
De Gaulle
se prononcera
le 4 novembre

A PARIS:  J. DONNADIE U

De notre correspondant particulier :

Dans une semaine, le jeudi 4 no-
vembre, jour de la Saint Charles,
à 20 heures précises, dans une allo-
cution radio-télévisée, le général de
Gaulle fera enfin connaître sa dé-
cision. Il l'a annoncé au Conseil des
ministres. Mais M. Peyrefitte, ques-
tionné sur le sens de la décision du
général , s'est borné à répondre : « Je
n'en sais pas plus que vous. »

En attendant, un fait nouveau
s'est produit : M. Mendès-France,
ancien président du Conseil, rom-
pant le silence qu 'il observait de-
puis 1962, accorde son soutien sans
réserve à M. Mitterrand. Dans une
interview au « Nouvel Observateur ».
il demande à ceux qui lui font con-
fiance de voter pour le candidat de
la gauche, en souhaitant que ce
soit le prélude à une union plus
stable.

M. Lecanuet, leader centriste, qui
est entré le dernier dans la bataille,
s'active beaucoup. Au cours d'une
conférence de presse, il s'est pré-
senté comme le candidat « démo-
crate, social et européen , le seul
qui ouvre la voie à la création d'un
parti démocrate ».

Le 5 décembre, on mesurera la
force exacte de la gauche, unie pour
la première fois longtemps (Mitter-
rand) ; on saura si le centrisme
constitue une réalité avec laquelle
il faut compter (Lecanuet) ; enfin ,
on appréciera la force de l'extrê-
me-droite (Tixier-Vignancour) . Les
autres candidats (Marcilhacy et
Antier) ont un caractère marginal.

L'hebdomadaire « L'Express » pu-
blie les résultats d'une enquête ef-
fectuée par la SOFRES (société
d'études par sondages) sur l'élec-
tion présidentielle. Le général de
Gaulle obtiendrait actuellement 44 %
des suffrages, Mitterrand 16%, Ti-
xier-Vignancour 5 °/o, Lecanuet 2%
et Marcilhacy 1%>. On notera que
l'enquête a été faite alors que la
candidature de M. Lecanuet venait
à peine d'être connue.

Le général de Gaulle aurait ga-
gné des voix chez les radicaux, et
les socialistes, mais en aurait perdu
chez les communistes.

.TS SgS " DE GAULLE

Le Vietcong s'est attaqué à Chu Laï et à Da Nang
Catastrop he aérienne a Londres : trente-six morts
La Conférence afro - asiatique aura-t-elle lieu ?
Soekarno va châtier les rebelles du 30 sep tembre

Le Vietcong
Le Vietcong a peut-être subi

ces derniers temps, d'impor-
tants revers, mais rien ne per-
met encore aux Américains de
se frotter les mains en pensant
à la fin prochaine de la guer-
re : le Vietcong n'a jamais été
aussi actif qu'en ce moment.

On comptait en moyenne, en
juin, 600 incidents par semai-
ne : coups de main contre un
village fortifié, mine qui t'ait
sauter un camion, assassinat
d'un chef de village, en plus
des attaques d'envergure com-
me celle de Pleï Me. On en
compte 800 dans le même laps
de temps, depuis un mois.

Et les rebelles viennent de
marquer de nouveaux points :
ils ont attaqué hier, avec beau-
coup d'audace, les bases de Da
Nang et de Chu Laï, où sont
stationnés des « Marines », des
aviateurs et des troupes héli-
portées. Les maquisards ont
réussi à entrer jusque sur les
pistes d'envol, et ont détruit
plusieurs appareils, dans les
deux bases, à la grenade. 

Pourtant, le commandement
américain avait qualifié Chu
Laï et Da Nang d'impénétra-
bles...

A Pleï Me, les assièges res-
pirent : pour la première fois
depuis huit jours ils n'ont subi
aucune attaque, et des renforts
s'emploient à nettoyer les envi-
rons du canip.

Les Américains estiment à
438 le nombre de tués dans les
rangs vietcongs.

On se demande à Saigon si
ce siège, un des plus longs
qu'aient mené les Viets, n'avait
pas simplement pour but de dé-
tourner l'attention américaine
de mouvements de troupes vers
le Sud : les rebelles ont un ur-
gent besoin de riz, et c'est la
saison des moisssons.

(upi , impar.)

Catastrop he
Un « Vanguard » quadri-mo-

teur de la «British European
Airways » s'est écrasé hier ma-
tin à 2 h. 20 (heure de Paris)
sur l 'aérodrome de Londres. Les
trente passagers, dont un en-
f ant, et les six membres de l 'é-
quipage, ont péri ,

L 'appareil avait attendu pen-
dant trois quarts d 'heure que
le brouillard se dissipe au-des-
sus de la piste, et f inalement, le
pilote avait décidé de se poser.
Il  en était à son troisième essai
quand l 'avion s'est écrasé, en se
séparant en deux parties et en
prenan t f eu  immédiatement.

Les pompiers devaient retrou-
ver 16 corps carbonisés sur le
béton entre le point de chute et
l 'endroit où s'étaient arrêtées
les deux moitiés de l 'avion.

C'est le premier accident gra-
ve qui arrive sur l'aéroport de
Londres depuis 1950. K

(upi , impar,)

La Conférence
Sur les 62 pays qui ont été

invités à la conférence afro-
asiatique d'Alger, 46 ont déjà
répondu positivement.

Mais cela suffira-t-il pour que
la conférence ait vraiment lieu?

Personne ne peut l'affirmer.
Finalement, tout dépendra de

la conférence préparatoire qui
doit s'ouvrir cet après-midi à
18 h. au Club des Pins.

Les ministres des affaires
étrangères intéressés décideront
du renvoi de la conférence, de
l'admission de l'URSS — qui
voit ses chances augmenter par
rapport à juin — et de l'ordre
du jour.

On attendait encore une ving-
taine de ministres, hier à Alger.
Mais leur absence éventuelle ne
compromettra pas l'avenir des
entretiens : on s'attend, pour le
5 décembre, à ce que tous les
chefs d'Etats ne soient pas en
personne à la conférence elle-
même, (upi, impar.)

Soekarno
Le président indonésien Soe-

karno a réuni hier les diri-
geants des partis politiq ues du
pays pour leur annoncer qu'il
allait prendre des sanctions
contre tous les responsables du
coup d 'Etat du 30 septembre.

Il a encore précisé : « Je n'a-
vais pas autorisé le mouvement
du 30 septembre » et : « Nous
ne devons pas nous dépêcher,
mais agir une f o i s  que les f a i t s
auront été prouvés ».

D 'autre part, certains indices
f ont  penser que l 'armée ne con-
trôle pas l 'ensemble du pays.
Le général Suharto a lancé hier
un appel aux unités militaires
rebelles qui, dans le centre de
Java en particulier, ont pris
f ai t  et cause pour les rebelles.

D 'après Radio-Djakarta, un
général divisionnaire aurait dé-
cidé de proclamer l'état de
guerre dans le centre de l 'île ,
en raison de l 'agitation provo-
quée par les communistes.

Enf in, M Subandrio, ministre
des aff a ires  étrangères, a dé-
menti hier que la CIA améri-
caine subventionnait certains
journaux indonés iens, comme il
l 'avait aff irmé deux jou rs au-
paravan t, (upi, impar.)

La deuxième journée de
M. Wilson en Rhodésie

Voici ce qui reste de la carcasse cal-
cinée du « Vanguard » de la BEA qui
s'est écrasé hier matin à Londres.
C'est le premier accident qui sur-
vienne à ce type d'appareil, mis en
service en 1961. (Voir ci-dessus), (asl)
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Pour sa deuxième journée en
Rhodésie, M. Wilson, premier minis-
tre britannique, a eu des entretiens
avec de nombreuses personnalités
représentant les diverses opinions
du pays.

Il a rencontré, au grand étonne-
ment des Rhodésiens blancs, M. Jo-
shua Nkomo, le chef du parti afri-
cain ZAPU, que les autorités ont
assigné l'an passé à la résidence.

Le contenu de l'entretien n'a pas
été divulgué.

Le Premier britannique a aussi
rencontré un groupe d'hommes d'af-
faires du pays. Il a essayé de leur
faire comprendre quelles seraient,
pour leurs intérêts les conséquences
d'une déclaration unilatérale d'indé-
pendance.

Enfin, M. Wilson s'est entretenu
avec le révérend Ndabiningi Sithole,
un autre leader noir assigné à ré-
sidence, (upi, impar.)

Une surprenante proposition
L'hebdomadaire bàlois « Basler

Woche » vient de faire une propo-
sition qu'il considère lui-même
comme susceptible de « paraître
choquante au premier abord »,
mais qui, toujours selon ce jour-
nal, « vaut qu'on y réfléchisse et
qu'on en discute ».

A son avis, la formule
«2 + 2 + 2 + 1 » , soit la repré-
sentation pr oportionnelle au Con-
seil fédér al  étant un échec, les
conseillers fédéraux devraient dé-
missionner des partis politiques
qui les ont fai t  élire pour se ren-
dre totalement indépendants à l'é-
gard de leurs partisans. C'est bien
cela, brièvement résumé.

Nous sommes d'accord lorsque
l'on a f f i rme  que la représentation
proporti onnelle au Conseil fédéral
est néfaste .  Mais pour deux rai-
sons d i f f é ren tes  : cette formule
priv e d' abord le gouvernement
central d' une homogénéité néces-
saire, puis , la vie politique du pays
d'une opposition capable de se

battre et de construire d'une ma-
nière indépendante.

La « Basler Woche » admet vo-
lontiers que la « cellule fondamen-
tale de notre vie politique demeu-
rerait comme par le passé le li-
bre système des partis ». Mais
comment les partis subsisteraient-
ils sans l'intérêt final de l'élection
de l'un des leurs au Conseil f é d é -
ral pour défendre ce qu'ils consi-
dèrent comme «l'intérêt général » ?
Lorsque les socialistes étaient dans
l'opposition , toutes leurs actions
tendaient également à ce but et,
malgré la démission spectaculaire
de M . Max Weber, ils n'ont eu de
cesse jusqu 'à ce qu 'ils puissent ré-
élire un des leurs, puis deux !
Demandez aujourd'hui aux com-
munistes qui se présentent comme
la seule opposition valable du
pays : ils ne rateraient pas leur
chance demain s'ils pouvaient éli-
re un conseiller fédéral  commu-
niste !

Enlever aux partis politiques la
possibilité « d' avoir » un ou plu-

par Pierre CHAMPION

sieurs conseillers fédéraux , c'est
supprimer un but essentiel qu'ils
se sont tous f ixé  et qui est une
de leurs principales raisons d'ê-
tre acti fs .  L'étiolement politique
est déjà su f f i sant  et , quoi qu'en
dise la « Basler Woche », la réali-
sation d' une proposition de ce
genre provoquerait la mort des
partis politiques. Si c'est à cela
que tend le journal bàlois, malgré
sa dénégation , rappelons-lui que
les pays où les partis ne peuvent
plus , avec leurs défauts  et leurs
qualités , exercer leur activité , ont
des régimes dictatoriaux ou auto-
ritaires. Si une telle proposition
peut paraître séduisante au pre-
mier abord , même si elle est cho-
quante , elle est dangereuse en ne
calculant pas les désavantages
fondamentaux que subirait notre
régime démocratique.

Z.Z SS 2' PROPO SITION

/^PASSANT
— Regardez bien ce budget », a dé-

claré le chef du Département des fi-
nances aux Pères du peuple. « De long-
temps vous n'en verrez plus de pareil ,
car c'est le dernier qui solde par un bé-
néfice ! »

Ces paroles historiques ont été pro-
noncées très récemment par M. Bonvin.

A vrai dire personne ne se fait d'il-
lusions là-dessus.

N'empêche que certaines des tâches
envisagées par la Confédération pour-
raient être notablement allégées... si on
le voulait !

Prenons, par exemple, les tunnels
routiers du St-Bernardin , du Gothard
et du Rawy] que des consortiums finan-
ciers offrent de percer — avec l'appui
officiel ou d'emprunts — et qui seraient
payés par la perception de péages com-
me au Grand St-Bernard et au Mont-
Blanc. La simple perception de taxes
de passages que prévoit M. Redli aîlè-
gerait déjà le compte routier d'au moins
600 à 700 millions de francs. Et les
cantons alpestres n'y perdraient rien.
D'autant qu'on pourrait même enivsa-
ges des allégements pour la population
indigène.

Mais non !
L'initiative privée qui a fait mer-

veille en Italie, en Améri que ou ailleurs
ne vaut rien en Suisse.

Même si elle va plus vite et coûte
moins cher.

On refuse l'emprunt aussi bien pour
les routes nationales que pour les tun-
nels et on ne veut rien savoir de l'en-
treprise privée.

L'Etat fara da se !
Tant pis pour ce que ça durera et

ce que ça coûtera.
Bien sûr il y a de quoi rouspéter.
Mais nous finirons bien quand même

par payer !
Comme disait déjà Mazarin : « Qu 'ils

cantent pourvu qu 'ils pagassent ! »

Le père Piquerez.



Le détecteur de mensonges a failli
entraîner plusieurs erreurs judiciaires

ENQUÊTE À WASHINGTON

Dans plus de cinq cents villes
nord-américaines, la police emploie
les appareils appelés détecteurs de
mensonges ou « polygraphes » .

Le Département de la Défense
possède environ 400 de ces appa-
reils que l'on utilise pour les re-
crues avant de leur confier un
poste de quelque responsabilité ou
lié à des activités qui pourraient
intéresser d'autres pays.

Et pourtant, les tribunaux fédé-
raux ont rejeté systématiquement

comme preuves, les « confessions »
fondées sur les détecteurs de men-
songes. Les juges estiment que les
systèmes de détection mis en pra-
tique jusqu 'à présent n'offrent pas
d'assurances scientifiques suffisan-
tes. D'autre part, c'est un principe
de la j ustice nord-américaine que
l'aveu ne suffit pas pour Inculper
un accusé et moins encore lorsque
l'aveu n 'est pas volontaire , mais
indirectement obtenu au moyen
d'un de ces appareils.

La police persiste
La police persiste néanmoins, car

selon elle, même s'ils ne servent
pas légalement, l'usage des détec-
teurs présente un avantage : 11 crée
une atmosphère qui mène le sus-
pect à passer aux aveux" en. cours
d'interrogatoire. Plus grave , selon
l'expérience de certains cas, cette
atmosphère conduit des innocents
à s'avouer coupables, la peur susci-

tée par l'appareil les suggestion-
nant ou les obnubilant.

C'est pourquoi une sous-commls-
slon de la Chambre des Représen-
tants a commencé une enquête sur
l'usage des détecteurs de menson-
ges.

• Devant les membres de cette sous-
commission ont défilé experts,
agents de police , psychologues, per-
sonnes qui ont été soumises aux
détecteurs, etc. Au cours de l'audi-
tion de toutes ces personnes, la
sous-commission a fait de très cu-
rieuses découvertes.

Résultats imprévus
Laissant à par t les problèmes de

la constitutionnalité de l'emploi de
ces appareils, reste en vigueur le
problème de leur efficacité dans
la détection de la vérité . Et comme
je le disais, cette sous-commission
a fait d'étranges découvertes.

Le « polygraphe » est un disposi-
tif qui mesure électroniquement des
fonctions organiques variables : la
tension artérielle, la respiration et
l'activité des glandes sudoripares.
Ces trois facteurs sont enregistrés
simultanément sur une bande qui
se déplace continuellement pour
donner la mesure de l'état émotif
d'une personne donnée et les chan-
gements qu 'elle éprouve. Les psy-
chologues (les vrais) estiment que
c'est là une technique absolument
primitive.

