l'Anglais Phil Read. a été victime d'uni
dérapag e et il a dû se contenter du
septième rang . Pour sa part, le Rho-
désien Jim Redman, tenant du titre en
350 cmc, n 'a pas pris le départ. En
effet , lors de la course > des 350 cmc,
Redman a été piqué par une aheille
au visage, ce qui l'a handicapé.

Les nouveaux champions
du monde

A l'issue de ce Grand Prix du Ja-
pon, la liste des champions du monde
1965 est la suivante :

50 cmc. : Ralph Bryans (Irlande)..
— 125 cmc. : Hugh Anderson (Nou-
velle-Zélande) . — 250 cmc. : Phil Read
(Grande-Bretagne) . — 350 cmc : Jim
Redman (Rhodésie du Sud). — 500
cmc : Mike Hailwood (Grande-Breta-
gne) . — Side-cars : Fritz Scheidegger-
John Robinson (Suisse).

||ïÇJ Tennis

Finale Coup e romande
Samedi 23 crt notre équipe se dépla-

çait à Lausanne y rencontrer le Stade-
Lausanne dans l'ultime round de cette
compétition . Comme le résultat l'indi-
que ci-dessous ces rencontres furent
àprement disputées et avec un peu de
chance, les Montagnards aurait pu ga-
gner cette coupe, malheureusemen t ce
ne fut pas le cas et c'est par le score
de 5 à 4 que le TC. La Chaux-de-Fonds
a du s'incliner . Voici les résultats :

Simple messieurs : Julia P. - Plumet-
taz B. 7-5 6-4 ; Zehnder P. - Lugeon E.
7-5 1-6 5-7 ; Didisheim Fr. - Simonet A.
3-6 7-9.

Simple dames : Aubert A. - Mayer E.
4-6 4-6 ; Manrau L. - Kulling D. 2-6
0-6 .

Double messieurs : Julia P., Didis-
heim Fr. - Lugeon E., Simonet A. 4-6
4-6 ; Zehnder P., Perret L.-C. - Simo-
net A., Blanc C. 6-3 6-0.

Le score de 5 à 2 étant acquis, les
doubles mixtes furent disputés hors
compétition. C'est donc par le score fi-
nal de 5 matchs 10 sets 81 jeux contre
4 matchs 9 sets 90 jeux que le Stade
Lausanne enleva cette coupe. La saison
étant terminée, nous profitons de l'oc-
casion pour féliciter tous les joueuses
et joueurs qui ont défendu avec honneur
les couleurs chaux-de-fonnières durant
cette saison.

, 1 < - P.-SL

Poids et haltères j

Record mondial battu
A Tokyo, l'étudiant japonais Tu-

nichi Kamata a battu deux records
du monde en catégorie poids plume
juniors. Il a réussi 142 kg. 500 à
l'épaulé-jeté (ancien record 137,5
par son compatriote Fukuda) et
352 kg. 500 aux trois mouvements
(ancien record 350 kg. par le Rou-
main Balas) .

Pour affronter l'Eire, mercredi, à
Eéville, en match comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du
monde, les sélectionneur espagnols
ont fait appel à Luis Suarez, qui
évolue dang les rangs de l'Interna-
zionale de Milan. En cas de vic-
toire espagnole, un match d'appui
sera nécessaire dans ce groupe
(groupe 9). En effet, le 5 mal der-
nier, en match aller, TElre avait
gagné par 1-0. A la suite du for- '
fait de la Syrie, ce groupe né com-
prend plus que l'Espagne et l'Eire.

L'Espagne et la Coup e
du monde ?

4e ligue
TJSBB - Ruti 3-2 ; Aegerten - Port

2-5 ; Perles - Boujean 34 2-2 ; Bu-
ren - Longeau 1-3 ; Diessbach - Dot-
zlgen 3-1 ; Poste Bienne - Buren b 3-
2 ; Port b - Boujean 34 b 0-11 ; Dot-
zigen b - Longeau b 1-4 ; Aegerten b -
Ruti b 3-3 ; Evilard-Macolln - Radel-
fingen 3-1 ; Grunstern - Nidau 5-0 ;
Longeau c - Lyss c 5-0 ; Superga Per-
les - Anet 4-1 ; Hermrigen - -Ceneri
0-2 ; La Rondinella - Orvln 2-2 ;
Reuchenette - Boujean 34 c 8-2 ;
Grunstern b - Aurore 2-6 ; Olympia
Tavannes - Reconviller 4-2 ; Trame-
lan - Court 3-4 ; Tavannes - Bévi-
lard 0-1 ; Lajoux - Les Bols 5-4 ;
Montfaucon - Le Noirmont a 1-1 ;
Saignelégier - Glovelier 1-0 ; Perrefit-
te - Courroux 4-1 ; Court b - Rebe-
veller 4-3 ; Fontenais - Cornol 0-5 ;
Delémont b - Courtemaiche 3-0 (for-
fait) ; Delémont c - Develler 7-3 ;
Courtedoux - Boncourt 0-3 ; Bonfol -
Damvant 6-2 ; Lugnez - Bure b 1-0 ;
Fontenais b - Bure 2-3 ; Chenevez -
Grandfontaine 2-1';

Juniors A
Aegerten - Mâche 1-1 ; Madretsch -

Grunstern 5-2 : Boujean 34 - Longeau
0-2 ; TJSBB - Nidau 6-1 ; Tauffelen -
Tramelan 3-0 (forfait) ; Courfaivre -
Delémont 0-7 ; Les Genevez - Courte-
telle 0-7 ; Chevenez - Boncourt 3-2.

Juniors B
Aegerten - Aurore 1-3 ; Bévilard -

Bienne b 4-0 ; Reconvilier - Tavan-
nes 5-0 ; TJSBB - Boujean 34 2-1 ;
Mâche - Grunsteme 2-0 ; Perles -
Ruti 1-9 ; Longeau - Nidau 5-1 ; Cour-
rendlin - Saignelégier 1-5 ; Moutier -
Court 2-3 ; Tramelan - Les Bois 2-1 ;
Delémont - Courtemaiche 4-1 ; Glove-
lier - Bure 4-1.

Juniors C
Boujean 34 - Longeau 1-1 ; .Nidau -

Mâche 3-0 ; Bienne b - Madretsch 1-
6 ; Delémont - Moutier 5-2 ; Bévilard -
Porrentruy 1-2.

Les gains du Sport-Totq
Liste des gagnants du concours

des 23 et 24 octobre 1965 :
21 gagnants à 12 p., Fr. 11.382,10

367 gagnants à 11 p., Fr. 651,30
4.139 gagnants à 10 p., Fr. 57,75

29.110 gagnants à 9 p., Fr. 8.25
Le maximum de 13 points n'a été

atteint par aucun concurrent.

Dans le Jura

JE DÉSIRE
M'ABONNER

s L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu 'au :

n
Nom :

Prénom :

Rue :

N" postal :

Localité :

Signature :

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

(*) Tarif :
Fr. 11.25 jusqu'au 28 février 1966
Fr. 15— » 31 mars 1966
Fr. 26.-- » 30 juin 1966
Fr. 37.20 » 30 septembre 1966
Fr. 47.65 » 31 décembre 1966
Compte de chèques postaux 23 - 325
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Importante fabrique suisse d'horlogerie cherche pour
PARIS

r . • J P

apte à assurer de façon Indépendante le service après-
vente et l'entretien d'un stock. Le candidat sera appelé
à travailler dans ies locaux du concessionnaire pour
la France.

Prière d'adresser offres détaillées avec photo, prétentions
de salaire, références etc. sous chiffre M 40 684 U, à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Pour date à convenir, nous enga-
geons

aide-
caissière
Travail intéressant

Nous offrons
Semaine de 5 jours
Caisse de pension
Rabais sur les achats
Possibilités de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 87 22
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dans toute la Suisse

sr-ElNn R
Notre département de bâtiments cherche un conducteur
des travaux qui soit énergique, agile, consciencieux,
solide et très capable pour la surveillance et direction
d'un

chantier
très important
Le travail est intéressant, mais plein de responsabilités.
Les conditions de travaux sont progressistes.

Je vous prie de bien vouloir m'envoyer votre offre avec
curriculum vitae par écrit et certificats ou références.

KARL STEINER , Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich,
téléphone (051) 48 50 50.

Industrie métallurgique de Suisse romande désire
engager

!

INGÉNIEUR EPF OU EPUL
de nationalité suisse, 30 a 40 ans, capable de diriger ses

services techniques

Ce poste comporte principalement la responsabilité de
la production et de l'automation.

Connaissances de l'allerriand souhaitées.

i.

Faire offre manuscrite sous chiffre P 19 215-15, à
Publicitas, Lausanne, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo récente.
Discrétion assurée.

MULCO S.A.
engagerait :

1 régleuse
pour réglages complets, avec mise en marche et point
d'attache.

Semaine de 5 Jours.
;

S'adresser à :
MULCO SA.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de cadrans • Le Locle
engage jeune fille en qualité de

TÉLÉPHONISTE
Personne intelligente sera mise au
courant.