Il y a eu des cas épouvantables
' d'erreurs provoquées par les dé-
tecteurs. Un exemple : un suspect
d'assassinat fut soumis à l'épreuve
du polygraphe et on lui demanda :
« Avez-vous tué Mabel ? ». La ré-
ponse vint tranquille : « No >. Le

•polygraphe avait à peine enregis-
É_É_®un tremblement.. Plus tard lors-
que le suspect fut condamné pour
l'assassinat de Mabel, il expliqua
pourquoi on n'avait pas découvert
le mensonge. Dans la détente de
l'épreuve, lorsqu'on lui posa la
question, il pensait à une autre
Mabel, non à celle qu'il avait as-
sassinée. Et comme cette Mabel , là
était bien vivante, il nia en toute
sincérité l'avoir tuée.

Pas coupable
C'est d'ailleurs un moyen efficace

pour tromper le détecteur de men-
songes, penser à autre, chose, un
autre consiste à se maintenir dans
un état constant d'inquiétude, de

mouvement , de torsion , des mains,
de sueur , etc. Ces constantes et va-
riables tensions musculaires déso-
rientent complètement l'appareil .

Un autre exemple : on dit au
vice-président d'une Banque du
Sud qu'il mentait lorsqu 'il nia avoir
volé l'argent de sa banque. Cu-
rieusement, lorsqu 'il fu t  soumis à
l'épreuve, on ne pensait pas qu 'il
pouvait êtr e coupable , mais tous
les fonctionnaires de la banque
avaient subi l'épreuve comme pré-
caution de routine suggérée par
une compagnie d'assurances, pré-
occupée des vols dans cette ban-
que. Le vice-président n 'était pas
coupable , mais la question lui fit
peur , et on faillit faire une erreur
judiciaire .

Les soldats protégés
On ne sait pas encore quels se-

ront les résultats de l'enquête de
la sous-commlssion. U y a quelque
temps, une autre sous-commission
de la Chambre des Représentants
avait étudié l'emploi des magné-
tophones pour l'enregistrement des
conversations. Les résultats ne fu-
rent pas Immédiats, mais on ob-
serva dépuis lors que la police est
de plus en plus hésitante dans l'u-
sage de ces appareils enregistreurs.

Signalons que les tribunaux es-
timent que ces appareils empiètent
sur l'intimité s'ils sont placés dans
un lieu d'habitation, mais le con-
sidèrent comme légaux lorsqu 'ils
sont placés contre le mur ou la
vitr e d'une fenêtre , à l'extérieur ,
c'est-à-dire s'ils ne sont pas ma-
tériellement dans la pièce. Ces
mêmes., tribunaux qui adoptent de
si curieuses - décisions, basées sur
d'aT4Ssi:7SubMles nuances, jugent que
rinjtèrie.jiç. ., -d'une auto équivaut à
un local d'habitation et . refusent à
la :. police lé .droit d'y placer des
microphones.

Pour le moment, l'enquête des
Représentants a déj à un résultat :
le département de la Défense a
décidé que l'on ne pouvait obliger
aucun des membres des forces ar-
mées à se soumettre à une épreu-
ve de détecteur de mensonge et
que le refus ne pouvait être pris
pour une confession de culpabilité
ou de crainte, mais seulement com-
me une marque de méfiance quant
à l'efficacité scientifique des ap-
pareils...

Victor ALBA.

A Cologne, les agents dansent avec les gangsters !
Un bon agent de police doit être

Incorruptible, intelligent et astu-
cieux et bien entendu fort comme
un Turc. A Cologne pourtant, le
manuel du parfait agent de police
indique une qualité supplémentaire:
les représentants de l'ordre doivent
savoir danser...

Les agents de police féminins se
rendent en effet dans les cafés et
les bars mal famés pour se mêler
à la pègre et aux malfaiteurs,
quitte à « prendre un pot » avec
eux ou à danser au son de l'ac-
cordéon . Cette nouvelle méthode
de chasse aux gangsters a donné
paraît-il d'excellents résultats. SI
l'on en croit Peter Baum, de Colo-
gne, le commissaire de police.

La police est surtout à l'affût
des voleurs d'automobiles qui se
font nombreux depuis quelque
temps. Baum a donc chargé un
groupe d'agents féminins de se
rendre dans les « bas quartiers »,
vêtues comme les filles de rues.
Leur mission : se mêler aux habi-
tués des bars et chercher à prendre
contact avec eux en s'efforçant
de ne pas éveiller leur méfiance.
Un verre, un tour sur la piste et
les langues se délient. La danseuse
sort alors sa carte et le voleur qui
n'a pas le temps de s'étonner est
emmené au poste où il pourra con-
tinuer à twister si le cœur - lui en
dit.

Inutile de dire que les habitants
de Cologne sont fiers de leur police
qui a des idées si astucieuses pour
les défendre des malfaiteurs.

U. ALTEN.
(Copyright Nouvelles d'Allemagne)
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Cours du 26 27

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 660 d
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 225 d 225 d
Gardy b. de Jce 800 800 d
Câbles Cortaill. 9900 d 9900 d
Chaux, Ciments 490 d 490 d
E. Dubled & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »' 1300 d 1300 d
Suchard « B »  8800 8700 o

Bâle
Bàloise-Holding 216 215
Cim. Portland 4300 d 4300 d
Hoff.-Roche b. j 64600 65000
Durand-Hug. 3000 d —
Schappe 150 cl 150 d
Laurens Holding 1710 1660

Genève
Am. Eur. Secur. 120 119
Charmilles 955 —
Electrolux — —
Grand Passage 560 d 560
Bque Paris P-B 217 225
Méridien. Elec. 14.80 85%
Physique port. 560 560
Physique nom. 490 —
Sécheron port 385 390 d
Sécheron nom 335 —
Astra 1.70 1.60
S. K. P. 290 289.90

Lausanne
Créd. P. Vdols 855 d 855
Cie Vd. Electr 720 d 740 o
Sté Rde Electr 480 475
Suchard < A >  1350 1350 o
Suchard « B >  8500 cl 8700 d
At. Mec. Veve .v 680 680 d
Câbl. Cossonay 3500 3500
Innovation 530 530
Tanneries Vevey 1000 cl 1000 d
Zyma S.A. 1625 d 1675

Cours du 26 27
Zuiich
(Actions suisses)
Swissair 552 556
Banque Leu 1770 d 1780 d
U. B. S. 3010 3010
S.B. S. , 2210 2225
Crédit Suisse 2430 2440
Bque Nationale 580 576 d
Bque Populaire 1490 1495
Bque Com. Bâle 390 d 350 d
Cond Linoléum 1120 1110 cl
Electrowatt 1690 1680
Holderbk port. 480 485 cl
Holderbk nom. 466 d 462 d
Interhandel 4530 4530
Motor Columb. 1260 1270
S AEG I 75 i_ —
Indelec 1125 cl 1140
Metallwerte 1705 cl 1710 d
Italo-Suisse 262 269
Helvétia Incend 1450 1450 d
Nationale Ass. 4000 cl 4000
Réassurances 1975 2005
Wlnterth . Ace 779 755
Zurich Ace. 5040 5040
Aar-Tessln 1005 1000 cl
Saurer 1510 1500 cl
A lumin ium 5826 5830
Bally 1520 1520 d
Brown Bov. «B» 1845 1850 d
Ciba port. 7260 d 7385
Ciba nom. 5340 5375
Simplon 590 cl 605
Fischer 1470 cl 1455 cl
Geigy port. 8600 8700
Geigy nom. 4150 4170
Jelmoli 1195 1190
Hero Conserves 5675 —
Laridis & Gyr . 1740 cl 610
Lonza 1100 1095
Globus 4275 4250 cl
Mach. Oerlikon 730 725
Nestlé port. 2735 2740
Nestlé nom. 1842 1850
Sandoz 5775 5790
Suchard « B »  8790 , 8800
Sulzer 3030 3035 cl
Oursina 4350 4325

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 125 % 127
Amer. Tel., Tel. 289 289 M
Baltim. & Ohio 180 181
Canadian Pacif. 74 276 ii
Cons. Nat. Gas 319 315
Dow Chemical 321 331
E. I. Du Pont 1036 1050
Eastman Kodak 466 467
Ford Motor 257 264
Gen. Electric — 507
General Foods — 360
General Motors — 490
Goodyear 208% 210
I. B. M. 2270 2270
In ternat. Nickel 394 396
Internat Paper 135 137
Int. Tel. & Tel 26.1. 264 Ç.
Kennecott 540 537
Montgomery 158 159' _
Nation. Distill. 136% 138
Pac. Gas. Elec. 157'., 158
Pennsylv. RR. 234 ii 238 ii
Stand. Oil N. J 353 362
Union Carbide 305 304
D. S. Steel 213 220
Woolworth 123 I25%ex:
Anglo American 179 180
Cia It.-Arg. EL 14 ii 14%
Machines Bull 106 ii. 110%
Hldrandina 14 14 Cl
Orange Free St 88 d 89%
Péchiney 159 161
N. V. Philips 146% 145%
Royal Dutch 180 181
Allumett. Suéd 148 147 d
Unilever N. V. 161 160%
West Rand 74 cl 74 d
A. E. G. 486 485
Badische Aruliri 476 472
Degussa 552 551 d
Demag 341 d 341 cl
Farben Bayer 404 400
Farbw Hoechst 549 544
Mannesmann 201 201
Slem. & Halskt 549 552
Thyssen-Hutte 197 196%

Cours du 26 27

New York
Abbott Laborat. 41 4014
Addressograph 58% 58%
Air Réduction 69% 70 Vs
Allied Chemical 47% 47%
Alum. of Amer 70% 707»
Amerada Petr. 72% 73%
Amer. Cyanam 83Va 83 %
Am. Elec. Pow 43% 43Va
Am. Hom. Prod. 78% 78%
Americ. M. & F. 18 54 18%
Americ. Motors Hi t  Win
Americ. Smelt . .637» 63%
Amer. Tel., Tel 66;J4 66V»
Amer. Tobacco . 41 Vs 41%
Ampex Corp. 24v 8 2#/s
Anaconda CO. 8454' 84 %
Àrmour Co. 39 . 39
Atchison Topek 32V» 33
Baltim. & Ohio 42 b 42Va
Beckmann Inst 101 102 %
Bell & Howell 36Va 377'»
Bendix Aviation 63% 64%
Bethlehem St. 39 'i 397»
Boeing H3 1187'»
Borden Co. 8 427.» 42%
Bris tol-Myers 92% 92%
Burroughs Corp 42% 43' /.»
Campbell Soup 35% 36'/»
Canadian Pacif 647, 6554
Carter Products 17% 17%
Celanese Corp 84 84
Cerro Corp. 38Vs 397»
Chrysler Corp 5454 537.»
Clties -Service 87 87'/»
Coca-Cola ""*- 77 v,
Colgate-Palmoi 29 29
Commonw Êd 55 ' '* 56
Conso) Edison 44%, 45
Cons. Electron 36 367»
Continental OU 7271 74
Control Data M'/a 37
Corn Products 53 % 54V»
Corning Glàss 1931- 195%
Créole Petrol. 4lVi 42
Douglas Alrcr. 58Vs 59 ii
Dow Chemical 76% 77%
Du Pont 243 243
Eastman Kodak 108'/, 110
Firestone 41V, 41Va
Ford Motors 61 62

Gen. Dynamics 467» 47Va

Cours du 26 27

New York (suite).
Gen. Electric. 117% 117%.
General Foods 83% 837»
General Motors 112% H2Va
General Tel. 47% 47%
Gen. Tire, Rub. 26ii 27 '/»
Gillette Co 41 40V»
Goodrich Co 58 57Va
Goodyear 487» 487»
Gulf Oil Corp. 58V» 58%
Heinz 41 ii 42
Hewl.-Packard 35 34V»
Homest. Mining 49% 497»
Honeywell Inc. 74Va 767.»
Int. Bus. Mach. 524 530%
Internat. Nickel 91 ii 92v»
Internat. Paper 31% 31%
Internat. Tel. 617'» 617»
Johns-Man ville 53 % 53 Vs
Jon. & Laughl 677» 677»
Kennec. Copp. 1245 i 123 V»
Korvette Inc. 317» 31%
Litton Industr. îisv» 116
Lockheed Aircr. 58 597»
Lorillard 467» 47
Louisiana Land 50% 51%
Magma Copper 5554 557»
Mead Johnson 22% 22
Merck & Co. 637, 65%
Mining 60 i 2 62
Monsan. Chem. 84 847»
Montgomery 367» 3654
Motorola Inc. 140 % 139
National Cash 77'/» 76V»
National Dairy 88 875"National Distill 32'/» 327'"»National Lead 69'/» 68%
North Am. Avia 567» 56%
Olin. Mathieson 57' , 587»
Pac. Gas & El 36 % 36%.
Pan Am. W.Air 357» 367»
Parke Davis 31 30 li
Pennsylvan. RR 54% 54%
Pfizer & Co. 65% 657'»
Phelpa Dodge 747» 75' ,
Philip Morris 95 94%
Phillips Petrol 59li 59 :, i
Polaroid Corp. 967'» 101%
Proct. & Gamble 69 ,'i 697»
Rad. Corp Am 45 '7 46
Republio Steel 42% 42 ; ',

Revlon Inc. 42 Va 42 i 3

Cours du 26 27

New York (suite),
Reynolds Met. 45% 46
Reynolds Tobac. 477'» 477»
Rich.-Merrell 73 78%
Richfield Oil 727» 73%
Rohm, Haas Co. 170% 170%
Royal Dutch 44% 44V»
Searle (G. D.) 54% 54V»
Sears, Roebuck 637» 637»
Shell OU Co. 65 65%
Sinclair Oil 6114 61%
Smith Kl. Fr. 76 767»
Socony Mobil 92V» 91
South. Pac. RR 427» 427»
Sperry Rand 167.» 16%
Stand. Oil Cal. 78% 79
Stand. OU N. J 83% 81%.
Sterling Drug. 337» 33%
Swift & Co. 507» 50
Texaco Inc. 83 827»
Texas Instrum. 1447» 148%
Thompson Ram 43 437»
Union Carbide 727» 737'»
Union Pacif. RR 40'/» 41
United Aircraft 947'» 95
U. S. Rubber 69 687»
U. S. Steel 50% 51%
Upjohn Co. 6854 68%
Warner-Lamb. 3977 397»
Western Airlin 367'. 36%
Westùlg Elec. 58 597'»
Woolworth 29'/» 287'»
Xerox Corp. 1787» 179%»
Youngst. Sheet 41 41V»
Zenith Radio 110 1137»

Cours du 26 27

New York (suite,
Ind. Dow Jones
Industries 95621 95950
Chemins de fer 23561 23606
Services publics 15663 15772
Volume (milliers) 6.750 7.670
Moody's 387.8 388.9
Stand & Poors 98.13 98.47

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes—.67li —.7054
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 : f  S\
ITTTSC?1

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 93.10 379.— 381 —CANAC $c 178.65 675.— 685 —DENAC Fr. 8. 86.75 81.50 83.50
ESPAC Fr. S. 131.50 125.— 127 —EURIT Fr. s. 150.25 141.— 143 —FONSA Fr. S. 392.25 388.— 391 —FRANCIT Fr. s. 106.75 101.— 103 —GERMAC Fr. s. 102.50 98.— 100 —ITAC Fr. s. 167.— 159.— 161 —SAFIT Fr. s. 181.— 172.50 174 50
SIMA Fr. s. 1380 — 1365 — 1375.—
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Laquelle
de ces montres Oméga vous plairait-il

d'offrir
ou de recevoir?
Ce ne sont là que quelques mo- BBKp "' "!'""" *"" < " " ||H M
dèles d'une collection dont la «j M,l"llim"ll ™"»'"H^^^|̂ '̂ w",ll"w U
variété est telle que vous êtes M , . '. \\*) i\
assurés d'y découvrir celui qui i ijj É

Avant de faire cadeau d'une -m:] §2 " "̂ a IM
montre, demandez à votre con- S'! ijl à B
cessionnaire Oméga le catalogue 8% jrj ; ||| i H
qui vient de paraître. 28 pages M v ¦ B
couleurs illustrent une sélection i j
de modèles joaillerie, de modèles i j  ^^ ¦ %£%%£" " " *
sur bracelet or ou sur cuir. Ce ||| ____H e"v- Fr- 1770-~
catalogue n'est qu'un reflet de la BBHBHi HBBBH 

^ ''̂ modèkss^^r_
frvr. t "Yt.-^- f̂f ^ : ."̂ pï^^AscTsç^afr" 

nouvelle collection 1966 et vous «

Seamaster acier,automatique, ^^\ ] 
||j 

1 
||S 

P* 1 .HH
étanche, calendrier, j iK^%fi^?ïli ' ¦ " ' 3Ç" I
sur bracelet acier . Fr. 330.- vi?ê% ^ "*?r BB) jjjB , Illlk |M-

Autres modèles Seamaster |1|| iB-Étf KS **'•! ,fc x Kl i

£/I Or J O  Ci. • GCS rV. JVp.*— .t BQH F^.i*ïdl** H jssfsffi H l̂àiss Bas":- 7 ™Sy

' BR <ÊÊÈi i_8 HHi ""
fHpHfi f||j| I ; S Constellation chronomètre.ar
^¦Sîiïift . MB fo* cf, automatique, étanche,

issUil ;^V SUSKPS E__B * ffi$i£_! ' ^^^Ifc^Rfc Bfel |HB 
calendrier . . . Fr. 1200.-

Illll ffc= g î- ., , MBê Autres modèles Constellation
df \ , J Wjm g "': e» acier . . . rfàv F;-. .W.-

Saphette or 18 ct, cadran ar- BfegaëigpMPEllB
#e«fe' .Fr. 560.- . I
p laqué or, fond acier Fr. 230.- ^

^̂ M̂ ^^OÊKt Ŝf OÊWmtm ^^ B̂Bm WM^^modèles acier . . Fr. 215.- ^^^^^S^SSI-̂ ^_^^B£^_HraiHiH_H---PlAutres modèles Oméga »;̂ 2̂Çjr^M3 _̂EHSwfffi_ _̂BSB _̂&_J!i_S
rf-j Fr. 755.- P l̂iiKi9_98-BM@KW-ii -̂H^

Ladymatic or 18 ct, automa- B_9__fl
/((?»« Fr. 420.- 

^̂

WB>

?pw^̂ ^wÉwiit Ŵî BH âi |̂̂ |
plaqué or. fond acier Fr. 245.- oT_flBWi ?_ V S_Ti_^*W-- -̂ -̂ -̂B8Autres modèles Ladymatic r- 'TRBBL _̂yj A À ¦ J^^ ĴS_-_I- -̂-BBB-8
en acier. . . rfw F/-. 240.- ^"''HiflilW

î _^_l^_^_R_8-6_^_H_9l_B_H_^_BKFft_MÉ_^cu!_iK!_i

n«flSalMvBHH-n
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C "Ë _ î̂ 11 _Pî \_f Pl'cco'a se S''3Se Pai"fout î

MËSBfii flBBHi B̂ Hffl

^Egtil Piccola — la véritable Ĥ '̂ 'B
 ̂

S machine à laver d'étage! i B

B̂g_ \ 40 cm de largeur :5fr-H
_Bn^H| 

60 cm de 
profondeur * * *»|B.

A wB  Fr. 1390.- seulement «., .\;M

J[y B En vente dans tous les tlf_§l&N_B_,
AW m ma -asins i IM -

j ^M  1 d'appareils ménagers. 8 nn P
BBr H MB vB v̂

¦_v JH 'B-i BH __9F

k̂ T BnÊÊmaumwÊmÊKÊmwmKmmWËmWÊmml ^^Ul *

intertherrn S.A.
17, Chemin Frank-Thomas ' .

% 1211 Genève 6| . . . . . . 7

tél. 022/363380 :i ' c
- ~ : . ", ,. ..'.. :7 ¦;. 7" .:.%¦ ¦ : - .....-;_*. .y :  BON à découper - Je désire '.: . votre prospectus illustré « Pîccblâ '» " - "
rw -  -y ¦<¦. v¦•;.!';; .-. ;ï^rs_f||_s ab .7-75 :' 3A. "7 ...77 r:,'. 7Une.demonstrciti.onr: 16 visite de votre représentant !

Prénom : . . . . . . ' ¦ ' ¦"•¦-" ¦' " ' ¦¦ ¦

Rue : 7 %.'%'."' ' ' .. ' .;.'

- ¦ Localité : . .. " . . .. . . . .
i

Tél. : . . . . . . .
' 

,.,- . . . . - . . -
¦

-

—-—«^—w— i " »m,-mmmm-m-mmm-mm-mw^----m---m----- - - - - - - - - -wmmmm̂ mmmmm ^^— i ——¦ . i — .—- . , „ — ¦ , ,. , ¦ , ¦¦ ... ——-i. I. I M .  ¦ ¦¦- . . ¦¦¦¦ , M I ŴM—.

Equilibrez votre budget, achetez MIGROS !
DÈS DEMAIN: . n —r-r- :¦-;.,. .' e '-Tm""-— ~™1de notre boulangerie JOWA, a baint-BIcuse M n II W û 3 il !le plat des gourmets : le lapin ! Cake moléSOII <\ 75 "

¦ 
f très avantageux,-Ici pièce 320 gr. jj m A , p

LAPINS étrangers, congelés' | également en vente auX c _ mion 5-maB_sins | Pâte de volaille délicatesse

ENTIERS. : ¦¦/ ' ,« .100 Br. -.65 I Bouillotte «Wimpassing » I «OPTIGAL »
pur caoutchouc :¦:.?¦ ^J QO li %*L

„ ' <yf^ souple et solide, la pièce O- les 100 gr, ** m i %J |
RAGOUT, ; -  les 100 gr. ™. # W ' ' 

]

BBPWKBM ', ». j»I TKTp jt£- <| S WwH c t̂. n m H IL ^̂ F H JVB a uv ja ^ v_b ** *+> • flr* j* _E_ffifcaM* C-n JS^?TJ3}BS.

I

LOCATION-VENTE DEœtmMomm 1
N EU fS% Ê D p
CONDITIONS y % . 7 '^ PlNTERtSSANtEs8'v^v.: '̂&^^*;̂ m
RENSEIGNEZ- " >'H v^M^i^

:̂ lV^^î ^S^ 1 '
VOUS CHEZ- Hm\>:in;ï*'h?SV&M* m

NEUCHÂTEL f% % Â Çj
Tél. (038) 5 72 12 ^* §|ï

«-«•••••••«••«••••«•t««a«*9ooao«««««0«9««««

n w ¦ à découper et à &^
'_^P envoyer à l'adres- li

_<F se ci-dessus pour v , £ffl
^̂ ™ recevoir, sans au- • '.. ' Hp
j f jç,  «un engagement : Sp§

i I ® 'a visite d'un «jjf|

_ — 9 'une documenta- resse fcjj
ffVT| tion sur les pia- |t*
j  j | nos droits et à _ Wt$

\j 0Ë$  m _t- \ NUUM&IMk
IPÇ l̂l / ¦ Kn  \1\ Tel est le nom du
"̂"^̂ •̂J /_¦ f/E^' <fm -\ seul authentique

W _  ̂ /_8l_t?^1.? 1 ?¦ 11» Maraschino di Zara
S. -<gSf H& V"W H\ (Zadar) da Dalmatie.
fc^U|P_P| iHRKn lîl- "/ Hl Carc 'astuniquement

r̂ __h_^â1 .
BÎ-

TO» SI 

sur 
le 

sol 
dalmate

L̂ ^̂ ĵ _W^'fÊÊÊ/^0i^Smk 3
riottas 

d9 Maraaca

"ffl/ S ,̂ WM 
\X-\WÊÊÊÊÊ f̂lS^ 

'owte sa plénitude,

w |' MARASKA| aa_j .
__^«-̂  ̂ ï £̂_HÎ_^̂ ^lS à̂h I c'e3t P00 "̂

01
9eul

fj^SjpjJB 1 ̂  ^̂  -̂ .1 'e Marasquin de
MP*5lf i O R I G I N A L . j  Dalmatie garanti
ISSïSU l̂ I MARASCHINO 1 d'origine (Maraaka

'̂̂ 1̂ fi Dl ZARA j  Zadar d'Origine)
 ̂ i •tvv"r'7«nAD r'""""^.- 1 peut donnera vos

f£Ê_ _̂û i , (y(^'''"°'''"'pjM\) i salades de fruits ,
\BmV&-̂ 'i m^wê^^M^sî f glaces, ananas et
I l_î_-L_âii_ 1 f *w* «»^PSs'»i % f autres desserts cett.
IpHlAS;-;-̂  I] ----r^-T;tsl-.—- . . J perfection inégalable
\r * î I 3̂ai"âÈi_feÈi^St f t'u'

vous 
vaudra

_ *̂̂ _\ | ?fafc§3raC^OM* ! ¦ toujours les plus
%7 "k ^pB 11 ^w §̂jS 3̂y -̂gB j ; agréables compU-

p_K|l s "'"""•^!5_SESEEâ©i"","-"''j : ments. Et offrez-le
p̂ ^Ntirl ||> "«"¦«»-t«oiD> «»'t.o« : de temps à autre

^51 j [=-5. |as." I?_=_• 1 È-?-.) j  pur-et bien frais,
-̂_\ f̂î -.i—,--,,,-_ .,—iin^rTnW Une vra,e surprise

[ le seul authentique Maraschino di Zara

FBETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ¦ : 

Adresse: 
Localité: ¦ ' , , ' . ' . . ' -

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

METALEM S.A.
Fabrique tle 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.

¦ H I I I  I .11! I 1 .¦! . i- .i u I I I I  I —M. I I I  i | . | II .  i i . I ¦ S

r  ̂ n "\Importante manufacture de la
région engagerait , tout de suite ou
époque a, convenir :

DÉCOLLETEUR
qualifié , ayant expérience du cal-
cul des cames, de la mise en train ;
et de l'affûtage des outils ,, sur ma- j

' chines suisses équipées pour le dé- ;
colletage de pièces d'appareillage ;
soignées, diamètre de 2 à, 40 mm.

— Faire offres sous chiffre D M
22665, au bureau de L'Impartial.

¦ I )



LE MUSEE HISTORIQUE EST MECONNAISSABLE
Il a subi une réorganisation et une rénovation intérieures fort réussies

Après plus d'une armée de ferme-
ture, le Musée historique et médailler
sera rendu au public sous une forme
nouvelle. A vra i dire, ceux qui con-
naissaient les lieux auront de la
peine à s'y retrouver tant la réorga-
nisation et la rénovation intérieures
les ont profondément modifiés.

Après le brusque décès du conser-
vateur , M. Berberat, le président de
la corrirnission du Musée, M. Tell Ja-
cot , devenu alors conservateur cepen-
dant que M. W. Graef prenait sa suc-
cession, se mit à l'œuvre, bien déci-
dé à doter la ville d'un Musée histo-
rique où les plus belles pièces — et
il en compte de nombreuses — se-
raient mises en valeur comme elles
le méritaient, dans des locaux réno-
vés, aérés, et, pour tout dire, accueil-
lants.

Grâce à sa passion pour l'histoire
neuchâteloise, entre autre, à sa com-
pétence et à son talent d'architecte-en-
semblier, M. Tell Jacot , soutenu et
encouragé par la commission, par ses
proches collaborateurs et par tous
les amis du Musée, réussit, en un
temps record cette magnifique méta-
morphose qui exigea de lui une pré-
sence quasi quotidienne dans ces
lieux.

Le travail qu 'il y a réalisé est con-
sidérable que ce soit dans l'ordon-
nance des salles, dans la classifica-

Une des salles retraçant, de manière vivante, l'histoire du canton de Neuchâtel.

tion des documents et objets ou dans
la présentation moderne, claire et où
fourmillent les idées originales. Evi-
demment, cette réorganisation n'au-
rait pu être menée à bien avec un
tel succès si les collections avaient été
maintenues telles quelles. Il a bien
fallu se résoudre à la sélection la
plus sévère, évacuer une grande par-
tie de ce qui était naguère exposé,
pour ne conserver que l'essentiel afin
de le mettre en valeur le mieux pos-
sible.

C'est ainsi que le rez-de-chaussée
avec son double hall d'entrée et son
escalier menant, au premier étage a
été complètement modifié, doté de
pièces (meubles, armes, faience, ver-
rerie, etc.) et de documents (actes
historiques, gravures anciennes) de
valeur présentées sous un nouvel
éclairage et dans des décors nou-
veaux. Les deux salles consacrées à
l'histoire du Pays de Neuchâtel, aux
révolutions sont devenus des lieux
de documentation vivants, passion-
nants à visiter et d'où l'ennui a été
banni. Documents d'époque alternent
avec les plus belles gravures authen-
tiques, quelques vitrines ici et là ja-
lonnent, par leur contenu particuliè-
rement choisi, les grandes étapes de
l'histoire du canton datas la période
comprise entre 1050 et 1856 (la con-
tre-révolution) .

L'œuvre de reorganisation et de
rénovation n'est pas terminée. Res-
te le premier étage qui fait partie
du programme futur que s'est fixé
le conservateur , épaulé par la com-
mission. Certes, il y aura autant à
faire au premier étage qu'au rez-
de-chaussée, raison de plus pour
commencer le plus rapidement pos-
sible , estime M. Tell Jacot , qui sou-
haite recevoir l'aide des autorités
locales lorsque leurs engagements
financiers seront moins pressants,
ou , qui sait , avant peut-être !

Hier , en fin d'après-midi, le nou-
veau rez-de-chaussée du Musée a
été présenté à la presse locale par
le conservateur , en présence du dé-
légué des autorités executives,
le conseiller communal Eugène Vuil-
leumier. En l'absence du président
de la commission, ce fut Mlle Alice
Perrenoud , vice-présidente, qui ou-
vrit cette conférence de presse en
rendant hommage à la belle œuvre
entreprise par M. Tell Jacot, ses
collaborateurs et collaboratrice , et
toute la commission. Le vœu de
beaucoup d'amis de cette institution,
dit-elle , est maintenant comblé : La
Chaux-de-Fonds possède un Musée
historique digne de ce nom vers
lequel retournera le public avec in-
térêt et fidélité.

M. Tell Jacot , cicérone aimable et
disert , conservateur qui a donn é le
meilleur de son talent au Musée,
fit l'honneur des nouvelles salles
aux journalistes émerveillés par la
métamorphose qui s'est opérée en
une année et dont la qualité fut
unanimement louée.

Après cette visite, on se sent un
peu pressé de voir accomplie la se-
conde tranche de cette remarqua-
ble rénovation intérieure.

G. Mt.

La visite du Musée rénové. De gauche à droite, M. Tell Jacot , conservateur,
Mlle Alice Perrenoud , vice-présidente de la commission et M. Eugène Vuilleu-

mier, conseiller communal. (Photos Impartial)

11 pli!! ! TV . IM PAR - TV II | j
CHOISISSEZ !

JEUDI 28 OCTOBRE

Suisse romande
17,00 Fur unsere jungen Z-schauer.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Fantaisie à la une.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.20.20 Carrefour .
20.35 Dossier.

Enquête sur le système
pénitenciaire.

21.20 Rencontre internationale de
gymnastique artistique.

22.20 Bulletin de nouvelles.22.25 Téléjournal .

France
12,30 La séquence du spectateur.' Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualité s télévisées.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Les émissions de la jeunesse.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Seule à Paris.

Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux .21.40 Visa pour l'avenir.
22.35 Jugez vous-même.

Tribun e animée par J. Legris.
22.55 Camember trouve plus malin

que lui .
Les facéties du sapeur Camember .

23.00 Actualités télévisées.

•K RENCONTRE INTERNATIO-
.# NALE DE GYMNASTIQUE AR-
#. TISTIQUE. — En eurovision de
>, Lugano, le match de gymnastique
77 Europe-Japon. (TV romande, 21
* h. 20.)
¦*•

¦¥r LE GRAND CLUB. — Une
•& émission de Jean Noliain . avec
y . Hugues Aufray . Monty, Simone
y . Renant, Roger Nicholas, Georges
A, de Caunes et l'orchestre de Marc
„ Tavnor. (TV française.)

Pourquoi la rue Numa - Droz ?
Si le principe d'une seconde artè-

re principale permettant de décon-
gestionner l'avenue Léopold-Robert
ne rencontre pratiquement pas
d'opposition, de nombreuses réser-
ves sont faites par contre sur le
choix de la rue Numa-Droz.

Certains automobilistes craignent ,
entre autre, qu 'en hiver, les dé-
marrages en cote perpendiculaire-
ment à cette vole de transit pré-
sentent quelques difficultés. Or, les
expériences faites par la police ,
l'hiver dernier , à l'intersection Gre-
nier-Manège, prouvent que ces dif-
ficultés sont, dans l'esprit des au-
tomobilistes, beaucoup surestimées.
Le choix d'une autre rue poserait
d'ailleurs les mêmes problèmes.

De nombreuses personnes s'éton-
nent aussi qu'on ait choisi la rue
Numa-Droz pour artère principale
alors que des collèges la jalonnent.
Ce choix, qui n'est pas définitif ,
s'explique par le fait, que seule cette
longue rue relie d'un seul jet les
deux quartiers extrêmes de la ville,
les Forges, avec prolongement vers
Le Locle, et la Charrière , direction
France.

Quant au problème posé par les
écoles, la proposition consistant en
l'aménagement de passerelles en-
jambant la route, à la hauteur dm
Gymnase et' du Collège Primaire,
est accueillie avec beaucoup d'inté-
rêt par les dirigeants de la police
locale.

En attendant cette réalisation,
on ne peut que recommander aux
automobilistes de redoubler de pru-
dence aux abords de la zone sco-
laire.

Et la signalisation»,
Une chose est certaine : si la rue

Numa-Droz devient réellement, dans
un avenir plus ou moins rapproché,
la seconde grande transversale de
la ville, il faudra absolument la
doter, aux intersections des rues
de la Fusion (où s'est produite, hier
précisément, une grave collision) ,
des Armes-Réunies et du Dr-Coul-
lery, de signaux « stop » de grand
format avec un avertissement sous
forme d'un « stop » avancé, an-
nonçant une intersection dange-
reuse !

Grâce à l'Elevage des Visons de
l'Orée (produits Visorée) , vous avez
l'occasion de voir dès aujourd'hui
2 magnifiques visons vivants dans
une vitrine de la droguerie-parfu-
merie Perroco. 22 650

Visons vivants
à la Place de PHôtel-de-Ville

Triple collision a l'intersection Fusion-Numa-Droz
2 automobilistes blessées - Gros dégâts matériels

A gauche , la voiture qui f u t  à l' origine de la collision. A droite , le véhicule
qui descendait la rue de la Fusion et qui termina sa course contre le mur

d' un immeuble. (Photo Impartial)

Hier matin, sur le coup de 10 heu-
res, une très violente collision s'est
produite , qui s'est soldée par deux
blessés et d'importants dégâts ma-
tériels.

Une automobiliste, Mlle Anne -
Marie Minder, de la ville, circuait
rue Numa-Droz en direction est.
Parvenue à l'intersection de la rue
de la Fusion, elle franchit" la limite
du « Stop », entrant violemment en
collision contre le flanc droit d'une
automobile, conduite par Mme Elia-
ne D., également de La Chaux-de-
Fonds, qui descendait cette dernière
artère.

Sous l'effet du choc la seconde
voiture fut déportée sur la gauche
où elle heurta l'avant du véhicule
conduit par M. Silvano Fr. qui mon.
tait la rue de la Fusion et s'était
arrêté pour laisser passer la voiture
descendante avant de s'engager à
gauche dans la rue Numa-Droz.

La voiture de Mme D. alla ter-
miner sa course contre la façade de
l'immeuble Numa-Droz 143, l'avant
complètement enfoncé. Quant à la
voiture de Mlle Minder elle subit
également de gros dégâts à l'avant.

Sa conductrice, souffrant d'une for-
te commotion, et la passagère, Mlle
Juliette Sarbach , de La Chaux-de-
Fonds, portant des plaies multiples,
furent conduites à l'hôpital dans
une ambulance.

Noces de diamant
Aujourd'hui , à Niederstorken sur

Thoune, un coupe d'anciens Chaux-
de-Fonniers, M. et Mme Straub-
haar-Bringolf , fêtent, entourés de
leurs enfants, peti ts-enfants et ar-
rière-petits-enfants, 60 ans de ma-
riage.

Après avoir exploité ju squ'en 1925
une boulangerie à La Chaux-de-
Fonds, ils sont retournés dans leur
commune d'origine afin d'y repren-
dre un rural.

Les deux époux, âgés respective-
ment de 83 et 87 ans, jouissent
encore d'une santé très satisfai-
sante.

Voir autres nouvelles
chaux-de-fonnières en page 7

Le système pénitentiaire

Le code pénal suisse, actuellement
en révision , va bientôt permettre une
réforme de notre système pénitenciai-
re , en Suisse romande . Alors sera ren-
du public le pro|et de « Concordat In-
tercantonal Romand » , lequel prévoit ,
en outre , une meilleure répartition des
délinquante dans les établissements pé-
nitencialres déjà existants.

Des établissements pénitenciaires de
la Plaine de l'Orbe (Bochuz) , à la
colonie pénitenciaire de Crête-Longue
(Valais) où comme à La Chaux-de-
Fonds, des expériences pilotes sont déjà
en cours , cette enquête révèle l'état
actuel des conditions de vie réservée?
aux emprisonnés ; rappelle ce qui a
été entrepris, ces dix dernières an-
nées, sur le plan des améliorations ;

tente enfin une approche des problè-
mes non encore résolus.

4 f
t LE ROI EST MORT : d'E. lo- £
4 nesco, adaptation de Cl. Brenner 4
4 et H.-R . Stauffacher , K. Linden- J
4. berg ; musique de Fr. Scholz. (TV 4
4 suisse alémanique, 20 h. 15.) 4
\ TRIBUNE POLITIQUE SUR LA \
\ RÉUNIFICATION DE L'ALLE- jj
4 MAGNE. (TV allemande, 22 h. 45.) 4
'i VARIÉTÉ S : avec les Geschwis- ^4 ter Leismann , C. Brokken , R. Ra- 4
$ denkovic , F. Fernandel . Camillo, (,
4 H. Ott, F. Hardy . (TV allemande 4
''. II. 18 h. 55.) ?
4 4
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Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche : j 'J

SECRETAIRE DE DIRECTION !
M

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 à adresser à Case postale 31865,
2001 Neuchâtel. I

i Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS

.dMtflttMRNtei w.
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vous donnerez sans peine la note |
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr.49.-
Dans les magasins spécialisés
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pî&M VOYAGE COMBINÉ AU MOYEN-ORIENT

H l̂ é^̂ ^NEHYI {SB
Holiday on Ice

à Lausanne
Dim. 31 oct. matinée dép. 12.30

; Lundi 1er nov. soirée dép. 18.00
Prix du voyage et spectacle Fr. 25.-

One annonce dans « L ' I M P A R T I A L :
assure le succès

"WWW "
Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu'à 10,000 francs
pour sortir d'une
impasse momenta-
née ou pour l'achat
de mobilier. Condi-
tions avantageuses.
Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3007 Berne

, — .

SALLES A MANGER
PRIX AVANTAGEUX

Qn|l Buffet 160 cm., 1 table à rallonges,
OJU." 4 chaises

| TIKII Buffet moderne 200 cm., 1 table à
I vvUi rallonges, 4 chaises rembourrées

I RRïl Buffet noyer pyramide, 1 table à
I UuUi rallonges, pieds colonnes, 4 chaises

B KQjl n Buffet angîais 200 cm., 1 argentier,
I UuUa 1 table a rallonges, 4 chaises

I RRÎ1 Buffet moderne noyer de fil 200
9 UUUi on., 1 table a rallonges, 4 chaises

1 Q*ïll ' ' Buffet noyer pyramide, 2 portes avec '•
8 VvUi glace, table à rallonges, 4 chaises

I AAPA Buffet anglais 200 cm., argentier
/ h^l l m noyer/érable, 1 table à rallonges,

8 chaises rembourrées

Facilités de paiements

'^HvÏEUBLES
j Serre 22 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 24 29L_ /

A VENDRE ET A LOUER
Crans s/Sierre et Montana-Vermala

(Valais)

APPARTEMENTS ET CHALETS, TOUT CONFORT
Agence Immobilière « Le Cristal », Crans-sur-Sierre M

Téléphone (027) 7 24 42

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

Commerce de matériaux de construction cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU
qualifié, consciencieux et dynamique.

Situation Indépendante. Responsabilités. Caisse ma-
ladie et caisse retraite.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffre J. D. 22662, au bureau d,e L'Im-
partial.

f Prêîs
Il rapides

discrets
Il «ans caution

fi«|}\ Talstr. 58, Zurich
HKggy Têt C5! 25877A

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
tou te  s chaussurfcs,
notre grande Installa-
tion de 26 appareils
garantit un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon-
tétan, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausan-
ne A. Perroud
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

Fabrique de boites
or cherche

un îapîdour
une polisseuse
un jeune homme
à former sur le mé-
tier.

Pour tout renseigne-
ment s'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 22 219

Jeune fille cher-
che pour mi-no-
vembre pour 1 à 2
mois
CHAMBRE MEUBLÉE
ou mansarde (éven-
tuellement pension).
Pourrait aider au
ménage l'après-midi
et le soir. - Tél. (031)
66 59 58.

A vendre à Boudry
TERRAIN LOCATIF

pour villas ou blocs
locatifs. 2500 mè-
tres carrés. Bord de
route goudronné.
Magnifique vue sur
le lac et les Alpes.
Endroit tranquille.
Prix 20 francs le
mètre carré. Ecri-
re sous chiffre
P 4845 N, à Publici-
tas S. A., 2001 Neu-
châtel.

TIMBRES

pour collection.
Demandez beau
choix et liste des
occasions.
Ed. Blanc , Les
Bouleaux, ISIS  Cla-
rens.



Les pompiers maîtrisent le sinistre devant 2000 curieux
La permanence du poste de la police locale était
alertée par un coup de téléphone à 20 h. 31 : il y
avait le feu ! Les premiers secours furent préve-
nus sans retard et les premiers pompiers arri-
vaient sur les lieux du sinistre quelques minutes
plus tard. L'immeuble 90 de l'av. Léopold-Robert,
cette vénérable bâtisse, (elle fut édifiée en 1890) ,
qui abrite le célèbre caf é de la Boule d'Or et la
boutique de la Guilde du Disque, brûlait. Une
épaisse fumée se dégageait du toit. Immédiate-
ment les Chaux-de-Fonniers se massèrent aux
abords de l'incendie, principalement sur l'artère
nord de l'avenue principale. Les pompiers se sont
déplacés en nombre tant et si bien qu'à 22 h. 30,

le sinistre était quasiment maîtrisé.

Des locataires de l'immeuble sinistré ont recours à un camion pour évacuer
ce qu'ils ont de plus précieux.

Comme c'est souvent le cas, le feu
a pris dans les combles de l'immeu-
ble. A 21 heures, les flammes s'éle-
vaient gigantesques dans le ciel, à
près de 10 mètres de hauteur. Fort
heureusement pour les locataires
l'heure n'était pas tardive et ils pu-
rent évacuer à temps leur apparte-
ment.

Chacun craignait cependant que
le feu se communique aux immeu-
bles voisins, séparés par le seul mur
mitoyen. La vétusté de la maison
permettait au feu de s'étendre avec
une rapidité inouïe. Il semblait bien,
à ce moment-là, que rien ne lui ré-
sisterait.

Les tuiles éclatent
De fait, dix minutes plus tard, le

cinquième étage, sous les combles,
n'était plus que désolation. Les sto-
res étaient restés fermés : ils volè-
rent bientôt en éclats. De l'Avenue
Léopold-Robert, on aperçut fort bien

feu, seules quelques flammèches
subsistaient, léchant les murs calci-
nés. Les épais murs mitoyens en
béton avaient résisté.

Deux mille curieux
Les quelques deux mille Chaux-

de-Fonniers qui cernaient le pâté de
maison rentrèrent bientôt chez eux.
Un incendie est toujours un spec-
tacle, bien sûr, surtout quand ce
sont les appartements des autres
qui brûlent. Une dame assez âgée
qui vit seule dans l'immeuble con-
tigu, le 88, avait beau se dire que
le feu n'était pas chez elle, qu'elle
ne risquait plus rien (il était près
de 22 heures) comme le lui certifiait
un pompier, elle n'en tremblait pas
moins de la tête aux pieds.

Et il est vrai que les locataires des
immeubles 88, 88a et 92 ont tremblé
longtemps : le mur mitoyen tien-
drait-il ? Les pompiers se tenaient
prêts à intervenir. Au 88, deux lan-
ces, dont une sous pression, auraient

Les pompiers évaluent l'ampleur du sinistre et se préparent à intervenir .

le plafond tomber en flammes sur le
plancher.

L'action des secours se fit bientôt
sentir et l'on comprit que le quatriè-
me étage résisterait tant bien que
mal au feu. Les puissants jets mis en
action par les pompiers prirent peu
à peu le dessus. Les tuiles brûlantes
éclataient au contact de l'eau, des
torches giclaient et venaient s'écra-
ser trente mètres plus bas.

Vers 22 heures, il ne se dégageait
plus du toit qu'une acre fumée, on
ne réussissait plus à apercevoir le

Vue générale de l'Incendie. H est 21 heures, les combles sont la proie des flammes. On aperçoit le feu à
un kilomètre à la ronde.

ete mises en action a la seconde mê-
me si une brèche s'était faite en
quelque endroit.

Deux étages détruits
Une fois les flammes éteintes, on

put constater les dégâts. Le feu a
complètement détruit le cinquième
étage et les combles de l'immeuble
de la Boule d'Or. Le quatrième éta-
ge n'a que peu souffert-du feu. Mais
le scénario est toujôuis-le même dans
de pareilles circonstances : ce que le
feu a épargné a été détruit ou gra-
vement endommagé par l'eau, dé-
versée par milliers de litres.

Les principaux sinistrés sont évi-
demment les locataires du cinquième
étage, occupé par l'ancien direc-
teur des Ecoles primaires, M. Wil-
liam Béguin. Une seconde famille
habitait également l'étage, M. et
Mme Vuilleumier et leur fille.

Un bataillon de pompiers
Les dégâts sont extrêmement im-

portants, mais il est encore malai-
sé d'articuler quelque chiffre. On se
doute évidemment que les dom-
mages proviennent .surtout de l'eau.
Le juge d'instruction, M. Wyss, s'est
rendu sur place, accompagné de plu-
sieurs inspecteurs de la sûreté. Ils
ont fait les constatations d'usage et
s'attacheront à déceler la cause de
l'incendie.

Notons que les pompiers ont fait
un gros effort et que leur travail
a été très efficace. Un bataillon
complet (120 hommes) a été mobi-
lisé, en plus des premiers secours, et
a lutté contre le feu sous les ordres
du major Zumbrunnen.