Faire offres ou se présenter au bureau
de la fabrique, Midi 9.
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I

lac PFF
&»UO U i  I engagent pour tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse.

j! i

' Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à :

Ligne Eclépens-Perreux : chef de dlstriot 11, gare dTverdon
Perreux-Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel
Vauseyon-Le Locle : chef de district 13, gare de La Chaux-de-Fonds

Bôle-Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers

(quelques appartements à disposition)

: Chef de district CFF, gare * Yverdon
1 * Neuchâtel

* La Chaux-de-Fonds
¦ * Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer une
formule « demande d'emploi ».
Nom et prénom : 

Domicile exact : 
* Biffer ce qui ne convient pas.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

, _ 
^

Importante manufacture d'horlogerie du Jura nëuchâtelois cherche : £•

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
connaissant à fond le FRANÇAIS, l'ALLEMAND et l'ANGLAIS.

Climat de travail agréable. Semaine de 5 Jours. Connaissance de la branche
horlogère pas indispensable. Traitement en rapport avec les capacités
exigées.

Les offres de services détaillées sont â adresser à Case postale 31865,
2001 Neuchâtel.



Roman par Théresa CHARLES

(Editions de Trévise)

— Tante Cathleen est une vieille femme
intelligente. Espérons que la police renoncer!
à l'interroger. A plus tard, jeunes femmes, e
pas de panique, surtout I

Quand il fut parti, Mary dit tristement :
— Il croit que c'est Cris... parce que Cris n's

Jamais été capable de faire des nœuds san;
qu 'ils se défassent.

— Vous le croyez également ?
— Je n'imagine pas Cris s'attaquant l

quelqu'un. Je ne serais pas étonnée que Listei
l'ait cherché, qu'il l'ait accusé d'avoir été moi
amant... mais Cris n'aurait pas répliqué. Il si
serait esquivé.

— Maurice...
— Maurice se bat facilement, mais à maii

nue. Il ne se servirait jam ais d'un tisonnier 01
tout autre instrument. Cela ne lui viendrai
même pas à l'esprit. C'est ce qui rend la chose
si déconcertante. A moins que... — Elle hésita
— Ce peut être tante Thalia... la tigress*
prenant la défense de son petit. Cris a pt
vouloir protéger sa mère et dissimuler h
cadavre. Pourtant, tante Thalia préférait qui
Lister vive, car il était une barrière entre Cri;
et moi.

Un vague soupçon flottait dans mon esprit
mais je le définissais mal. Je regardais Mary
frappée par sa peau presque translucide, 1;
finesse de ses attaches. Avec cette vivaciti

nouvelle, l'expression résolue de son regard, le
pli déterminé de sa bouche, c'était indénia-
blement le genre de femme pour laquelle les
hommes sont capables de se battre. Mais
pourquoi Cris, qui avait toujours évité le
combat, aurait-il soudain perdu la tête et
frappé le mari de Mary ? Avait-il eu une arme
à portée de la main et s'en était-il saisi
machinalement ? Pour se défendre plus encore
que pour attaquer Lister ? Peut-être était-ce à
cause de cela qu'il avait laissé entendre que ce
n'était pas un crime délibéré.

— C'est une rude épreuve pour vos nerfs ,
Mary, dis-je avec compassion.

— Oui, il serait moins pénible de faire face
si c'était moi qui l'avais tué, dit-elle avec
franchise. Il est épuisant de ne pas savoir... de
vivre dans cette attente. La police va fata-
lement concentrer ses soupçons sur Cris et sur
Maurice ; or je ne peux pas-défendre l'un sans
attirer l'attention sur l'autre. Vous avez de la
chance d'être en dehors.

— J'ai le sentiment d'être impliquée. Com-
ment supporteront-ils l'interrogatoire de la
police ?

— Si Maurice ne perd pas patience, il s'en
sortira à son honneur, et Cris se tire éton-
namment bien des joutes oratoires. Sans doute
y est-il entraîné. Il est très calme, très poli et
ne s'engage pas. Les mensonges, les faux-
fuyants viennent naturellement aux Hazlett ,
dit-elle avec amertume. Ils ont l'art de se
persuader eux-mêmes...

C'était très vrai en ce qui concernait Sylvie,
ne pus-je m'empêcher de penser.

J'aidai Mary à débarrasser, puis elle proposa
que nous allions nous promener, moi, Verne et
Rusty. Il fallait qu'elle demeure à proximité
pour le cas où la police voudrait l'interroger.
Elle nous rejoindrai t ensuite.

Emmener Verne me semblait la seule chose
à faire pour apaiser la tension générale. Il y
avait encore de la brume, mais le soleil
essayait de la percer . Vêtus de nos imper-
méables, nous prîmes la direction des bois.

Nous avidns atteint la première grille quand
j'aperçus Sylvie qui arrivait en courant et en
agitant la main.

Verne et Rusty continuèrent et Je m'appuyai
contre la grille pour l'attendre. Elle était
rouge, essoufflée et indignée.

— Je ne veux pas être traitée de cette façon
dans ma propre maison, jeta-t-elle furieuse.
Que crois-tu que j'ai trouvé dans mon armoire
quand je me suis habillée ?... Une grosse souris !
Et trois énormes araignées dans le tiroir de
ma coiffeuse !

— Comme c'est étrange ! dis-je mal à l'aise.
— Qui les a mises ? Ce gosse ? Mary i'a-t-il

envoyé dans ma chambre pendant que j 'étais
avec toi ?

— Grands dieux non ! Mary a bien trop de
soucis personnels pour penser à j ouer des
tours pareils. Et puis, Verne est encore un
bébé et nul n'aurait l'aplomb de se servir de
lui. Il le raconterait aussitôt.

— C'est à devenir folle ! Rien de semblable
ne m'est arrivé avant que tu viennes ! ajoutâ-
t-elle avec un regard soupçonneux vers moi.

— Tu ne m'accuses tout de même pas, mon
cher petit ?

— Il est possible que tu m'effrayes dans le
but de me ramener avec toi à Londres. C'est
la théorie de tante Thalia. Elle dit que tu es
aussi j alouse de moi que Mary et que c'est
visible.

— Pauvre chérie ! dis-je avec un mélange
de pitié et de peine. Si tu es capable de le
croire , tu peux tout croire.

— Cris te plaît , je l'ai remarqué quand vous
parliez ensemble. Quant à Mary, elle a toujours
eu un faible pour lui.

— U me plaît , contre toute logique, et 11 est
indéniable qu'il émane de lui un certain
charme. Mary l'aurait sans doute épousé, il y
a des années. Plus à ,présent ou il est possible
qu'il soit responsable de la mort de son mari.
Elle n'est pas j alouse de toi. La jalousie ne fait
pas partie de sa nature. Son amitié pour Jane
a survécu à son mariage avec Cris.

— C'est ce qu'elle prétend. Tante Thalia
affirme que Mary est une menace. Quant à toi,
comme elle le dit aussi, si tu avais eu de
l'effectlon pour moi, tu ne m'aurais pas tenue
à l'écart de ma véritable famille.

— Ne dis pas de sottises ! Je n'avais jamais
entendu parler ni des Fercombe ni des Hazlett
avant de venir ici, répliquai-je avec agacement.

— Alors, qui veut me faire peur ?
— Je l'ignore autant que toi. Je n'ai Jamais

rencontré pareille maisonnée auparavant. Cha-
que membre de cette famille semble capable
de n'importe quelle extrémité. Méchanceté,
violence, complots, intrigues, querelles, soup-
çons. Et pourtant, trois sont profondément
loyaux les uns envers les autres, Maurice,
Mary et Cris.

— Tu crois cela ? — Elle ouvrait de grands
yeux. — Cris n'a aucune raison d'être loyal
envers les deux autres. Us se conduisent comme
s'ils le méprisaient.

— Et c'est sans doute le cas, mais cela ne
change rien aux profonds liens d'affection qui
les unissent. On n'aime pas les gens à cause de
leurs qualités et on ne cesse pas de les aimer
parce qu'ils vous déçoivent. Tu m'as traitée
pltôt durement, très récemment, mais cela n'a
pas altéré les sentiments que je te porte. Bonne
ou mauvaise, tu demeures ma petite sœur.

— Je te demande pardon ! Je crois que Itu
n'agirais pas de façon à me nuire, mais... oh,
tout m'a semblé si fabuleux à partir du moment
où je suis arrivée ici. A présent, même Granny
paraît avoir changé... elle critique, elle or-
donne...

— U ne t'est pas venu à l'esprit que ce
changement n'avait pas ma présence pour
cause, mais ta fameuse bague de fiançailles ?
Ta décision précipitée d'épouser Cris a con-
trarié la vieille Mme Fercombe.

— Elle s'y fera. Je reconnais que la nouvelle
a dû porter un coup à Mary et à Maurice. A
cette vieille sorcière aussi. Quand Cris et moi
serons maîtres ici , il n'y aura pas de place pour
eux. Nous aurons besoin de la maison et du
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S'adresser à Entreprise Joseph
Brunner, Est 16, La Chaux-de-Fonds.
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l'humidificateur

silencieux 4

Il ne fait aucun bruit, n'a pas de moteur
et ne consomme pas de courant. Il
suffit de le remplir d'eau chaque jour
pour maintenir suffisamment d'humidité
dans l'air, pour préserver votre santé
et vous éviter des refroidissements.
Cethumidificateuresttrèséconomique.
Son entretien n'excède pas. Fr. 1.20 par
an. Il n'est pas encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central. Deux
humidificateurs de ce modèle suffisent
pour une pièce de 50 m3.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.
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Si la Silver Gillette
pouvait conférer un ordre,

v s ; elle le donnerait
&*¦ JI au VJ ODU. * ..;l:b

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

f (et impeccables) rasages :1a Silver Gillette est vraiment
destinée au G 651

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

avec lames Silver Gillette, le tout dans un bel étui.
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Vous trouvez toute la gamme
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domaine pour nous-mêmes.
— Et le domaine sera vite dans un piteux

état, sans Maurice pour le gérer.
— Nous vendrons les fermes.
Je ne pus m'empêeher de penser que nous

tournions en rond. Notre discussion était futile.
Nous gagnâmes les bois à travers la brume qui
leur donnait un aspect sinistre. La lumière
traversait à peine l'épais feuillage et l'humidité
stagnait. Le silence était presque total et
même les campanules semblaient lourdes de
pluie. Verne ramassait des pommes de pin et
les lançait au loin, afin que Rusty coure les
lui chercher. Sylvie les observait avec attention.

— Cet enfant ne ressemble pas à Mary,
dit-elle tout à coup.

— Je suppose qu'il ressemble à son père.
— Lister ? Je le pense aussi.
Les coins de sa bouche s'incurvaient vers le

bas et elle rgardait Verne comme s'il lui était
foncièrement antipathique.

— Grand-mère est très impatiente d'avoir
un arrière-petit-flls, dit-elle après un silence.

— Vraiment ?
— Tante Thalia veut que Cris et moi nous

marions civilement à Taverford dès que
Granny aura modifié son testament . Je ne
comprends pas pourquoi nous ne nous marie-
rons pas à l'église. J'ai toujours rêvé d'être une
mariée en somptueuse robe blanche et accom-
pagnée de demoiselles d'honneur. Pourquoi ne
veut-elle pas ? Ce n'est pas comme si Cris était
divorcé.

— Je ne vois en effet aucune raison pour
que tu ne te maries pas à l'église. Je le ferai
quand mon moment viendra.

— Veux-tu en parler à tante Thalia ? de-
manda-t-elle càlinement.

— Ma chère enfant, je crois que c'est une
chose que toi et Cris devez décider ensemble.

— Cris ne veut pas en discuter. Il me dit de
régler la question avec sa mère , et tante Thalia
déclare qu'il ne serait pas convenable de me
marier en blanc dans l'église où Cris a déj à
épousé Jane. C'était une grande cérémonie, eh
bien ! j 'en veux une aussi imposante I

— St tu insistes assez , ils céderont. C'est
généralement la mariée qui choisit.

— Tante Thalia dit que ce serait trop fati-
gant pour Granny, mais... Granny n 'a pas
besoin d'être là !

— Non ?... Si je comprends bien tout ce que
l'on demande à la vieille dame , c 'est qu 'elle
signe un nouveau testament, dis-je sèchement.
Pourquoi attendre jusque-là ? Si Cris est si
Impatient de t'épouser, je ne vois pas ce que
pourraient changer de nouvelles dispositions.

Malgré son intense vanité , Sylvie n 'était pas
sotte et elle rougit. Je n'avais pas besoin de
mettre les points sur les i, je m'en rendais
compte.

— Cris n'est pas intéressé par le domaine,
mais tante Thalia l'est, avoua enfin Sylvie.
Elle a décidé que Cris en serait le maître.

— Etant entendu qu 'elle en serait la mai-
tresse , fis-je remarquer. Y as-tu songé ? Tu
n'es qu 'un pion sur l'échiquier.

Sylvie, comme moi , avait appris à jouer aux
échecs avec mon père.

— Un simple pion peut devenir une Reine
et l'on ne va pas me manœuvrer ainsi, Romira !

— Le mot de la fin ! Je crois que c 'est aussi
ce qu 'a affirmé Jane. Prends garde ! Thalia
Hazlett me fait penser à un serpent.

Sylvie ne prit pas la défense de Thalia, ce qui
me surprit et me contraria. Elle donnait de
petits coups de pied dans les mottes de mousse
qui parsemaient le sentier.

—. Il faudra qu 'elle se rende compte que je
n 'ai pas l'intention de me laisser dicter sa loi ,
dit-elle. Après tout, elle n'a pas vraiment sa
place ici. C'est une Hazlett. Elle est peut-être
la nièce de Granny, mais je suis sa petite-fille,
la fille de Crispin Fercombe.

— Tu crois ? Je ne le dirais à personne autre,
mais je soupçonne tes parents d'avoir été
Ruth et Chrlstopher Hazlett, dis-je nettement.
Robin Wescott a remarqué à quel point tu
ressemblais au frère de Thalia, Chrlstopher...
et tu as entendu ce qu 'a dit Mme Wescott de
la liaison que Chrlstopher avait eue avec une
jeunl fille habitant le village.

Sylvie ne fut  pas d'accord. Elle déclara avec
véhémence que j 'essayais une fois de plus de
tout gâcher. Je n 'insistai pas. Même pour
Maurice je me sentais incapable de briser son
rêve. Par ailleurs, j'étais à peu près certaine
que les hommes d'affaires de Mme Fercombe
se chargeraient des enquêtes nécessaires. Je
cherchais tout simplement à préparer Sylvie
à cette éventualité. J'aurais dû savoir que ma
tentative serait vaine. Il faudrait plus que des
araignées ou des orvets pour qu 'elle reconnaisse
à quel point ses prétentions étaient précaires.

CHAPITRE XIV '

Quand le gong nous appela pour le déjeuner ,
nous trouvâmes Cathleen Fercombe, frêle mais
indomptable, assise au bout de la table. Sa
présence fit  peser une contrainte sur la
conversation générale. Personne ne semblait
vouloir parler devant elle de la mort de Lister
et de l'enquête menée par la police.

Maurice fit l'état des dégâts causés par
l'orage et dit la nécessité d'abattre certains
arbres avant les bourrasques d'automne,
comme s'il n 'avait pas autre chose en tète.
Mary affichait une expression fermée et elle
parlait à peine. Thalia entretenait un bavar-
dage superficiel et un' peu irritant auquel Cris
répondait poliment, mais avec détachement, et
Sylvie avec une animation factice.

— Quel babillage, Thalia ! dit la vieille dame
comme nous mangions une tarte aux fraises
avec de la crème. Quand on n'a rien à . dire
d'intéressant on ferait mieux d'apprendre à se
taire.

Le tein t de Thalia prit une teinte betterave et
ses yeux gris scintillèrent. Mme Fercombe eut
un rire cassé, puis s'adressa à mol .

— Vous êtes bien tranquille, jeune fille.
— Je n'ai rien d'intéressant à dire, répli-

qual-je.
Elle rit de nouveau.
— Cela viendra quand vous vous serez mise

à l'œuvre. Commencez donc lundi. Je vous
donnerai les listes de mon mari. Vous noterez

tous les ouvrages que vous jugez avoir une
certaine valeur, puis vous vérifierez que nous
les avons toujours.

— Comme vous voudrez , acqulesçai-Je.
— C'est une perte de temps et une dépense

superflue, tante Cathleen , protesta Thalia. Per-
sonne ne veut de livres d'occasions démodés,
de nos j ours.

— Qu 'en sais-tu ? Tu n 'es pas une biblio-
thécaire qualifiée, lui rappela Cathleen Fer -
combe. Tu n'as d'ailleurs aucune qualification
d'aucune sorte ! Tu fais partie de ces femmes
qu'il faut faire vivre leur vie durant.

— Après tout ce que j ' ai fait ici... — Thalia
lui lança un regard venimeux. — Tu es très
dure et très ingrate, tante Cathleen. J'ai dédié
la plus grande partie de ma vie à cette famille
et à cette maison, toi comprise.

— Parce que tu y as trouvé ton intérêt et
que tu aimais te donner des airs de maîtresse.
Tu savais aussi que personne ne résisterait à ta
langue et à ton caractère. Tu étais une fille
pour laquelle on ne pouvait éprouver d'affec-
tion et tu es devenue une femme aigrie et
frustrée.

Cris paraissait cruellement embarrassé, mais
il ne tenta pas de prendre la défense de sa
mère. Ce fut  Maurice qui intervint.

— Calme-toi, tante Cathleen ! Tu n'as ni
une bonne langue ni un caractère angélique.
La pelle ne devrait pas se moquer du fourgon !

La vieille dame fut  un instant déconcertée et
étincelle dansa dans ses yeux.

— Tu me rappelles joliment ton grand-oncle
Edward , dit-elle presque à regret. Toujours
prêt à prendre le parti de l'opprimé quand bien
même il te poignarderait ensuite !