Des f amilles sans abri
De nombreux agents de la gen-

darmerie et de la police locale
étaient également présents, encadrés
par le plt Stoudmann et le lt Koh-
ler. M. Gérald Petithuguenin, con-
seiller communal, est lui aussi venu
sur place se rendre compte de l'am-
pleur du sinistre.

Seuls quelques pompiers ont été
blessés, - assez superficiellement

Une foule considérable est accourue. Elle s'est montrée disciplinée et la
police n'a pas eu à intervenir.

Les curieux suivent attentivement les progrès des pompiers : les flammés
sont encore très hautes.

semble-t-il. Il reste que plusieurs
familles sont maintenant sans abri
et qu'une bonne partie du mobilier
appartenant à certains locataires a
souffert du feu ou de l'eau.

A l'heure où nous mettons sous
presse, tout danger paraît écarté,
mais un contingent de pompiers veil-
le encore.

P.A.L
(photos G. Mt)

Un tour
EN VILLE 

A propos de poubelles ... ça y
est ! Voilà que ça me reprend l
Cette fois , parol e de journalis-
te (et vous savez que ça comp-
te t) , c'est la dernière fo is  que
j' en parle... Mais j e  ne pouvais
tout de même pas négliger cet-
te information amusante que
me communique Mme F. à la
suite de mes deux « tours >
précédents :

« I l  existait, autrefois , un ar-
ticle du règlement de police qui
exigeait que les ménagères ren-
trent leur caisse à balayures,
comme on disait alors, à 11
heures du matin, faut e  de quoi ,
elles écopaient d'une amende
d'un franc.  C'était pour rien.
Maintenant , les poubelles traî-
nent sur les trottoirs parfois
jusqu 'au lendemain : ça en f e -
rait des francs ! »

A cette époque-là , où le f isc
était moins ravageur qu'actuel-
lement , la police pouvait enco-
re s'o f f r i r  le luxe de prélever
des impôts indirects de ce gen-
re ! Mais aujourd'hui , où ils
sont plutôt du genre élevés , ça
f erait  du bruit ! Vous ne croyez
vas ?

A propos , tous ces francs
ainsi récupérés , ils ont servi
à quoi ?

Et , comme dirait mon distin-
gué confrère de l 'E f fo r t , M.
Charles Borel . voici fermé le
troisième volet de ce triptyque
sur les poubelles .

Cham pi

Hier après-midi, une automobile
conduite par M. K.-H. B., boulan-
ger à La Chaux-de-Fonds, circulait
à la rue Fritz-Courvoisier , en direc-
tion ouest. Parvenue à la croisée de
la rue de la Colline, elle se déplaça
sur la gauche pour s'engager dans
le passage conduisant aux immeu-
bles Fritz-Courvoisier 36 a.

Au cours de cette manoeuvre, elle
entra en collision avec la voiture
de M. G. Ch., garagiste, qui dépas-
sait un autre véhicule.

Les dégâts aux deux voitures sont
importants.

Collision à la rue
Fritz-Courvoisier

Hier soir, à 19 h. 30, une camion-
nette appartenant à un entrepre-
neur de Sonvilier , stationnée à la
rue du Parc , l'avant dirigé vers le
sud , s'est soudain mise en marche
pour des raisons encore inconnues.

Elle traversa la rue Jardinière et
la rue du Parc , en endommageant
assez sérieusement trois voitures en
stationnement. Finalement, elle s'ar-
rêta contre une maison après avoir
arraché un signal « Stop », à l'an-
gle des rues de la Serre et de l'A-
beille. Sans le signal, elle aurait
continué imperturbablement jusqu 'à
l'avenue Léopold-Robert...

B
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en va.ee 27.

«L Impartial» assure le succèï
rie votre réclame. Chiffre de tirnge

contrôlé par la Fédérati on
romande de publicité

Elle avait perdu
les pédales
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À tous les propriétaires de voitures
DAF

La maison Van Doorne's Automobielfabriek N.V., Eindhoven, Hollande, avec la collaboration
de l'agence générale pour la Suisse i

AUTOMOBILWERKE FRANZ S.A, ZURICH

et l agence régionale de

LA CHAUX-DE-FONDS

organise des

jours d'inspections officiels DAF
du ler au 3 novembre

dans les ateliers du Garage et Carrosserie des Entilles, 146, avenue Léopold-Robert

A cette occasion, toutes le? voitures DAF de la région de LA CHAUX-DE-FONDS
subiront un essai et un contrôle gratuits par des spécialistes de l'usine et de l'agence générale.

Les organisateurs de cette action seraient heureux de voir tous les propriétaires DAF
profiter au maximum des avantages exclusifs qu'elle offre, lls les invitent donc cordiale-
ment à ces journées d'inspections gratuites.
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SOUS-VÊTEMENTS ( NjM
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P R E M I È R E  M A R Q U E  DE F R A N C E
Agent pour la Suisse : G. DUMAS fils, Av. Mon-Repos 2,Lausanne-Tél.22.55.43

Gypserie-Peinture
PAPIER PEINT

TRAVAUX EXTERIEURS

ALBERT C0MBY& FILS
Ronde 35 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 25 70
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Je cherche

appartement
de 5 ou 6 pièces.

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

' \

,:ombat efficacement la déperdition
des forces Intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Pr. 8.40
et 15.20 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

1 I

PAS DE PROBLÈMES 1
pour vos tapis de fond ,';1

LE TISSAGE DU JURA 1 9
vous conseille et livre tous les |3

genres avantageusement 1-1
POSE RAPIDE ET GRATUITE ;$

par spécialiste
Temple-Allemand 7 . Tél (039) _

2 41 97 ou 2 00 10 Û
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Des locaux I
d'exposition assez vastes pour %
satisfaire le client le plus dif-
ficile, et étudiés de façon à h

\ réduire les frais généraux. r :
SKRABAL, c'est la solution [ j
rêvée. ||

MEUBLES

; PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
' NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

! DEUTSCHSCHWEIZER-Abend mit ?

Samstag, den 30. Oktober, um 20.30 Uhr, im Volkhaus
I Freundllch ladet ein, der Sângei'bimd



CHIENS EN VACANCES
Lorsque les gens du Vallon de Saint-

Imier se rendent en auto en direction
de La Vue-des-Alpes ou vers La Sagne
et Les Ponts, ils empruntent souvent
l'excellent chemin asphalté de Renan
aux Convers. Le haut de la Vallée de
La Suze est calme, n 'a pas de chemin
de fer ni de camions. La nature y ap-
paraît harmonieuse et reposante.

Après la gare des Convers, à la bifur-
cation de la route de Boinod et du che-
min de La Grand-Combe, l'attention
du voyageur est attirée par une petite
maison blanche et des parcs. Des « voua-
voua » — c'est aussi le titre du bulletin
du Club du Berger allemand de La
Chaux-de-Fonds — font tourner le re-
gard vers un groupe de chiens en pro-
menade, sous la surveillance de leur
maitre.

UN CHENIL VASTE ET AÉRÉ
Curieux , je me suis arrêté près du

chenil des Convers. M. Etter , le proprié-
taire, m'a reçu fort aimablement et m'a
présenté ses hôtes.

Nous avons visité le chenil, avec ses
quinze boxes et son enclos. A l'est de
ces installations, un vaste parc d'ébats,
avec de l'herbe et de la forêt , permet
aux chiens de courir, de jouer, d'aboyer
à l'approche de visiteurs inconnus.

Mais lorsque le maître de maison vous
a présenté à ses amis, les chiens, ceux-
ci vous adoptent sans trop de difficul-
tés, à condition que vous restiez calme
et que vous vous contentiez de regarder.

Dans les boxes, les chiens sont placés
par affinité de caractère, (photos ds)

PENDANT LES VACANCES
« HORLOGÈRES »

70 CHIENS A SOIGNER
M. Georges Etter, qui a été huit ans

agent de police à Renan, est installé
aux Convers depuis un an et demi. Il a
créé ce chenil éloigné des lieux habités.
Les voisins importunés par les aboie-
ments éventuels sont donc rares. La
création de cette «pension » répondait

M. Georges Etter et son fil s promènent un groupe de chiens à La Grand
Combe, à l'est de la gare des Convers.

à la demande à l'occasion des vacan-
ces, en particulier de celles de l'indus-
trie. Une septantaine de chiens occu-
paient alors le chenil, cette année.

La période ne se limite pas à juillet
et août seulement. De nombreuses per-
sonnes confient leur bête à M. Etter
chaque fois qu'elles font un voyage im-
portant ou que des soins particuliers
sont nécessaires. M. Etter , qui est chef-
moniteur au Club du Berger allemand
et à la Société canine de La Chaux-de-
Fonds, n'est pas avare de ses conseils
basés sur une longue expérience et une
parfaite connaissance du sujet. Pen-
dant quelques années, la Société cyno-
logique de Saint-Imier et environs a
aussi bénéficié de ses compétences.

L'ÉLEVAGE ET LE DRESSAGE
LAISSENT PEU DE LOISLRS

Avant de quitter M. Etter et sa fa-
mille, j e lui ai posé qelques questions :

— Quel est le nom officiel de votre
chenil ?

— Chenil de La Jonchère, lieu où
j' avais fait un bon résultat de concours.

— Faites-vous encore des concours ?
— Peu actuellement , car je dispose

de peu de temps. Voici les livrets de
travail de mes chiens. C'est un peu leur
€ livret de service ». Dans la catégorie
« chiens de défense », Aima, un schnau-
zer - géant, s'est classé deuxième au
championnat suisse en 1957 à Orbe ;
Dora, un berger allemand, premier en
1952, avec le CACIT de la FCI — Cer-
tificat d'Aptitude au Championnat In-
ternational de Travail de la Fédération
Cynologique Internationale.

— Avez-vous des difficultés quant à
la nourriture ?

— En général, non. Nous donnons un
aliment spécial à base de viande et nous
complétons avec du riz.

— Quelle quantité de nourriture exige
un gros chien ?

— Trots à quatre kilos par jour.
— Certains chiens ont-ils la nostalgie

de leur maître ?
— Oui. Il faut alors les prendre au

logement, où une pièce est réservée à
cet usage et dans laquelle je peux pas-
ser la nuit en présence des animaux.

— Question toute différente : où vos
enfants vont-ils à l'école ?

— A La Chaux-de-Fonds : ils y sont
en quatre minutes en train l

Comme on peut le constater , il faut,
pour pratiquer ce métier, payer de sa
personne, accepter de vivre en un lieu
éloigné des agglomérations. Mais tous
les membres de la famille participent
à l'entreprise, dans un esprit de dévoue-
ment envers leurs amis inférieurs, (ds)

A la Côte neuchâteloise
Propos de vendanges

Quand on se rappelle ce qu ê-
taient les vendanges à la Côte, il
y a quelques lustres, l'animation qui
régnait dans les parchets proches
des villages, aux Combes, aux Tirs,
à Porcena, à Beauregard , le roule-
ment des chars de gerles tôt le ma-
tin et tard dans la nuit, ce n'est
pas sans nostalgie. Aujourd'hui où
Peseux et Corcelles forment la gran-
de banlieue de Neuchâtel, banlieue
où l'industrie domine et où une
parti e de la population travaille en
ville, où les pressoirs ont disparu à
part deux ou trois exceptions, les
vendanges passeraient presque ina-
perçues si Cormondrèche tout voi-
sin n'était resté lui-même. Village
viticole et horticole, si pittores que
avec sa seule rue de maisons tou-
tes mitoyennes, aux grands toits
bruns, à moitié cachées derrière les
vergers, il est le refuge de la vi-
ticulture à la Côte.

Le rouge cuve

Là, tout est à la vendange. Dans
cet automne déj à bien avancé, les
journées grises alternent avec les
journées radieuses et dorées. La
semaine dernière f u t  celle du rouge ,
récolté sous un triste brouillard.
On s'est plaint de quelque pourri-
ture, mais d'une façon générale la
vendange f u t  abondante, les vignes
à trois voire même à quatre ger-
les à l'ouvrier ne furent pas rares.
Il cuve pour l'instant, le rouge ;
laissons-le cuver tranquillement,
son avenir se dessinera plus tard .

Bonne qualité

Les gens de Cormondrèche, s'ils
ont des vignes aux Nods ou au Vil-

laret, ont leurs principaux par-
chets au sud du village, sur Au-
vernier, et jusqu 'au nord de Co-
lombier, au Rosy et à Ceylar. Dès
samedi le soleil est venu, et cette
semaine, dès onze heures, alors
qu'une légère brume estompe le
lac, les coteaux baignent dans une
douce lumière, et c'est la vendange
du blanc. Les gerles se remplis-
sent de raisin très juteux et qui
a réservé une très grande et très
agréable surprise : pas rares sont
les titrages qui dépassent la
moyenne de 1963, et nous nous sou-
venons de tel Cormondrèche 1963
qui, avec cordon et étoile, ne
laissait rien à désirer. La certitude
est donc là maintenant que le
1965, malgré l'année froide et plu-
vieuse, et grâce à un automne sec
et à un octobre bénéfique , sera un
vin de bonne qualité. Sans comp-
ter que les œnologues ne sont pas
là pour rien, ne serait-ce que pour
contrôler l'acidité.

Quantité variable

Quant à la quantité récoltée
dans les vignes de blanc, elle est
très variable, les extrêmes allant
d'une brante à quatre gerles à
l'ouvrier. Ainsi cette f i n  d'octobre
attendue avec quelque appréhension
voit ses vendanges se faire mieux
qu'on ne le craignait ; grâce à un
peu de soleil la qualité est devenue
normale et le vigneron reprend
confiance après les durs travaux
d'un été pourri , cette confiance
qui lui est nécessaire pour recom-
mencer dès après vendanges le
cycle des travaux de cette noble
plante qu'est la vigne.

J.-H. P.

Au Tribunal de police du VaS-de-Ruz
Des cas d'ivresse au volant

Sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret , assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier, le Tribunal de police
du Val-de-Ruz a siégé.

Un cas d'ivresse au volant
Un habitant de St-Blaise, L. H. agri-

culteur circulait correctement avec sa
Land Rover accouplée d'une remorque,
le 11 septembre, vers 20 h. 40, sur la
route de la Vue-des-Alpes, venant de
Malvilliers, direction Les Hauts-Gene-
veys. A la sortie de la forêt, il arrêta
son véhicule sur la droite de la chaussée,
pour cause de panne. C'est alors qu'un
automobiliste de La Chaux-de-Fonds,
C. V., 1927, chauffeur, qui allait dépasser
L. H., fut dépassé, lui-même, par une
voiture ce qui l'aurait obligé d'obliquer
sur la droite et d'entrer en collision avec
la remorque dans laquelle se trouvait
un taureau. Pas de blessé, mais quelques
dégâts. Mais, lors du constat , les agents
ayant un doute sur l'état physique de
C. V. le prièrent de se soumettre au
bréathalyser qui révéla une alcoolémie
de 2,4;% et de souffler dans le sachet
qui donna comme résultat 2,1%». Par la
suite une prise de sang fut opérée qui
donna 2,77%„.

Rapport de police fut dressé contre
C.V., qui comparaît pour ivresse au vo-
lant et Infraction à la LCR.

Il reconnaît les faits. Son mandataire,
après avoir expliqué au tribunal la si-
tuation dans laquelle son client se trou-
ve en ce moment, des suites de l'acci-
dent, C. V. est condamné à cinq jours
d'emprisonnement, sans sursis et aux
frais de la cause arrêtés à Fr. 96.—.

Encore un cas d'ivresse au volant
Alors qu'il circulait avec sa voiture

automobile dans les Gorges du Seyon,
venant de Neuchâtel, direction Valan-
gin , dans la soirée du 10 septembre, A.
S. 1936, restaurateur, à Dombresson, fut
la cause d'un accident, après avoir dé-
passé le «Pont Noir». Ne tenant pas
compte de la ligne blanche continuel in-
diquée sur la chaussée, il dépassa une
voiture française. Puis voyant arriver
une voiture en sens inverse, il donna un
coup de volant à droite qui le fit déra-
per sur la gauche et accrocher la voi-
ture française. A. S. soumis au contrô-
le du sachet et du bréathalyser donna
comme résultat : au sachet 1,2?;,, d'al-
coolémie et au bréathalyser \%c. La prise
de sang faite un peu plus tard indiqua
1,04%„.

Traduit en tribunal pour ivresse au
volant et infraction à la LCR A. S. com-
paraît assisté d'un mandataire.

Tout en reconnaissant les causes de
l'accident, il conteste absolument l'ivres-
se au volant qui lui est reprochée. Dans
ces conditions une audience de preuves
sera fixée ultérieurement pour l'audi-
tion de témoins.

H aurait mal interprète
le signal de l'agent

Pour ne pas être arrêté sur l'in-
jonction d'un agent qui réglait la. cir-
culation sur la place du Centenaire,
à Cernier, alors qu'il circulait avec sa
voiture venant de la rue Frédéric-So-
guel, en direction de Fontainemelon,
L. D., 1902, à Dombresson, a été tra-
duit devant le tribunal.

Comparaissant, il explique avoir été
ébloui pai1 le soleil et avoir mal Inter-
prêté le signal de l'agent, croyant qu'il
s'adressait à lui pour qu'il circule,
alors que l'agent déclare qu'il s'adres-
sait aux piétons, pour les faire cir-
culer. Les déclarations de l'agent étant
formelles, le tribunal condamne L. D.
à une amende de 30 fr. et à 10 fr.
de frais.

Injures a agent
Alors qu'une discussion était enga-

gée entre un cyclomotoriste et le gar-
de-police de Chézard - St-Martin qui
venait de lui infliger une contraven-
tion pour infraction à la L. C. R. un
jeune homme de Chézard, P. H., 1914,
agriculteur, voulut intervenir et mêler
son grain de sel. Cela se passait a la
sortie d'une kermesse organisée dans
la grande salle du collège, dans la
nuit du 11 au 12 septembre.

Prié de ne pas intervenir dans la
discussion, P. H. injuria l'agent, le
traitant d'imbécile. Plainte fut dépo-
sée par l'Autorité communale.

A l'audience, prévenu et plaignant
représenté par son président, compa-raissent. Un arrangement intervient
dans ce sens que P. H. versera la
somme de 50 fr. aux oeuvres socialesde la commune et paiera des frais par5 fr. (d)

On en parle
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4 cier ce bon mois d'octobre pour $
4 tout le soleil qu'il nous a gêné- %
$ reusement offert , en compensation 4
y peut-être du mauvais temps qui ç
f ,  nous tint si fidèlement compagnie 4
4) durant de si longues semaines. 4
4 Puisque nous savons tous nous 4
4 plaindre à l'occasion des caprices y ,
4 de la météo, sachons aussi être 4,
4 reconnaissants lorsque les choses 4
4, vont mieux. Merci donc au mois 4
4 d'octobre qui nous a présenté Vau- 

^4, tomne sous sa plus agréable vi- 4
4 sion, permettant au ciel bleu et au 4
4 soleil de faire ressortir dans toute f
4 leur splendeur les couleurs écla- 4/
fy tantes, pourpres ou dorées, des 4/4 feuillages et des forêts. Quel spec- 4
4 tacle magnifique à découvrir du- ç
4 rant les heures douces et lumineu- 4
4 ses de la mi-journée ! Et combien 4
4 d'amis d'ailleurs, du Bas en parti- 4
4 culier, nous envient ce plaisir cha- %4 toyant et ne manquent pas de ve- 4
4 nir souvent le parta ger avec nous. 4
4, Ils sont toujours les bienvenus, 4
4 nous aimons les accueillir et les 4
jj voir se griser des senteurs de cette $
4, arrière-saison qui fait la beauté du 4
4, Jura. 4,
4 II en est hélas qui clament par- 4
4 tout que ça ne va pas durer I On £f ne le sait que trop, mais pour quoi 4
4 tout prédire , tout calculer, tout 4
4 savoir ? N' est-il pas bon de jouir 4,
4 du moment présent et d'oublier 4,
4 pour un temps ce qui nous attend? 4/4 L'hvier se chargera bien de nous 4
4 rappeler à la réalité , mais rien ne 4
4 presse ! Et puis, tout est prêt , on 4
4 a descendu les manteaux, les 4
4 écharpes et les pullovers de la '(
4, chambre haute. On a préparé la 4/4 gentiane et la cannelle, pour les 4
4 grogs ou le vin chaud des temps 4
4 froids. En attendant, profitons de £4 l'automne qui nous gâte et ren- 4
4 dons hommage à son charme et 4
$ à toute la poésie qui s'en dégage. 4
4 £i Ae. \\ \

Assainissement des marais dans a Vallée des Ponts

Des centaines de drains de diamètres divers sont entreposés sur les champs et
utilisés chaque jour pour les travaux d'assainissement effectué s dans la Vallée des

Ponts par l'entrep rise Kehrli. (Photo sd)

De grands travaux de drainage
qui s'échelonneront sur plusieurs
années sont en cours dans la vallée
des Ponts. Les drains en bois posés
par manque de matériel adéquat au
cours des travaux entrepris durant
la dernière guerre sont maintenant
pourris et disj oints.

Il est donc nécessaire de les rem-
placer au plus vite car l'eau des
bandes marécageuses ne s'écoule
pas normalement. On l'a bien vu
durant l'été pluvieux au cours du-
quel nombre de terrains sont restés
sous l'eau pendant plusieurs jours.

(sd)

Reconstruction du temple
et collège régional

Siégeant sous la présidence de M.
Robert Devenoges (soc) , le Conseil gé-
néral de Fleurier a accordé à l'Exé-
cutif un crédit supplémentaire de
90.000 francs pour fnancer la recons-
truction du temple de la paroisse ré-
réformée qui fut complètement rava-
gé par un incendie le 8 février 1964.

Le coût total des travaux de réfec-
tion et de transformation de l'édifice
se monte à 465.000 francs, dont 150.000
francs auront été à la charge de la
commune. La dédicace du temple ré-
nové aura lieu samedi 30 et dimanche
31 octobre prochains.

L'un des plus gros problèmes ins-
crits à l'ordre du jour était, certes,
la demande de modification de la
convention du Collège régional, qui
lie les communes de Fleurier, Couvet,
Môtiers, Boveresse, Buttes et St-Sul-
pice, en vue de la construction d'un
nouvel immeuble scolaire. La nécessité
d'un nouveau bâtiment pour abriter
l'Ecole secondaire et le Gymnase pé-
dagogique ne saurait être contestée.
Aussi, le pouvoir législatif a-t-il adop-
té massivement le projet de construc-
tion d'un nouveau collège régional es-
timé à plus de 2 millions de francs.

(b m)

FLEURIER
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Les officiers, sous-officlers, ap-
pointés et soldats astreints au tir
obligatoire en 1965 et qui n'ont pas
exécuté le programme obligatoire,
sont astreints à suivre un cours
spécial de deux jours. L'entrée en
service aura lieu le mercredi ler
décembre, à 9 heures, dans la cour
d'honneur de la caserne de Colom-
bier. Il ne sera pas envoyé de con-
vocations.

Cours de tir
pour retardataires

Prise de drapeau
Aux Taillères a eu lieu mardi soir

une belle cérémonie : la prise de dra-
peau du groupe de Dragon I. Beau
spectacle, en effet, que des centaines
de chevaux parfaitement montés réu-
nis au milieu d'un vaste pré. Dans un
silence solennel a retenti la marche
au drapeau tandis que s'avançaient le
porte-drapeau et son escorte. Après
quelques paroles du maj or et l'hymne
national, un défilé s'est déroulé de-
vant le colonel.

Des conseillers communaux de la
Brévine, des Ponts-de-Martel, de la
Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Pé-
quignot ainsi que de nombreuses per-
sonnalités assistaient à cette prise de
drapeau, (gt)

LA BRÉVINE
IMPORTANTS CREDITS POUR

LA RECHERCHE D'EAU
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil général de La Côte-aux-Fées a
octroyé à l'Exécutif un crédit de Fr.
24.000.— pour l'établissement d'un pro-
gramme d'études en vue de découvrir de
l'eau potable.

On connaît la situation fort critique
dans laquelle se débat la petite commu-
ne du Val-de-Travers chaque fois que
le spectre de la sécheresse apparaît sur
les hauteurs jurassiennes. Ces travaux
de recherches seront effectués en étroite
collaboration avec le Service hydrologi-
que de l'Etat de Neuchâtel. Quant au fi-
nancement de l'opération , la Confédéra-
tion accordera une subvention de 15%
et le canton de Neuchâtel participera
à raison de 40 pour-cent, (bm)

LA COTE-AUX-FÉES
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UN FILM D'UNE AUDACE SANS RIVALE I - Jj ' ¦-liJjlilS ¦K̂dB! '¦ OH I fUt W ( \ \ I MBS • D UNE BRULANTE ACTUALITÉ Fl M j IÀ 1 T f̂ed

,; ; S H ' * ' ' „. i '" \ ' .' © Un voyage hallucinant à travers l'Afrique , l'Arabie , le Proche-Orient et l' Inde sS__ \m_\__ âPralnra • I

; 
' ''" ^̂ 1 §| ''f & Le dossier préparé par les enquêteurs de l'ONU -̂ ^̂ 5 M^»i

Cl am f^P^UN ENFANT SE 
VEND 

FR. 750 

^^Tj é  «

"
™d

F Eastmancolor 
"" Cela se Passe de nos 'ours sur les mystérieux marchés d'ORIENT... Réa|isateur : R. Malenotti

l W___ m̂ ^n sus Pense inouï ¦¦* • - " * • - w»*u&^«̂ ..J 
 ̂ardente,

5H2L 
^ 
Une interprétation jf*^̂   ̂f ̂  ̂  ALAIN CAVALIER 8



Je cherche place de

CONCIERGE
toute la journée. Ecrire sous chiffre
O. S. 22655, au bureau de L'impartial,

Fabrique de bottes métal et acier
cherche

POLI SSEUR
. -

connaissant bien son . métier , sa-
chant travailler seul. Appartement
à disposition.

Faire offres sous chiffre P 4783 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

orgue électronique
modèle Wurlitzer , deux claviers et péda-
lier , en très bon état, S-adressei' chez
M. A. Bourquin , 68, rue Girardet, 2400
Le Locle.

Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMÏ

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W I L  LE

33, .avenue Léopold-Robert
( Téléphone (039) 2 46 40

BOITES DE MONTRES

HUGUENIN S. A.

cherchent

UN OUVRIER
QUALIFIÉ

pour le département montage
et visitage.

Rue du Parc 3-5, LE LOCLE,
tél. (039) 5.31.01.
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Chacun en raffole...
.
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i chacun l'aime, chacun le vante -
l'incomparableTobler-O-rum.

C'est une spécialité Tobler, connue ,
dans le monde entier, un merveilleux

chocolat avec raisins au rhum -
unique en son genre. - *~- ïÉk

Chocolat Jobler ^k
De renommée mondiale „,JË% ik

f

•¦ ¦. i .

Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine , les premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration , fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que, les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~~~ 

J ~ T ~ ; ~ I Emballage normal
viSSll Ï2EXSL ̂ asdun, (dose pour une semaine) Fr. 8.50
Vitami ne B« Bdtalne HC1 Manganèse Emballage de Cure
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc u;n„„ „„ „„j„ii J«,Biotine iode Rilton - un produit des

I I Laboratoires Sauter S.A. Genève

¦ il'

prolonge
vos meilleures années

Maison de Lausanne cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

mécanicien -outilleur
et

mécanicien de précision
Travail varié et, intéressant pour
personne aimant la précision et
capable de remplir sa tâche de
façon indépendante .
Offre avec prétentions de sa-
laire à
Microtransfert S. A., Lausanne,
lôfi B, avenue d'Echallens.

PRÊTS I
Sans caution jusqu 'à Pr. 10 000 — m
Formalités simplifiées m
Discrétion absolue S|

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 M
2000 NEUCHATEL M

Abonnez-vous à <t' IMPARTIAL >

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

et
GARDES

POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant, catégorie d'em-
ploi et canton désiré â Sécuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.
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| IV /lQ lK; | Wk . 4 Heures de départ : directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
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Suisse vous est ouverte: bud get. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collect ion

"ï.fl i y*,' """ML jéllffi r* 'JP̂ TTHF / ffi j^ffl Plus de 1000 ensembles-modèles rie tous sty les , pour tousles goûts et chaque vous permet da réaliser tous vos souhalts à des conditions très Intéressantes!
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ilJilfliilJffiJIllilliiHJIÎlilNir""" 8'11"1'''"1"1"" 1"'" I Mifflfflffl(i ^^

gfLANCÔME

DÉMONSTRATIONS
jusqu'au 30 octobre

PARFUMERIE DUMONT
Mme Droz-Strohmeier suce.

Avenue Léopold-Robert- 53 - Immeuble Richement
Tél. (039) 244 55
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les femmes avfséesWL ̂ JtW&M m * f,e.Lnement.eweace à reau
fo v B Mfw^By ĵr̂ M r̂ fr0|de aussi
laWent avec m wJRBfSI * Idéal pour laveuses automati-

** : .;„ GX£VGSSM i; -«. Ques (programme pour linge ffn)
" fi :y;r- W * Incomparable pour nettoyage

...supérieur pour la laine, H WKaWMI m à ia mousse (vêtements,
la soie, le nylon et tous les tissus 'C„ %77.% |P meubles rembourrés, tapis, etc.)

HERMES
Au bureau ou à votre domicile ,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez f à&mof o
A LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/2 85 95 Léopold-Robert 110

A NEUCHATEL
Tél. 038/5 44 66 Saint-Honoré 5

Faubourg du Lac 11

M/M 1 "\7"CC1 IZ" Près Place du Marché \((ÊMISQ \~J V \\\j £\,S_\S_ La Chaux-de-Fonds S

B B
| Manteaux X
HJE lame reporter gp

S Vestes g
B matelassées PJ
fiH Ouvert samedi toute la journée 5aK|

M E S S I E U R S

UNE BONNE NOUVELLE !

ANDRÉ KREBS
bien connu pour la COIFFURE MASCULINE
MODERNE

s'installe chez

MONCOIFFEUR
Jardinière 91 (à côté du Café de la Terrasse) ^

APPARTEMENT
à louer, 4 pièces, tarés ensoleillé, avec cui-
sine et salle de bains. Eventuellement avec
accès à petit jardin, à l'est de la ville,
Libre dès le ler novembre. ,

Faire offres sous chiffre AN 22 546, au
bureau de L'Impartial.

Votre prochaine CHEMISE DIAMANT
sans repassage

DIAMANT «SPLENDESTO» sans repassage

DIAMANT «VESTAN» sans repassage

DIAMANT «TERYLENE» sans repassage

Des nouveautés dans le STYLE
d'aujourd'hui

_A T R IA N O N
C H E M I S E R I E
22 avenue Léopold-Robert

..Wm
TIRAGE LE 6 NOVEMBRE, LE GROS LOT 100 000

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. 20- 2002



RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE
MONGOLIE, ETAT INDÉPENDANT
DE L'ASIE CENTRALE, SOUS
CONTROLE DE L'U.R.S.S. ; CAPI-
TALE OULAN-BATOR ; POSSÈDE

DE FORT JOLIS TIMBRES.