— Je suis équitable.
— Et si tu déployais un peu de tes sentiments

chevaleresques pour ma charmante petite-fille?
— Elle n'en a pas besoin , et d'autre part mon

goût me porte plutôt vers les rousses spirituelles
que vers les blondes charmeuses. Cesse de faire
des projeta pour moi , tante Cathleen. Avec ou
sans ton assentiment j 'ai l'intention d'épouser
Romira Brompton. (A suivre!
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Le pardessus soigné
de confection suisse
que vous apprécierez
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¦ Le plus grand film comique français
* BOURVIL - LOUIS DE FUNES

| LE CORNIAUD
Deux heures de gags ininterrompus

j - ,] dont vous vous souviendrez longtemps
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h' 30
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a 
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 ;
En couleurs Avec :

g Marie Laforêt, Roger Hanin, 'Ser^o Reggiani , Fr. Rabal

i| 33 559 il B BEI 3S3 2n h- 3n
Charlton Heston - Ava Gardner - David Niven

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

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

8 3 heures d'un spectacle inhabituel et grandiose

ml J WÏÏÏ2r £̂7$WiVTU Attention, étant donné l'impor-
|j W lm"ftK3taBBMnyxliW.vffil tance du film, début à 20 h.

précises
13 Les rapaces avides, les profiteurs de nos jours

mis à nu sans concession
¦ LES AMBITIEUX

B
avec George Peppard - Aland Ladd - Caroll Baker

Scope — Parlé français — Couleurs — 16 ans
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Publikumsllebling Nr. 1 Liselotte PULVER in

B EIN FAST ANSTANDIGES MADCHEN •
J Jeden Abend Deutschgesprochen Farbfilm
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La révélation du Festival de Cannes 1965
Hier : « L'événement sportif... »

«
Aujourd'hui : l'événement cinématographique

TOKYO OLYMPIADE
_ réalisé par Kon ICHIKAWA et ses 164 cameramen
H En cinémascope-couleur Ire vision
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— ... pour LUI, pour VOUS, pour EUX, pour TOUS...
I PATATE

I
Un film explosivement gai , à la fois irrésistible et grinçant -

d'après la célèbre pièce de Marcel Achard

8 

Avec Jean Marais - Danielle Darrieux - Arme Vernon
Ire vision Pierre Dux - Silvie Vartan Cinémascope
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cherche pour entrée immédiate

HORLOGER COMPLET
!

Place stable et ambiance agréable.

Léopold-Robert 31 ¦ Tél. (039) 2 45 66

Galvanoplastie ¦ Matières lumineuses

engage

personne de confiance, capable d'assumer un travail
partiellement indépendant serait formée ; possibilité de
développement pour employée stable.

Prière de faire offre ou se présenter Tourelles 38 (bus
No 6 rue du Nord).
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g sinq heures . 1
I et quart perne  ̂I

l'heure de la victoire «-a
e

TjÊITlçJ» eau minérale gazeuse naturelle

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

k 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.

PiïIf ftl + fPU11 u u u
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Prière de se présenter rue du Doubs 163.
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MARDI 26 OCTOBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55.
Des gens bizarres (20). 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Fantaisies sur ondes
moyennes. 17.00 Musique sur pointes.
17,30 Miroir-flash . 17.35 Cinémagazine.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Le forum. 20.10
Refrains en balade. 20..30 Les Physi-
ciens, pièce en 2 actes de Friedrich
Durrenmatt. 22.10 Plein feu sur la
danse. 22.30 Informations. 22.35 Echos
et rencontres. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde . 20.15 Des gens bi-
zarres (20) . 20.25 En tète à tête. 20.35
Daphné, tragédie bucolique . 21.30 Hier
et auj.ourd'hul. 22.00 Variétés-surprise ,
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations, 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2 . 13.30 Pages de
Debussy. 14.00 Magazine féminin . 14.30
Radioscolaire en langue romanche. 15.00
Chants Alizés. 15.20 Musique pour un
invité. 16.00 Informations . Thé-Con-
cert. 16.40 Prose inédite. 17.00 Musique
de chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Avec et sans paroles.
18.30 Jazz . 19.00 Actualités. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre du Concertge-
bouw d'Amsterdam. 21.40 Les nouveaux
aspects de l'Univers. 22.15 Informations.
22.20 Rendez-vous à Berlin.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 16.50 Orchestre.. 18.00 La bricolla.
18.30 Quatuor vocal. 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Tiré du répertoire in-
ternational. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Sprint musical.

20.00 Opéras italiens. 20.30 c Quil dal
pian da sura », comédie. 2.1,30 Deux
pianos. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Danse. 23.00 Ulti-
mes notes.

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire. 10.15 Le trou

de l'enfer. 19.00 Informations. 19.05
L'antenne. Téléspot. 19.25 Mon Ange
impossible. 20.00 Téléjournal . Téléspot.
20.20 Nous avons trop peu d'exercice.
20.45 Etre une fols Millionnaire , film.
22.05 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 La
fin du Conflit , pièce. 22.00 La migra-
tion des oiseaux . 22.35 Téléjournal. Mé-
téo. Commentaires.

MERCREDI 27 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations; 8.00 Bulletin .routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
dlophonique internationale . 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. Le rail,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 - Chronique agricole.
7.15 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 8.45 Radioscolaire
11.00 Emission d'ensemble. ' 12.00 Musi-
que variée .

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le /ourno/J

Au cinéma Rite, Irrévocablement les S
dernières séances du magnifique film
« Tokyo olympiade ».
Ce. soir, à 20 h. 30; mercredi à 15 h.

(enfants admis) , et mercredi soir à 20
h. 30, « Tokyo olympiade », la plus
grande aventure humaine de tous les
temps. Hier : l'événement sportif . Au-
jourd'hui : l'événement cinématographi-
que, réalisé par Kon Ichikawa et ses
164 cameramen en cinémascope-cou-
leurs.
Armée du Salut.

C'est mercredi 27 octobre , a 20 h.,
qu 'aura Heu, dans la salle de l'Armée
du Salut, me Numa-Droz 102, une
grande manifestation missionnaire. En
effet, plus de trente missionnaires,
membres de l'Année du Salut, se réuni-
ront dans ce lieu pour présenter au
public de La Chaux-de-Fonds un
aperçu du travail accompli , des expé-
riences faites, tant dans le domaine
social comme dans l'évangélisation.
L'Armée du Salut vient en tête dans le
travail missionnaire et le groupe d'offi-
ciers qui sera là , ce mercredi , repré-
sente notre œuvre dans les cinq conti-
nents. Un magnifique film eur le Congo
agrémentera cette soirée, laquelle est
gratuite. Nous invitons le public à
participer nombreux à cette belle ren-
contre, ' certains que tous en retireront
un grand enrichissement.

Communiqués

MARDI 26 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE : 20.15, « Che-

min faisant », f i lm  sur la vie de
l'Ecole de commerce.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion Ph. Zysset.

PHARMACIE D'OFFICE : ' jusqu 'à 22.00,
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 famil le) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

f _____ ________ __ _ .

Nous engagerions tout de suite ou pour date à !
convenir |

ADOUCISSEUR
DÉCORATEUR

VISITEUSE
Personnes habiles seraient formées. |
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pour travaux propres et faciles.

Eorire ou prendre rendez-vous au (039) 3 46 73, Meylan

Fils & Co., Commerce 11-13. |
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< L'Impartial » est lu partout et par tous
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plaques de 100 gr. 1 x =:-.90 O AH paquets de 300 gr. 1 x = 1.50- -¦;'¦ - :-: - 2 x = 1.50 '9 1/2 k8' ' 2 X = 2.50
(au lieu de

" 
1.80) * également en vente aux camions-magasins (au lieu de 3.-)

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ „„H 1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— fi , » 4s _6 mois > 22.25 I mo s * *r~
3 mois > 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays |

Prix d'abonnement i

LUNDI 25 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Crausaz Myriam , fille de Bernard et
de Denise-Suzanne née Léchot . Vau-
doise . — Schnegg Sonia , fille de André-
Jean et de Sylvie-Yvonne née Meyrat ,
Bernoise.

Mariage
Ravida Gluseppe et Barbitta Carmela ,

tous deux de nationalité italienne.
Décès

Reichenbach Louis - Edouard , époux
de Elise-Augusta née Jacot-Guillar-
mod , né le 28 juillet 1879, Bernois.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
3e TRIMESTRE

Naissances
Juillet 8. Bozza Donato fils de Gae-

tano, et de Giovanna née Cestona. —
Août 18. Gregori Daniele fils de Ma-
rio , et de Elisabeth née Kôck . — 21.
Neuenschwander Laure-Isabelle, fille
de Philippe , et de Ruth née Pavarger.
— 30. Mainolli Giovanni-Mario , fils de
Loreto , et de Maria née Peduto. —
Septembre 4. Ziircher Martin-Werner ,
fils de Willy, et de Emma née Jost . —
20. Brohy Anne-Henriette, fille de
Georges, et de Claudine née Amacher.