C'est à peu près tout ce que l'on
sait d'ordinaire de ce très lointain
pays , où ne va jamais aucun tou-
riste et qui pourtant vient de se
signaler à l'actualité, puisque la
Chine communiste revendique ces
Immenses territoires comme les
siens, à la grande colère de l'Union
soviétique.

Que valent ces revendications ?
Il est bien malaisé de se prononcer.
Les Mongols de la République indé-
pendante sont de même race que
ceux qui peuplent la province chi-
noise de la Mongolie intérieure.
Historiquement, on ne peut dire
que les Mongols furent les sujets
des Chinois. Le contraire est plus

exact, puisque, de ces steppes déso-
lées, s'élancèrent sur la Chine et
l'Asie occidentale , au XHIe siècle,
les hordes irrésistibles de Gengis
Khan. Une dynastie mongole, les
Yuan, régna sur la Chine de 1279
à 1368. Toutefois la Mongolie resta
sous la suzeraineté théorique des
empereurs de la dynastie rnand-

Les Mongols , descendants des compagnons de genghîs-khan ne sont pas seulement les meilleurs ca-
valiers du monde mais ils sont également les meilleurs archers, touchant la cible même mobile à 100 m.

Le Baloutchistan qui s'étend de l'Iran à la vallée de l'Indus est un vaste
territoire qui appartient au Pakistan occidental : c'est une région monta-
gneuse , assez aride , et peu peuplée pour sa vaste superficie (environ
500.000 habitants) . La civilisation n'a guère pénétré dans ces vallées sau-
vages qu'encerclent de hautes montagnes, et sous la domination anglaise,
le pays où ne s'aventuraient guère les fonctionnaires jouissait d'une sorte
d'autonomie. Les coutumes sont naturellement restées patriarcales et

souvent assez bizarres. Ainsi la cérémonie du mariage.

LA DEMANDE
DES QUATRE VIEILLARDS

Au Baloutchistan , on estime qu'u-
ne f i l le t te  est nubile à l'âge de dix
ans ; à douze ans, elle est pleine-
ment capable d'avoir des enfants.
Aussi, ne trouve-t-on pratiquement
pas de jeunes f i l les  Beloutches qui
soient restées célibataires à seize
ou dix-sept ans. Bien entendu, la
jeun e f i l le  n'a aucun pouvoir de
décision pour choisir son fu tur  ma-
ri . C'est le pèr e de la future ma-
riée qui désignera son propre gen-
dre et la jeune f i l l e  se soumet in-
variablement à la décision pater-
nelle qui ne peut être que la meil-
leure possible.

Quand un jeune homme tombe
amoureux , il lui f a u t  entamer des
démarches auprès des parents de
la j eune f i l l e .  Ce n'est pas lui qui
s'en charge , mais quatre « sages »
qui doivent avoir nécessairement la
barbe blanche. C'est un signe de
distinction , mais aussi d' expérience,
et le fu tur  beau-papa écoutera plus
volontiers ces vénérables ambassa-
deurs. Aprè s des discussions qui
sont par f o i s  longues , entre la f u -
ture belle-famille et les vénérables
messagers , on se met d' accord . Les
pro blèmes d'intérêt bien entendu ,
ne sont p as absents.

TOURNÉE DES
VILLAGES ET FIANÇAILLES

Les paysans du pays ne sont pas
riches et un mariage coûte cher.
Il n'est pas mauvais pour la per-
fection de la cérémonie, que les
parents et amis apportent leur con-
cours, alors l'amoureux entreprend
à dos de chameau une vaste tour-
née des villages où il annonce à
tout un chacun qu'il va se marier.
La tradition veut qu'on lui fasse
des cadeaux : chevaux, moutons,
dattes. Cette tournée plus ou moins
fructueuse dure parfois  six mois,
et au terni e de cette singulière pu-
blication des bans, le fu tur  marié
a amassé un petit capital en ar-
gent et en nature qui lui permettra
de commencer dignement sa vie
maritale.

Les fiançailles , il s'entend , sont
for t  pudiques , les deux fiancés ne
se rencontrent jamais ; mais com-
me les jeunes f i l les  Beloutches sont
Imaginatives, on a f f i rme  que cette
période est un grand moment de
leur vie et qu 'elles manifestent
beaucoup d 'amour pour leur fu tur .

La noce elle-même dure sept
jours au cours desquels tout le vil-
lage danse au son d 'une musique
originale. Le thé coule abondam-
ment et aussi l' eau fraîche.  Tout
invité , même s 'il n'est pas autre-
ment connu des deux familles est
le bienvenu . On danse , on écoute
de la musique. Coutume curieuse,

le f u t u r  mari ne porte qu 'un pan-
talon et une chemise usagée pen-
dant toutes ces fê tes .  Il ne man-
que jamais .de mettre à sa ceinture,
un couteau qui doit servir à éloi-
gner les djinns, ces esprits mal-
faisants qui pourraient gâcher son
mariage .

Avant la cérémonie même du ma-
riage, le marié doit avoir les mains
et les pieds teints au henné. C'est
toujours un gai luron et un ami
intime qui lui applique cette tein-
ture, car cela porte bonheur.

Nouveau cérémonial maintenant :
à dos de chameau et accompagné
de toute la noce (sauf la jeune f i l le
bien entendu) , le f iancé se rend au-
près du f leuve le plus proche. Ce
sont ses amis qui doivent le laver ,
le raser , le par fumer  et l'habiller
pour le grand jour.  Il ne f e ra  rien
par lui-même et il doit même se
tenir pendant tous ces apprêts d'u-
ne immobilité de statue. L'homme
qui a lavé le marié à droit ... à ses
vieux vêtements.

Avant son retour au village , le
cortège sera arrêté traditionnelle-
ment par une jeune femme appar-
tenant au clan de la mariée : elle
tendra sur un plateau un coran ,
un verre d' eau sucrée , un f lacon
de par fum et un colorant pour
noircir les paupières.

Le beau-père devant la maison
du mariage , doit encore fa i re  un
présent à son fu tur  gendre pour
qu'il accepte de descendre de cha-
meau. S'il n'y consent pas , le f iancé
peut rester des heures entières pen-
des cérémonies. Le f iancé n'a plus
dant les tractations sur le « vais-
seau du désert ». Mais tout, géné-
ralement , s 'arrange , et c'est la f i n
qu 'un petit cadeau d' argent à fa ire
à l'homme qui l'a lavé et qui lui
barre symboliquement l'entrée de
la chambre nuptiale.

Au Baloutchistan un mariage dure 7 jours et 7 nuits

choue, du XVIIe siècle à 1911. Après
une période d'anarchie, la Mongo-
lie se constituait en Etat indépen-
dant en 1921, confirmé par un plé-
biscite en 1945. La Chine reconnais-
sait la République populaire de
Mongolie en 1946. L'Etat possède
un siège à l'ONU et quatr e ambas-
sades : en Chine, URSS, Tchécoslo-
vaquie et Corée du Nord.

En fait, cette marche de l'Union
soviétique est un des pays les plus
désolés du globe. Trois fois grand
comme la France., il ne compte
guère plus d'un million d'habitants.
Presque au centre de la Mongolie
sur l'unique ligne de chemin de
fer qui mène d'Irkoutsk en Sibérie
à Pékin, la capitale, Oulan-Bator
se dresse comme un étonnant dé-
cor de carton-pâte dans l'immen-
sité désertique : vers l'ouest, c'est,
la steppe à l'herbe rase ou pais-
sent les chameaux et les moutons;
au sud et à l'est, c'est l'horrible
étendue caillouteuse du désert de
Gobi. ' - i

De riches éleveurs
nomades

Oulan-Bator a soixante mille ha-
bitants : c'est une curieuse ville
située dans un décor de montagnes
et dont toutes les maisons sont
peintes en bleu ou rose. Devant le
palais à colonnes du gouvernement,
se dresse le mausolée des deux hé-
ros de la Mongolie soviétique : Sou-
koy Bator et Choibolsan. La ville
moderne possède théâtre, univer-
sité, musée. Il n'en est que plus

Dans le désert de Gobi type de tentes appelées «yourte» sous lesquelles
vivent les nomades « Arats » qui peuplen t la steppe. (Photos Dalmas)

curieux de contempler ses habi-
tants et surtout ses visiteurs , les
éleveurs nomades qui, par les froids
terribles de l'hiver ou les dures
chaleurs de l'été, errent dans la
steppe avec leurs familles et leurs
troupeaux. Ce sont clos hommes et
des femmes, petits , râblés , cavaliers
émérites, aimant les fêtes, les Jou-

tes sportives. Ils adorent les vête-
ments colorés, surtout de rouge , et
possèdent sur leur dos les plus
belles fourrures du monde, qui ne
leur coûtent guère , car la steppe
fournit la zibeline et le vison.

La vie mongole, en dehors des
rares cités, est devenue un pitto-
resque compromis entre le Moyen-
Age et le XXe siècle. Assurément
le mode normal de l'existence, c'est
le campement et la caravane. On
se déplace dans la steppe à la re-
cherche de l'herbe rase avec ' les
troupeaux , chameaux, moutons,
yacks et d'étonnants petits chevaux
laineux dont l'endurance prodigieu-
se fut le moyen des grandes inva-
sions de Gengis Khan ou Tamerlan.
L'habitation est une simple tente
de feutre à montants d'osier. Mais
ces nomades sont de riches éle-
veurs : il n'est .pas rare qu 'une fa-
mille possède deux cents têtes de
bétail. Aussi possède-t-on parmi ces
populations de pasteurs des élé-
ments du confort moderne ; on
écoute la radio et des microsillons
et l'on se- tient informé des, dé-
couvertes ^scientifiques et des ; pro-
blèmes artistiques. . . La culturg est
répandue parmi ' les nomades mon-
gols et l'avion fait concurrence au
chameau.

Ici le communisme soviétique n'a
pas apporté grand-chose à la vie
traditionnelle ; il y a bien quel-
ques fermes d'Etat et un embryon
d'industries mais l'immense majo-
rité des Mongols, déjà habitués à
la vie collective , ont concilié le
marxisme à leur vie quotidienne.
Us sont socialistes , mais restent

bouddhistes. Seuls les propriétaires
d'immenses troupeaux ont disparu,
mais les petits pasteurs ne sont
pas des prolétaires.

On ne voit pas pourquoi ces pri-
•vilégiés du communisme rêveraient
rie s'agréger à l'immense misère de
la termitière chinoise.

Alfred STRAUBHAAR.
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li existe au moins 6 bonnes raisons
son nouveau manteau d'hiver

1L Vêtements Frey n'a jamais eu un choix de sty le «Confort» Frey, fruit de mensurations effec- 5* Vêtements Frey vend chaque manteau
manteaux d'hiver plus grand que cette année. tuées sur plus de 30000 Suisses. C'est pourquoi d'hiver avec une garantie du matériel qui indique

2. Vêtements Frey occupe tout le personnel chaque manteau d'hiver portant la griffe Vête- noir sur blanc ce que vous achetez et justifie le
de ses ateliers de Lausen à la confection exclusive ments Frey va à la perfection. prix que vous payez.
de manteaux d'hiver. Du coupeur au contrôleur, 4. Les prixdesmanteauxd'hiverdeVêtements 6. Les vendeurs de Vêtements Frey sont
en passant par la couturière, ce sont tous des spé- Frey sont particulièrement avantageux grâce à attentifs à vos désirs, lls se mettent en quatre
cialistes expérimentés. quatre facteurs essentiels : unej udicieuse politique pour vous servir. |

3« Vêtements Frey n'offre que des manteaux d'achat , la propre création , la propre fabrication 7.8.9. ...Venez et faites-vous montrer la
d'hiver répondant en tout point aux exigences du et la vente directe au public sans intermédiaires. collection de manteaux d'hiver. Parions que vous

trouverez vous-même les 7e, 8e, et 9e raisons.
i 1 i 1 i r 1 i 1
I I I  I I  I I I
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Anniversaire à «Malagar»
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RANÇOIS MA URIA C a eu qua-
tre-vingts ans. Le monde en-
tier l'a félicité. La télévision

l'a fê té  comme elle ne le f i t  pour
personne. Les journaux se sont ré-
pandus en détails, en rappels, en
bio-bibliographies , en injures ou en
encensements . François Maur iac ¦ a
l'habitude. Il regarde, ébauche un
sourire entendu, remercie d'un ho-
chement de tête, salue d'un doigt.
Un personnage.

Sartre et Camus
Moi, j' aime mieux Sartre. J'aime

mieux Camus. Sartre aurait pu
faire la même carrière ; il n'a pas
voulu ; il a l'âme épouvantable-
ment noble. Pour lui c'eût été f a -
cile. La bourgeoisie l'avait bercé ;
l'université l'avait choyé. Sartre
est un estomac philosophique. Tout
ce qui entre fai t  ventre. Il se ra-
mifie en littérature. C'est un génie
intellectuel pourri de dons. Au
contraire Camus était un prolétai-
re ; la littérature lui donnait des
ancêtres. Il a erré dans l'humilia-
tion jusqu 'à ce qu'il arrive à trou-
ver des sorties. En réalité les trous
qu'il creusait dans le souterrain
humain pour sortir à l'air pur ont
servi de hublots à ceux qui se te-
naient au dehors et qui regardaient
Camus ramper dans le noir, grat-
ter et se hisser , arriver à la lu-
mière pour le voir s'en e f f rayer ,
dire que c'était encore un sou-
terrain et qu 'il fallait  encore creu-
ser, toujours creuser vers la lu-
mière de la lumière.

Entre « l'existentialisme » de l'un
et « l'absurde » de l'autre il n'y
avait qu'une di f férence de fa ta-
lité et de facilité.  Ils ont tous deux
fai t  bout de route avec les Com-
munistes. Ils se sont brouillés as-
sez sottement et sans bénéfice
pour personne. Camus disparut
dans un accident de voiture et
Sartre se réconcilia avec un ca-
davre. Ils ont eu tous deux des
histoires d'hommes, des empoigna-
des d'hommes. Encore une grande
af fa ire  d'amour de la littérature.
Sans aucun doute ces deux hom-
mes sont plus proches de nous, de
notre monde , de nos problèmes
que ce Monsieur Mauriac, qui a eu

quatre-vingts ans, et qui pourtant
souf f le  d'un seul coup sa f orêt de
bougies .

Attirance ou répulsion
Il naît en 1885. Baudelaire est

mort depuis dix-huit ans, Marx
depuis deux ans. Claudel a dix-
sept ans. Maurras dix-huit. Bar-
rés vingt-deux, Bourget trente-
trois, Clemenceau quarante-quatre.
Cocteau naîtra quatre ans plus
tard , de Gaulle cinq. C'est entre
tous ces gens-là qu'il va se situer
par af f ini té s  ou par opposition, at-
tirance ou répulsion.

Les écrivains sortent de toutes
les couches sociales. Sartre baigne
dans la famill e du Dr Schiueitzer,
Camus est le f i l s  d'une femme de
ménage. Mauriac voit le j our dans
une famille bourgeoise aisée, pro-
vinciale et ultramondaine. En som-
me tout le grand j eu. Celui qui
fa i t  les conservateurs des grandes
familles , les chefs de f i le  des pro-
vinces altières, les écrivains tradi-
tionalistes, les politiciens réac-
tionnaires. Une caste de sabre et
de goupillon, un héritage de grands
principes et de vignobles. Mauriac
est un arbre du parc familial . Il
doit tout au jardinier . Sa floraison
poétiqu e c'est son enfance. Com-
me un arbre, il a les racines prises
dans l'épaisseur d'un sol et la
frondaison rêve dans un ciel par-
ticulier et inimitable. Il vit d'un
certain frémissement, d'un certain
bruissement . Ciel, paysage , poussée
vers le haut. Il est entouré de soins.
Incapable d'aventures horizontales,
il se concentre dans la verticalité ;
il s'applique aux profondeurs com-
me à l'altitude. Il est résigné rnàis
d'une résignation hautaine, exi-
geante, profonde et pleine d'appels
d'orages, de tempêtes, de saisons et
de larmes. Il a projeté son ombre
sur notre conscience religieuse, so-
ciale ou collective. C'est un vieil-

par Jean CUTTAT
lard noueux et savant . C'est un
vieil arbre qui compte.