Mariages
' Juillet 3. Ghelfi André , et Monachon

Gisèle, les deux à Sonceboz . — Août
14. Gregori Mario , et Kôck Elisabeth ,
les deux à Sonceboz . — Septembre 10.
Monnin Jacques-Ali , à Sonceboz , et
Gobât Marie-Claire à Cémines. — 10.
Mathez Eric , à Malleray, et Vorpe Jo-
sette, à Sonceboz .

Décès
Juillet 30. Bonsack Maurice, né en

1896. — Août 5. Racine Alfred , né en
1891. — 14. Criblez Aline , née Loeffel ,
en 1880. —¦ Amacher Adèle , née Racine ,
en 1886.

ÉTAT CIVIL

L'Association suisse pour l'orientation
professionnelle et la protection des ap-
prentis , à laquelle sont affiliés, outre
les 350 offices d'orientation profession-
nelle de notre pays, 450 associations
économiques et professionnelles, auto-
rités , institutions sociales, sociétés pé-
dagogiques , écoles professionnelles, en-
treprises et particuliers s'intéressant à
l'orientation professionnelle et à la pro-
tection des apprentis , a tenu à l'Ecole
polytechnique fédérale a Zurich sa
conférence .annuelle..des . délégués.com-
binée avec une assemblée générale ex-
traordinaire. L'assemblée générale, qui
comptait 200- ,délégués -et membres, a
élu lé nouveau président de l'associa-

tion en la personne de M. F. Stuckl ,
conseiller aux Etats et conseiller d'E-
tat du canton de Glarls. M. J. Sch.ws.ar ,
Lausanne, qui a assumé la présidence
jusqu 'ici, ainsi que Mlle Nelly Baer ,
Zurich , et M. J. W. Hug, Berne, con-
seillers de profession démissionnaires,
ont été nommés membres d'honneur.
Une fois l'ordre du jourj administratif
terminé, M. H. Dellspergèr, chef de la
section de la formation professionnelle

. de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , a présen -
té un exposé sur « La 'collaboration eu-
ropéenne dans le domaine de la forma-
tion professionnelle ». Dans le cadre de
cette rencontre, a eu lieu en outre la
visite des nouveaux locaux de l'orien-
tation professionnelle de la ville de
Zurich , visite qui n 'a pas manqué de
susciter l'intérêt et l'admiration des
participants. ,

Association suisse pour
l'orientation prof essionnelle

L'Association
des actuaires suisses

L'Association des actuaires suisses a
tenu sa 57e assemblée générale ordi-
naire à Winterthour , sous la présidence
du prof . Wunderlin , directeur de la
Caisse nationale, suisse d'assurance en
cas d'accidents. 170 membres ont par-
ticipé à cette réunion et , après quel-
ques affaires administratives, ont en-
tendu trois exposés : a) « Principes et
problèmes principaux des mathémati-
ques des assurances de choses » par M.
H. Ammeter ; b) « Rappor t d'activité
du groupe de travail de l'assurance du
personnel s par M. G. A. Lehmann ;
cl « Rapport d'activité du groupe de
travail du traitement de l'informa-
tion » (utilisation des machines élec-
troniques et à cartes perforées) par M.
Htisser. ; -

En outre quelques remarques ont été
présentées par M. Pierre Grandjean
de Lausanne, au sujet de la terminolo-
gie utilisée dans les diverses branches
d'assurance.

Du point de vue social le ' second des
exposés (lettre b) revêt une très grande
importance car il décrit les diverses
voies qui sont a disposition pour ré-
soudre le problème du libre passage
entre les institutions de prévoyance
sur la base professionnelle, n s'agit d'un
résumé des « Quelques considérations
sur le libre passage dans le domaine
de la prévoyance en faveur du person-
nel » ci-join t , texte qui représente la
conclusion de longues discussions qui
ont eu lieu lors de plusieurs ' séances
réunissant des groupes d'actuaires.

M. H.
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Gratuit ! Vient de paraître ! |

jgf .,J^̂  tî :" \§ll %R# Grand catalogue de 40 pages

# Ĵpl|) modèles de la Suisse et de toute

/* ~ "" ~ "v f. Veuillez me remettre gratuitement et sans
[ \ V n engagement de ma part ce catalogue.

«CLAUDINE» — une chambre à coucher au £ j r  Mm9
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Exécution de première qualité en acajou brillant. Prix 2 / nue: 
avec armoire spacieuse à 3 portes et Ingénieuse Numéro postai 
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— Il y a des fois où j 'aimerais
. . tellement être incomprise ?



A louer

BEL
I APPARTEMENT
I iVz 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.

MAGNIFIQUES OCCASIONS:
PEUGEOT 403
i960, toit ouvrant, couleur beige, entièrement revisée ,
factures à disposition
Prix Pr. 3650.—

PEUGEOT 403
1957, grise, en bon état, expertisée, pneus neufs
Prix Pr. 1950.—

OPEL REKORD 1500
modèle 1963, grise, très soignée Prix Pr. 3950.—

OPEL 1700
1959, en bon état Prix Pr. 1850.—

CITROËN 2CV
1963, Grand Luxe, 19 000 km., rouge, à l'état de neuf
Prix Fr, 3200.—

MG MIDGET
1962, bleue, très soignée, expertisée, avec plaques et
assurances Prix Fr. 4100.—

Toutes ces voitures sont garanties trois mois. La réser-
vation peut se faire pour le printemps avec garage
gratuit.
Garage du Collège, La Chaux-de-Fonds, tél . ( 039) 2 60 60
ou 2 40 45

Urgent
Cause déménagemen
à vendre ouisinièn
à gaz LE REVE, ;
feux, four , état neu
et potager à bois.

S'adresser Clémati
tes 12 au 1er ëtag<
à gauche.
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A vendre
quelques jeunes

vaches
portantes pour dlffé
rentes époques.

S'adresser à M. Heu
ri Sauser, Les Prés
Derrière , Les Bois
tél. (039) 814 89.

LUNETTES

™_GUNTEN
Verres de contact

v_- OPTICIEN
_Ŝ  TECHNICIEN
$_> MECANICIEN
_fi DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

A vendre
pour cause double
emploi
1 CUISINIERE A
GAZ éventuellement
avec accessoires
1 LAYETTE D'HOR-
LOGER assortiment
d'outils pour rhabil-
leur
1 PAIRE de CHAUS-
SURES Bally No 41
avec PATINS VIS-
SES.
Le tout en parfait
état. Bas prix.

Tél. (039) 410 03.

On cherche

femme
de ménage
Trois fois par semai-
ne. Horaire selon en-
tente.

Tél. (039) 218 50.

; Cartes de visite
• Imp. Courvoisier S.A.
I

SOMMELIÈRE
est demandée début
novembre. Gros gain,
semaine de 5 jours.

S'adresser à M.
Schneider, Café-Bar,
Avenue de la Gare
37, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 12 95.

Batteur
cherche des rempla-

cements.

Tél. (039) 5 29 01.

POMMES - POIRES
J'expédie par CFF
par plateau de 15 kg.
Golden à Fr. 17 —
Canada de conserve
à Fr. 13.—, Canada
de ménage à Fr. 7.50
Poires beurrées Loui-
se-Bonne à Fr. 10.50.
Port en sus.
Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907 Saxon

A vendre

VW 59
voiture soignée, très
bon état, Jamais d'ac-
cident.

Tél. (032 ) 97 49 69.

Pour son département ACCRÉDITIFS - CORRESPONDANCE

L'UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

engagerait employé qualifié. Bonnes connaissances de l'anglais
et de l'allemand exigées. Contact avec la clientèle. Possibilités
d'avancement. Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

Les offres sont à adresser à la Direction. Pour renseignements ,
téléphoner au (039) 2 45 21.
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belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sonf exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

Téléphone (039) 218 57 

On demande

DEUX SOMMELIÈRES
pour la brasserie , semaine de 5
Jours, gros .gain. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Offres hôtel de l'Aigle, 1844 Ville-
neuve, tél. (021) 60 10 04.

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs, as;
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo ,
articles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.'

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

Renseignements : tél. (039) 2 24 i4

Achat
CHIFFONS - FERS

MÉTAUX
DÉBARRAS de caves
et chambres-hautes
Tél. (039) 2 26 68

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Fr
10,50. R. Poffet , mer
cerie, rue du Bois
Noir 39, tél. 039/3 40 04

EtîiSta soulage
les enfants qui

En cas tle spasme k Efffî SjSSP met de ciuinte de iiPSlBP̂toux, soulage déjà >l§::̂ :tt:to*:»S::'-:.:
dès les premières ll :>_qfy|_ffi lî¦gouiies. ^Jalllltrix :
fr.4.307fr.10.50 

^̂ ^̂ ^Dans les pharma- m :1P^cies et drogueries \ IroW.wMli . j
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Attention !
Salami Nostrano, ha-
ché gros, le kg. 12.—
Salami Milano la

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

le kg. Fr. 5.50
Mortadelle Vismara

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

le kg. Pr. 17.80
(pièces entières 2 - 3
kg.)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72

DÉBUT DES COURS CETTE SEMAINE
PSYCHOLOGIE Le rêve et son langage

I Prof. M. Philippe Miiller Mardi 26 - 19 h. 20
LITTÉRATURE L'amour, thème littéraire

Prof. M. Roger-L Junod Mardi 26 - 19 h. 30
FIGURES Biaise Cendrars - Pablo Picasso - Teilhard de Chardin
DE NOTRE TEMPS Maurice Ravel - Le Corbusier - Albert Einstein

Professeurs divers Jeudi 28 - 20 h. 15
ART ET HISTOIRE Le XV* siècle à Florence

| Prof. Mme Louisa Chini Mercredi 27 - 19 h. 45
ART DE S'EXPRIMER L'art de s'exprimer

j Prof. M. Samuel Puthod Jeudi 28 - 19 h. 20
BIOCHIMIE Les molécules de la vie

j Prof. M. J.-P. Bargetzi Mercredi 27 - 20 h. 10
CHIMIE Introduction à la chimie générale

1 Prof. M. Roger Vuille Mardi 26 - 19 h. 45
PHYSIQUE Mécanique - Chaleur - Electricité

Prof. M. J.-P. Huther Lundi 25 - 19 h. 25
MATHÉMATIQUES Algèbre linéaire et calcul matriciel

| Prof. M. Eric Emery Mercredi 27 - 19 h. 45
\ MATHÉMATIQUES Algèbre - Trigonométrie
] ÉLÉMENTAIRES Prof. M. Charles Héritier Lundi 25 - 20 h. 20

• 1 QUESTIONS FISCALES La nouvelle loi fiscale neuchàteloise
Prof. M. M. Jeanneret Lundi 25 - 20 h.

RAYONS X Aspects physique, industiel, médical, clinique
j Prof. MM. Dr Claude Jacot, K. Willi
] Ce cours commence le lundi 29 novembre

i Renseignements et programmes détaillés : Bibliothèque de la Ville et librairies
Wille, Luthy, Ulrich et La Cité du Livre (le programme est gratuit).
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|l Dans une balle de tapis %

(/  Ir ^S  ̂ iilj Èk ^ 
ny  a en général A

/ /  ' _l__i^^^_nttP^|M- que deux belles pièces. m

^^^fj^^^^l SSŜ *̂  Le marchand de tapis M
I^^W^^^^^rMŜ  ̂ qui tient à conserver m

1111™ iœ 11111 WÊM- l'estime de ses clients,
ĵEÏH _sB_-^__»W se ^ar<^e ^e vendre n'im- M
J pwPfi^^P^^^fflL/ porte quelle camelotte et fl

i "  

kr'"-^c}vS'&1!*!&W%$8&" opère une sélection. M

Grâce à nos relations et à notre expérience §
nous vendons uniquement des tapis de très ||

belle qualité, sélectionnés, 1
à un prix très intéressant 1

I AV. LÉOPOLD-ROBERT 53 "̂ ^S^^PJ HOMME
dans la cinquantaine
cherche emploi dans
pharmacie ou drogue-
rie, comme commis-
sionnaire ou autres
genres de travail. Li-
bre tout de suite.
Région La Chaux-de-
Fonds.

Offres sous chiffre
OP 22 517, au bureau
de L'Impartial.



Renversé par une auto
Hier vers 17 h., Mme Bertha Mer-

kll , sommelière, 56 ans, originaire de
Schaffhouse, a été renversée par une
voiture alors qu'elle traversait la rou-
te cantonale. Souffrant de blessures
sur tout le corps et de lésions inter-
nes, elle a été transportée à l'hôpital
des CadoIIes, à Neuchâtel, où son état
inspire de l'inquiétude.

i

LA VIE JURASSIENNE

BEVAIX Nëuchâtelois et Jurassiens ont mobilise
Dans tout le Val-de-Ruz, sur les

rives du lac et dans le vallon de
Saint-Imier, les troupes neuchâte-
loises et jurassiennes ont mobilisé.

Plusieurs prises de drapeaux ont
marqué ce début de cours de répé-
tition : aux Gcneveys-sur-Coffrane
(bat. car. 2), à Gorgier (bat. fus.
18) , à la gare d'Onnens (Vd) (bat ,
fus. 19) et à Tvonand. M. J.-L. Bar-
relet, chef du Département militaire
cantonal, a assisté à deux d'entre
elles.

Les grandes manœuvres débute-

ront mardi prochain dans le cadre
du corps d'armée. Nous aurons donc
l'occasion d'en reparler dans les co-
lonnes de ce journal.

Neuchâtel

Une chute de 3 mètres
Hier soir, vers 18 h. 30, Mme Mar-

the Jacques, 67 ans, domiciliée à la
rue de l'Orangerie, a fait une chute
de 3 m. depuis une fenêtre de son
appartement, au rez-de-chaussée. Souf-
frant d'une profonde blessure à la tê-
te — elle a été presque scalpée —
elle a été hospitalisée à Fourtalès.

La signature de la loi a été en-
tourée de toute la solennité d'usage
à la Maison-Blanche.

En ce qui concerne la politique
extérieure, M. Johnson a procédé
d'une manière moins cérémonieuse,
mais aussi décidée.

C'est par son attaché de presse,
en effet , M. Bill Moyers, qu 'il a
fait annoncer la signature de la
nouvelle loi d'aide à l 'étranger,
qui porte sur une somme de trois
milliards deux cents millions de
dollars (seize milliards de francs).
Mais M. Moyers a pris soin d'ajou-
ter que le Président, aussitôt après
sa signature, a discuté avec ses
principaux collaborateurs et 'no-
tamment le secrétaire d'Etat Rusk
et le secrétaire à la Défense Mac-
Namara la façon dont ce program-
me d'aide serait administré.

Une déclaration présidentielle ,
rendue publique en même temps,
donne à ce sujet des indications
sans équivoque.

L'aide américaine, dit la décla-
ration, ne doit pas devenir « une
aumône internationale » et elle ira
désormais de préférence aux Na-
tions qui « en feront le meilleur
usage en vue d'en faire profiter
leurs peuples d'une manière décisi-
ve et durable ». La déclaration
ajoute que l'aide sera mesurée
« d'après les faits et non les pro-
messes ».

Au cours de sa conférence de
presse, M. Moyers a fait savoir
d'autre par t que le Président John-
son serait heureux de recevoir les
chefs des gouvernements de l'Inde
et du Pakistan et qu'il était « tout

disposé à poursuivre la conversa-
tion avec eux quand cela leur con-
viendra ».

Dans les milieux diplomatiques
on est enclin à croire que le Pré-
sident Johnson, armé maintenant
de sa nouvelle loi d'aide à l'étran-
ger, pourrait avoir des entretiens
fructueux avec les leaders des deux
pays en conflit.

Léo SAUVAGE.

M. Johnson
i»__«_i*_ya_tiWflWWff_nffltffB_K;^^

Madame Paul Heimerdinger ;

Monsieur et Madame Edmond Heimerdinger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Heimerdinger ;

Mademoiselle Anna Lévy ;

Monsieur Daniel Lévy j

Madame Camille Geismar et ses enfants ;

j ainsi que les familles Heimerdinger, Bloch, Bpllag, Jacob, Lévy et Weil
ont le chagrin de faire part du décès do

i
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leur cher époux, frère, beau-frère, neveu, cousin et parent, survenu
lundi, dans sa 69e année,

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 8, le 25 octobre 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures
le mardi 26 octobre, à 11 h, 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Il ne sera pas envoyé de (aire-part , le présent avis en tenant lieu.
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La direction et le personnel de la
FABRIQUE ESCO S.A.

Les Geneveys-sur-Coffrane
ont la douleur de faire part du décès de leur fidèle collaborateur

. v

MONSIEUR

HENRI TUSCHER
Ils garderont de lui un souvenir durable.
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INous avons été très sensible aux témoignages qui de toutes parts nous furent adresses lors du décès J;
et de l'incinération de notre très regretté \ |

PAUL-ARTHUR DUBOIS-FREUDIGER
fondateur de notre entreprise , |

Ces témoignages furent un hommage apprécié rendu à la personnalité marquante de celui que nous r;
avons perdu. h
Soyez très sincèrement remerciés de la part que vous avez prise à notre grand deuil. j?

Le conseil d'administration de la |
I S.A. des ressorts Ytire

suce, de Paul Dubois
I Corgémont, octobre 1965. Corgémont
| __ ________ ___ j

I

La famille de

Monsieur Paul-Arthur DUBOIS-FREUDIGER
a été très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de son grand deuil. Elle prie
toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin par leurs messages, leur présence à la cérémonie
religieuse, de bien vouloir trouver ici ses remerciements sincères et ses sentiments de reconnaissance
émue.

Corgémont, octob re 1965.
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Madame Henri Carron-Abbet , à Fully,
i Madame et Monsieur René Gay-Carron et leurs fils François et Nicolas, à i

Fully, 3
Monsieur et Madame Michel Carron-Buergler , à Fully, . „ |
Madame et Monsieur Philippe Chastellain-Carron et leurs enfants Henri et

Anne-Monique, à Martigny,
Madame et Monsieur Bernard Paillot-Carron et leurs enfants Christain, Mar- i

tinc, Nicole et Françoise, à Martigny, J_ .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'extrême douleur de RJ>
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de S:

H
Monsieur

I
ANCIEN PRÉSIDENT DE FULLY,

ANCIEN PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL,

ANCIEN CONSEILLER NATIONAL ,

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, §
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, décédé le 25 octobre 1965 dans U
sa 80e année, après ime longue maladie, chrétiennement supportée, muni h
des Sacrements de l'Eglise. |'

L'ensevelissement aura lieu à Fully le jeudi 28 octobre' 1965, à 10 heures. M
I

Priez pour lui. |!

Cet avis tient lieu de faire-part . É
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SONVILIER, le 25 octobre 1965.

J'avais mis en l'Eternel mon espérance,
Il s'est incliné vers moi. \
Il a écouté mes cris.

Ps. 40, 7.

Veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure, ni le
jour.

Matt. 25, 13.
Repose en paix, maman chérie.

Monsieur et Madame Francis Tiëche-Landolf et leur fils Thierry, à Saint-
Imier,

* Madame et Monsieur Vital Savloz-Tièche,
1 Monsieur et Madame René Tièche-Ardla et leurs enfants Pierre-André et
1 Eliane,

ainsi que. les familles parentes et alliées, ont la protonde douleur de faire
part du décès de leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie

Madame

Alice TIÈCHE
née Chopard

| enlevée à leur tendre affection lundi 25 octobre 1965 dans sa 69e année
après une longue maladie.

L'Incinération, sans suite, aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
j  mercredi 27 octobre 1965 à 14 heures.
jj Culte pour la famille à 13 heures.

Domicile' mortuaire : RUE DU COQ 133.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PAYS NËUCHÂTELOIS • PAYS NËUCHATELOIS

PRISE DU DRAPEAU DU
BATAILLON D'INFANTERIE 9

Lundi à 13 h., sur la place d'aviation
de Courtelary, en présence de M. Willy
Sunier , préfet, du colonel Stalber, com-
mandant du régiment d'infanterie 9 et
des officiers supérieurs du régiment ju-
rassien s'est déroulée la prise de dra-
peau du bataillon d'infanterie 9. Le
nouveau commandant du bataillon, le
capitaine Harry Gerber , de Bienne, s'est
adressé à ses nouveaux soldats. Il leur
a présenté le programme général du
cours et les buts qui seront à atteindre
durant ces trois semaines, (y).

COURTELARY

™—__«________¦_____¦____________¦_________________B__________________|

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil , la famille de
MONSIEUR CHARLES IC1ELIN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses

I sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un précieux

j réconfort .

i_n_nT_m_Tir~_~~i i i iiiimiiiiii T_rirnrm_—mrrr—nriri ¦_¦—!_¦ __I«_II.I I ¦¦¦

j LA FAMILLE DE MONSIEUR TELL ROBERT
profondément émue par les marques d'affection et de 'sympathie qui lui

S ont été témoignées pendant eos Jours de deuil, exprime à toutes les |
;j personnes qui l'ont entourée m reconnaissance et ses sincères remer- |
3 éléments, B

| Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux !
i réconfort. ;, ;
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En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
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i5
Sols fidèle [usqu 'd la ' mort
et je t» donnerai la cou-
ronne de vie.

Apoc. 2, 10.
I

Madame Willy Griinlg-Schnegg
et ses fils Christian et Mau-
rice,

Madame et Monsieur James Gril-
nlng - Huguenin, à Sonvilier^
leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

Madame Vve Albert Schnegg -
Rebetez, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur
de faire -part du décès de leur
cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , parent et ami

Monsieur
V ¦ ¦

uni f-Hiiiusif̂Willy GRUNIG
que Dieu a rappelé à Lui lundi jj
subitement, dans sa 41e année.

La Grébille 40, le 25. octobre i
1965. 'r.

L'enterrement aura lieu aux g
Planchettes mercredi 27 octobre |
à 15 heures.

Culte au Temple des Planchet- I
tes à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon I
du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Le présent avis tient lieu de ï
lettre de faire-part. F
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t La France se trouve évidemment ^
^ dans une position difficile sur le 

^
^ 

plan politique. 
^

^ 
Quant à la prochaine échéance 

^
^ 

(élection présidentielle) il est fort 
^

^ 
probable qu 'elle sera favorable au 6

'/ général de Gaulle. Par un attentis- ^i me très adroit , le président a réus- ^
^ si, d'une manière élégante , à dis- ^
^ souflre peu à peu l'opposition re- 

^
^ présentée par M. Defferre. 

^
^ 

Mais cette politique ne suffit i
^ 

évidemment pas à redonner eon- £
^ 

fiance aux autres pays, notam- £
^ 

ment à ceux de l'O. T. A. N. 
^

^ 
On craint, en effet, que la ^

^ France ne se désintéresse non 
^

^ seulement du Marché commun, 
^

^ 
mais aussi de sa collaboration '/

^ 
avec les autres puissances occi- ',

2 dentales. ',
4 Cette position est non seule- J
^ ment curieuse, mais aussi dan- £
^ gereuse. Elle risque fort d'être 

^
^ 

néfaste à la France elle-même, £
^ 

laquelle après tout doit l'essen- ',
^ 

tiel de sa libération , il y a quel- ',
2 que vingt ans, à ses alliés. {
'/ Pour le moment , les alhes de Pa-
ï ris ne rendent pas publics les repro-
^ 

ches qu'ils pourraient adresser à ce
£ pays qui fut leur obligé.
^ 

Et pourtant l'on a déjà fait valoir
j ; que le Marché commun pourrait

^ 
subsister sans la 

France.
^ 

Sur le plan de la défense , le gou-
^ vernement britannique vient d'abou-
J tir à la conclusion que l'OTAN peut
^ 

fort bien ne rien perdre de sa valeur,
^ 

même si la France décidait de 
se

^ 
retirer de cette alliance .

4 Bien entendu Londres et Was-
^ hington espèrent que la France
^ 

ne persévérera pas dans son atti -
^ 

tude de « splendide isolement ».
^ 

Mais il est évident que dans le

^ 
cas contraire, les deux pays cher-

^ 
cheront d'autres formes de coopé-

4 ration en matière de défense. Ce
^ 

qui n'est évidemment pas très dif-
^ 

ficile au moment de l'ère atomi-
^ que.
^ 

Il faut cependant consta-
^ 

ter que les autres alliés de 
l'O.

^ 
T. A. N. considèrent que cette

4 mesure serait non seulement fâ-
^ cheuse mais difficilement appli-
^ cable.
2 P. CEREZ.

«C'est un échec catastrophique,
les Soviétiques ont maintenant da-
vantage de chances de nous bat-
tre».

C'est dans ces termes que le gé-
néral Ben Funk, chef du service de
recherches de l'armée de l'air et le
Dr George Mueller, de la NASA ont
commenté le sérieux revers que
vient d'essuyer «Gemini 6».

Pour la première fois, en effet les
Américains ont dû annuler et non
simplement ajourner.

Nul ne sait, quand aura lieu «Ge-
mini ». Certainement pas avant jan-
vier ou février prochains.

Que feront entre-temps les cos-
monautes soviétiques ? Vont-ils réa-
liser prochainement un rendez-vous
spatial ? Les dirigeants de la NASA
les en croient parfaitement capables.

Dans ce cas, les Russes repren-
draient aux Américains la première

place qu'ils semblaient occuper de-
puis le voyage de huit jours de
«Gemini 5».

La course à la Lune reste donc ser-
rée entre les Etats-Unis et l'URSS.

Gemini, n'est qu'une étape dans
cette compétition, font valoir les
spécialistes américains qui, rappe-
lant le succès total de Gemini 5 ne
partagent pas tous le pessimisme du
général Funk. (afp, upi, reuter).

Echec catastrophique ?

Tension accrue à Saint-Domingue
Tandis qu 'un communique de la

présidence de la République deman-
dait aux militaires dominicains pos-
tés aux points stratégiques de la
capitale de céder la place aux uni-
tés de la force inter-américaine, la
tension s'est encore accrue hier à

Saint-Domingue où circulent diver-
ses rumeurs prédisant la démission
de M. Garcia Godoy.

Le Palais national , siège de la
présidence, est désert. La force in-
ter-américaine, avec jeeps, bazoo-
kas, mortiers et mitrailleuses,
monte une garde vigilante à ses
portes. Des soldats de la force ont
délogé la garde personnelle de l'ex-
président Bosch et encerclé les lo-
caux du journal « Listin Diario ».

(afp)
Le conflit indo-pakistanais devant le Conseil de sécurité de l'ONU

Le Conseil de Sécurité s'est réu-
ni hier soir pour examiner la plain-
te pakistanaise accusant l'Inde de
ne pas se plier aux injonctions de

1 ONU relatives au cessez-le-feu et
au retrait des troupes sur le front
du Cachemire.

La délégation indienne a modifié
sa position après que l'ordre du
jour de la séance eut été rectifié
de façon a inclure le titre général
de « conflit entre l'Inde et le Pa-
kistan » et, seulement en sous-titre ,
la lettre du Pakistan demandant la
convocation du Conseil et accusant
l'Inde de se livrer à un « génocide »
au Cachemire. La délégation in-
dienne avait fait annoncer qu 'elle
ne participerait pas aux débats du
Conseil.

Ouvrant les débats, M. Zufilkar
Ali Bhutto, ministre pakistanais des
affaires étrangères, déclara que
« l'Inde avait jeté le masque. Aucun
membre de l'ONU, pas même l'Afri-
que du Sud , n 'a autant défié l'ONU.»

Le ministre pakistanais fit valoir
que « ce serait manquer de réalisme
que de séparer le problème de la
cessation des hostilités de celui du
règlement du litige politique sur le
Cachemire. »

Les débats se poursuivront les
jours prochains, afp, upi )Triple collision à Orbe

Un couple de boulangers tué
Hier , vers 17 h.45, un autocar vau-

dois qui se rendait d'Orbe à Yver-
don est entré en collision avec un
véhicule militaire roulant en sens
inverse.

Alors que le car réussissait à s'ar-
rêter une centaine de mètres plus
loin, l'autre véhicule , en zigzagant ,
emboutit une voiture qui arrivait ,
où avaient pris place un boulanger
de Vallorbe et sa femme, M. et Mme
Héritier. Ils ont tous deux été tués
sur le coup.

Les deux occupants du véhicule
militaire, souffrant de contusions,
de commotions et de plaies diver-
ses, ont été transportés à l'hôpital

d'Orbe. Le conducteur du car est
indemne.

Les dégâts matériels sont très
importants, (cp)

La fusée < Agena » a joué un mauvais tour aux techniciens américains

Peu après sa mise a feu, ia fusée
«Agena » a échappé au contrôle de
la base et est retombée dans l'Atlan-
tique. Le vol des cosmonautes
Schirra et Stàfford, devenu sans

objet, a dû être annulé.
Tout avait ete minutieusement

prévu, tout avait été soigneusement
pesé pour cette délicate opération
de rendez-vous dans l'espace qu'il
est indispensable de réaliser avant
de pouvoir espérer pouvoir déposer
un homme sur la Lune ; tout sem-
blait se dérouler parfaitement et, à
15 h. GMT précises, après un comp-
te à rebours sans histoire, la fusée
«Agena» quittait le sol avec seule-
ment quatre secondes de retard sur
l'horaire prévu : la première partie
de l'opération s'était déroulée sans
incident et les techniciens de la
NASA pouvaient se permettre uh
petit soupir de soulagement. «Age-
na», une des fusées les plus sûres
de l'arsenal américain, qui compte
185 lancements successifs parfaite-
ment réussis, allait sans doute se
placer sur l'orbite prévue et cela al-
lait bientôt permettre à Walter
Schirra et à Thomas Stàfford «de
louer».

« Agena » ne répond plus
Et puis, à 15 h. 06, comme dans un

roman de science fiction bourré de
suspense, tombait la nouvelle : «Age-
na» ne répond plus...

Pendant de longues minutes, tou-

Le noéphyte Walter S tàf fo rd  se ren-
dait tout guilleret à sa capsule. Cha-
que seconde du compte à rebours
allait le rapprocher du plus grand
moment de sa vie . Il devra attendre
de longs mois avant qu 'une telle oc-
casion se rep résente. -

tes les stations à terre essayèrent
frénétiquement d'établir le contact
avec la fusée, mais, à 15 h. 54, il
fallut bien se rendre à l'évidence :
«Agena» avait disparu, probable-
ment abimée dans l'Atlantique Sud,
et, dans ces conditions il ne servi-
rait à rien de lancer «Gemini 6»
pour un rendez-vous avec une fu-
sée dont personne ne savait où elle
pouvait bien se trouver.
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| Johnson beau joueur j
1 H Le président Johnson qui 1
g poursuit sa convalescence dans son g
g ranch du Texas, a été terriblement j
m déçu en apprenant la disparition g
g de là fusée Agena et de l'annulation m
g du lancement de «Gemini 6». Mais g
m il s'est montré beau joueur. «J'es- g
g père que les complications que nos g
g techniciens ont rencontrées vont g
g être rapidement surmontées et que g
g notre prochain essai sera un plein g
p succès» a-t-il dit. g
B B L'Agence Tass a annoncé sans g
g commentaire, une heure environ g
p après qu'on l'a appris aux Etats- g
g Unis, que le vol de «Gemini 6» était g
g annulé, parce qu'on avait perdu le g
g contact radio avec la fusée «Agena». g
g Les «Izvestia» avaient annoncé à g
g leurs lecteurs, hier après-midi, en g
g quatre lignes, que la presse améri- g
g caine accordait beaucoup de place g
g au lancement projeté. C'est l'une des g
if rares fois où un journal soviétique g
g annonce à l'avance un lancement g
g américain. g
I SB Si le fameux «rendez-vous spa- g
s tial» des astronautes américains g
m Schirra et Stàfford a été finale- g
g ment un rendez-vous manqué, le g
g public bulgare a été le dernier à g
g l'apprendre. La radio de Sofia lui g
g avait en effet annoncé le lance- g
g ment de Gemini 6 à 10 heures hier g
g matin, soit bien avant l'heure pré- g
g vue, et ce n'est qu'au bulletin d'in- g
I formations de 19 h. 30 que les au- g
g diteurs ont pu apprendre qu 'en fait g
g «Gemini 6» n'avait pas quitté le g
S sol. g
I m m imm iim iiiii ni ini

Mission annulée
M. Chrisfofer Kraft, directeur de

l'opération annula la mission «Ge-
mini 6» lorsque la station de détec-
tion de Carnarvon, en Australie, in-
diqua qu'elle n'avait reçu aucun si-
gnal radio de P «Agena» et que les
radars australiens n'avaient décelé,
pour leur part, aucune trace du
véhicule spatial.

Les cosmonautes, furent ramenés
dans leurs quartiers, en attendant

La fusée «Agena 3» s'est élevée dans l'espace hier après-midi, fière et
maj estueuse. Peu après, elle échappait au contrôle des techniciens de
Cap Kennedy et faisait échouer toute l'opération «Gemini 6». (dalmas)

une prochaine fois." Ils étaient restés
1 h. 27 minutes pour rien à bord de
«Gemini 6».

Incident imprévisible
Mais cette prochaine fois n'est pas

pour tout de suite, et elle n'aura
probablement pas lieu avant le dé-
but de l'année 1966. Car si, évidem-
ment, «Gemini 6» reste prête à être
lancée, il n'en va pas de même
d'«Agena» qui n'était pas tout à
fait une fusée ordinaire.

Il faudra plusieurs mois pour en
préparer une nouvelle, avec le dis-
positif d'accostage qui devait per-
mettre à «Gemini 6» de venir s'y
encastrer.

Et rien ne sera changé aux dif-
ficultés de l'opération lorsqu'elle se
produira, puisque c'est dès le début
que l'incident s'est produit, proba-
blement le plus imprévisible parmi
fous ceux qu£ redoutaient les tech-
niciens.

_____ „_.«_, ^̂

Prévisions météorologiques
Au-dessus du brouillard élevé le

ciel sera peu nuageux. Quelques
bancs nuageux plus importants ap-
paraîtront dans l'après-midi. La
température s'élèvera jusqu 'au voi-
sinage de 11 degrés.

« La décision du président de la
République , M. Joseph Kasavubu,
de renvoyer les mercenaires ne con-
cerne pas les étrangers liés par des
contrats à l'armée nationale congo-
laise », indique un communiqué du
premier ministre du gouvernement
central congolais, M. Evariste Kim-
ba , publié hier.

Cette mesure, précise M. Kimba ,
vise seulement les étrangers qui ne
font pas partie de l'armée natio-
nale congolaise, et demeurent au
Congo au service de « certaines
personnalités politiques, ou d'orga-
nismes clandestins ». (afp)

Moins de mercenaires
au Congo-Léo ?

Lundi après-midi, M. Rosario Spe-
ra , qui travaillait sur un immense
immeuble en chantier à Pré Mau-
diy, a fait du haut du lie étage
une chute de 30 mètres sur la
chaussée. Il a été tué sur le coup.

(ats)

On Morgien fait
une chute de 30 m.

La police new-yorkaise n'en re-
vient pas encore. M.  Frank Steier ,
directeur de la Brink' s Armored Car
Service, signalait que dans la nuit
des cambrioleurs s'étaient introduits
dans son établissement et forçant un
c o f f r e , emportèrent 400.000 dollars.

L'ëtonnement des enquêteurs f u t
à son comble en constatant que les
bandits, pour percer le mur de l'é-
tablissement avaient utilisé un ca-
non antichar de 20 mm. (upi)

Des cambrioleurs
utilisent un canon
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