Le voyage de l'ombre
Maurice Barrés le port e sur les

font s baptismaux de la p oésie.
L'Académie française le consacre
dans la forc e de l'âge. Le Nobel
le couronne au seuil de la vieil-
lesse. Sa réussite littéraire exem-
plaire le comble et le veng e de
l'immobilité bordelaise. Il ne peut
s'arracher du sol natal . Il a fa i t
voyager son ombre.

L'inventaire critique, amer et
douloureux de son horizon social,
familial et religieux occupe une
œuvre romanesque, théâtrale et
d'essayiste considérable (œuvre
dense, recueillie, tourmentée où
percent quelques lueurs d' espéran-
ce par des meurtrières de grâce) ,
jusqu 'au jour où la polémique le
requiert, l'exposant aux mauvais
coups , rançon de ceux qu'il assè-
ne avec une hardiesse que les con-
vertis engagés depuis longtemps ap-
précient aussi peu que ses anciens
compagnons de classe qui se sen-
tent lâchés et trahis.

Mauriac a vu son milieu tout
entier sombrer dans la mauvaise
foi  politique , se servir de sa légi-
timité religieuse comme moyen

d'oppression sociale, entraver de
principe s obtus l'évolution d'un
monde en mouvement, cautionner le
crime militaire, bénir des « guerres
saintes » et couvrir d'un manteau
de silence la nudité du malheur,
de la honte et de la pauvreté.

Frontière morale
Il en veut à cette Eglise que ses

pairs travestissent. Sa conscience
chrétienne entre en rébellion. La
guerre d'Espagne lui donne l'occa-
sion de franchir, avec Bernanos,
une frontière morale effroyable-
ment dangereuse. Les problèmes
d'Afrique du Nord allaient suivre,
entraînant ceux d'un univers ba-
foué pour lequel il se sent des
devoirs de Christ.

Aux regards d'un homme libéré
de la sacristie bourgeoise, cette
prise de position peut paraître en-
fantine, retardataire et témoigner
d'un don quichottisme aussi so-
litaire qu'inefficace. Si le don de
Mauriac a pu faire sourire beau-
coup d'hommes de gauche instruits
des réalités sociales, il n'en reste
pas moins que ce don compte par-
mi les plus purs et les plus mé-
ritoires, enfoui qu'il était sous un
héritage énorme de compromis en-
tassés. Aux regards de la réaction,
au contraire, Mauriac apparaît
comme un traître, un transfuge
et un calomniateur. Ses p amp hlets

lui valent d'être devenu l'écrivain
le plus détesté du siècle.

Voilà pourquoi j' aime et je  res-
pecte François Mauriac. Mis à part
quelques prêches qui me rebrous-
sent le poil et certaines faiblesses
filiales qu'il ne peut s'empêcher de
ressentir pour son milieu d'origine,
toute l'action de Mauriac porte en
elle la générosité d'un cœur of -
fer t  et courageux. Certes, le mon-
de ne manque pas de cœurs o f f e r t s
et courageux ; il manque cruelle-
ment de cœurs de style aux visions
poétiques .

Même origine
Beaucoup ont critiqué l'attache-

ment inconditionnel de l'écrivain
à la personne et à l'action du gé-
néral de Gaulle. J' y ai vu long-
temps moi-même comme un rétré-
cissement de portée. Il me parais-
sait gênant de voir un seul hom-
me chargé du poids d'une philoso-
phie aussi vaste au risque de su-
bir le démenti des fai ts . Ce n'est
que bien plus tard que j' ai com-
pris ce plaidoy er « pro domo ». De
Gaulle et Mauriac ont la même
origine sociale ; les mêmes maîtres
les ont enseignés ; leur générosité
est de même nature. Ils ont bri-
sé tous deux les barrières accumu-
lées pour les emprisonner. Pour le
premier tout s'e f f a c e  dès qu'il s'a-
git de la France, pour le second
dès qu'il s'agit de la charité et de
la justice.

Quel plus bel hommage rendre
au plus vieux de nos maîtres ? Non
la littérature n'est ni un rêve , ni
un divertissement. J. C.

I l  o m..-:\in R.oBmmx d et la Suisse
Pour le 50e anniversaire de son séjour à Genève

C'est a la veille' de la guerre que
Romain Rolland décida de s'exiler,
pour ne pas devoir combattre « mes
frères et mes sœurs », comme il
appelait les Lorrains et les Alsa-
ciens.

Il se trouvait à Vevey, au mo-
ment où les événements se préci-
pitèrent. Au début du mois d'octo-
bre, il partit pour Genève. « Je
quitte Vevey », écrit-il dans son
« Journal », en date du 5 octobre
1914, « Vevey où depuis deux mois
j'entends comme d'un haut pro-
montoire bruire au loin la mer sou-
levée. Mais ce n'est pas moi qui
redirai le Suave mari magno.
Comme j'ai souffert , de toutes les
souffrances que je voyais là-bas (ou
que j 'imaginais)... Presque plus que
ceux-mêmes qui se trouvent plon-
gés au cœur du tourbillon , si j' en
juge par les lettres de certains
d'entre eux. Ces deux mois auront
été dans ma vie une rude secousse
morale. Si moi-même, si ma foi,
nous n'en avons été ni l'un ni l'au-
tre ébranlés, en revanche quelle ré-
vélation cette crise monstrueuse
m'aura apportée sur les hommes, et
surtout sur l'élite intellectuelle... »

La melee
Romain Rolland reste deux ans à

Genève , vivant, retiré dans un hô-
tel assez austère, et se consacrant
presque exclusivement au travail
de l'Agence des Prisonniers de
guerre. Il se levait très tôt , organi-
sait une volumineuse correspondan-
ce, envoyait de petits colis de frian-
dises à des Alsaciens réfugiés à
Locarno. De plus, il rédigeait toute
une série d'articles qui formeront ,
par la suite, « Au-dessus de la Mê-
lée ».

Il est probable que , par ailleurs,
durant ces deux années, Romain
Rolland ait fait des voyages en de-
hors du canton , notamment en
Valais. A ce propos, Mme Lou Al-
bert-Lasard, qui fut l'amie intime
de Rainer-Maria Rilke , m'affirme ,
dans une lettre datée de 1962, avoir
rencontré Rolland à Sierre alors
qu'il habitait encore Genève. «Com-
me je séjournais dans le Valais,
m'écrit-elle, Rainer-Maria Rilke
m'avait priée de trouver Romain
Rolland qu'on supposait à Genève.
Mais un soir , sur la terrasse de
l'hôtel Bellevue , à Sierre , un mon-
sieur me parla. Sentant qu 'il de-

vait appartenir a ce milieu, je lui
demandais s'il savait comment tou-
cher Romain Rolland. « C'est moi »,
me répondit-il. Il me rassura au
sujet de Rilke qui , étant natif de
Prague, craignait pour ses écrits et
correspondances laissés dans son
appartement à Paris. »

En Valais
Une Allemande, Mme Ulrich

Preist, le rencontra une autre fois
dans une auberge de Martigny. Il
prenait son repas du soir en com-
pagnie d'une jeune Française. Le
célèbre romancier lui aurait dit
qu'il s'apprêtait à acheter une mai-
son tout près de Saint-Maurice pour
y demeurer jusqu'à la fin des hos-
tilités.

L'affaire ne fut pas conclue, car
jamais plus Rolland ne parla de
ce projet.

Rolland quitta Genève au prin-
temps de 1916 en écrivant : « Je re-
grette une seconde patrie mais il
faut marcher vers la réconcilia-
tion. » U passa par Fribourg, où il
resta trois jours, avant de se ren-
dre à Thoune, la ville qu'il préfé-
rait et à laquelle il consacra un
ravissant poème.

De l'Oberland, il prit la route
pour Sierre, traversa les Alpes ber-
noises et débarqua dans la vallée
du Rhône par un magnifique jour
d'automne. Pour connaître l'exis-
tence qu 'il mena à Sierre, il suffit
de donner la parole à son ami Jou-
ve : « Je l'attendais alors à. Sierre,
écrit-il . Nous passâmes l'hiver en-
semble, lui à l'hôtel du pays et moi
dans une petite maison de vigne-
ion. Je ne saurais oublier de ma
vie cette période privilégiée de no-
tre existence en exil, si heureuse
pour l'amitié et la pensée. »

Lanterne éclairée
Plus loin, P.-J. Jouve nous parle

de la vie intime de l'auteur de
«Jean-Christophe»: «Je voyais
Romain Rolland chaque j our, à la
nuit, dans sa chambre que l'on re-
connaissait de loin comme une lan-
terne éclairée. Les grands vents de
la montagne sifflaient à ras de la
neige ; s'il faisait beau, les cou-
chants d'or secs et durs se cas-
saient sur les reliefs, par-dessus
les brumes de la vallée , et mou-
raient sur les glaciers. Un autre

jour , il venait chez moi. Il entrait ,
un peu essoufflé ; il gardait son
pardessus car ma chambre , exposée
au vent de toute la vallée, était
difficile à chauffer. Et la conversa-
tion commençait...»

Mais Romain Rolland ne pouvait
vivre sans horizons. Les quatre
murs de sa chambre lui pesaient
parfois. Alors, il sortait, excursion-
nait dans les environs, découvrait
Géronde, allait saluer le peintre
Edmond Bille avec lequel il était
très lié. «C'est un homme excellent
et un grand artiste. U peint d'ad-
mirables scènes du pays et sa con-
versation est très riche. »

Partout...
Il se rendit aussi jusque dans le

Val d'Anniviers : « Le bon curé de
Vissoie m'a invité dans sa cave et
nous avons bu un vin délicieux et
un fromage comme je n'en ai ja-
mais mangé. »

Au printemps de .1917, malheu-
reusement, et pour des Valsons per-
sonnelles, il dut quitter Sierre pour
se rendre à Genève. Il revint en-
suite sur ses pas 'et s'installa à Vil-
leneuve où il écrivit « Pierre et
Luce et Liluli ». Quelque temps
plus tard, il annonça son arrivée
à l'hôtel Bellc-.'ue à Sierre. Deux
jours plus tard, il décommandait
cette réservation et avouait à l'un
de ses amis : « Je ne sais plus où
je dois aller tellement je veux être
partout à la fois. »

Maurice MÉTRAL.

A l'occasion du Xé anniversai-
re de la mort du compositeur
Arthur Honegger, le baryton
Pierre Molle t participer a à
Paris, théâtre des Champs-
Elysées , à l'audition de la
« Danse des Morts » avec la
collaboration de l'orchestre de
la Société des Concerts du Con-
servatoire et les Chœurs Elisa-
beth Brasseur sous la direction
de Serge Baudo. Pierre Mollet
donnera en Suisse romande
une vingtaine de concerts spi-
rituels consacrés à Arthur
Honegger et évoquera la mé-
moire du compositeur disparu

à l'Institut N euchâtelois.

COMMENT LE FILS DE MAXIME GORKI
devint un dés plus brillants généraux

de ... l'armée française
II est peu de destins aussi éton-

nants que celui de Maxime Gor-
ki, que l'on peut considérer au-
jourd'hui à just e titre, comme
l'un des plus grands écrivains rus-
ses. Si certaines de*, ses oeuvres
politiques sont un peu oubliées,
on lit encore avec raison toute
son étrange autobiographie « La
mère », « Mes universités ». Le
court volume des « Vagabonds »
retrace l'expérience unique de cet
homme qui avant d'être un révo-
lutionnaire, connut les aspects les
plus misérables de la vie russe.

On ignore souvent que Gorki
qui s'appelait de son vrai nom
Alexis Maximovitch Piechkov, eut
pour fils un homme aujourd'hui
très âgé et dont le destin ne fut
pas moins curieux que celui de son
père : né à Nijni-Novgorod (au-
j ourd'hui Gorki) il termina une
brillante carrière comme diploma-
te et général dans... l'armée fran -
çaise.

Maxime Piechkov naquit dans la
cité russe, le 16 octobre 1884 ; sa
mère, fort jolie , était une intel-
lectuelle et une révolutionnaire
ardente. L'union entre . Maxime
Gorki et sa femme ne dura guè-
re. Mme Piechkov donna deux en-
fants à l'écrivain , une petite fille
Katioucha qui devait mourir jeu-
ne et Maxime, que son père ado-
rait , et qui devait connaître, dans
ces années troubles du tsarisme,
une jeunesse passablement agitée.

Maxime devait assez vite se sé-
parer de son père et les deux hom-
mes connurent un destin tout à
fait différent : tandis que Gorki
connaissait déjà une grande célé-
brité comme écrivain et comme
révolutionn aire , fondait une école
de propagande à Capri, lc jeune
Piechkov était plutôt attiré par le

monde bourgeois ; il s'engagea
comme volontaire dans l'armée
française en 1914, et perdit le bras
droit au cours de la bataille de
l'Artois. Dès 1917, il était envoyé
en mission aux Etats-Unis.

1 II fera la campagne du Maroc
comme officier de la Légion étran-
gère. C'est le général Gouraud qui
le fait officier de la Légion d'hon-
neur. Il a d'ailleurs écrit des sou-
venirs sur la bataille du Rif me-
née par la France contre le na-
tionaliste Abdel-Krim. Ses supé-
rieurs avaient apprécié son intel-
ligence exceptionnelle, son coura-
ge et ses qualités de diplomate.
Si bien qu'il occupera le poste de
Haut-Commissaire au Levant. De
1937 à 1940, il reviendra comman-
der la légion au Maroc. Le fils
de Maxime Gorki fut un gaulliste
de la première heure : il rejoignit
la France Libre des 1941, et on lui
confia une mission diplomatique
d'importance : il représentera pen-
dant deux ans, avec rang de mi-
nistre, le gouvernement du géné-
ral de Gaulle auprès du maréchal
Smuts, premier ministre de l'A-
frique du sud. Comme il connaît
parfaitement les questions d'Ex-
trême-Orient, ce général devenu
diplomate sera ambassadeur à
Tchoun-King de 1943 à 1945. Puis,
il sera nommé au Japon , chef de
la Mission française avec rang
d'ambassadeur. Le général Piech-
kov a pris sa retraite en 1949, et
ce vieil homme, né en terre rus-
se, d'un des plus célèbres révolu-
tionnaires du monde, est un Fran-
çais à la vie riche de souvenirs
glorieux, qui porte sur son uni-
forme la Grand-Croix de la Lé-
gion d'honneur.

Roger-J. DELÉAVAL.



Premier vol d un « Mirage » suisse
Le premier de la série de « Mirage

I1I-S » construits en Suisse sous li-
cence a effectué son premier vol
d'essai hier après-midi. L'appareil
portait l'immatriculation J-2304.

Le pilote d'essai Haefliger, des
services techniques militaires, qui
était assis aux commandes du chas-
seur à réaction équipé du système
électronique Taran s'est déclaré très
satisfait de l'appareil , à l'issue du
vol qui a duré 53 minutes. Les « Mi-

rage » seront remis a la troupe au
fur et à mesure qu 'ils sortiront
d'usine.

En ce qui concerne les essais ef-
fectués actuellement avec un « Mi-
rage" » aux Etats-Unis et au cours
desquels l'atterrissage très bref a
provoqué l'étonnement des spécia-
listes américains, il est précisé qu 'il
s'agit d'un appareil monté en Fran-
ce et non en Suisse. Mais les essais
sont faits par un pilote suisse, (upi)

Nouvelles augmentations
DEUX CENTIMES DE PLUS PAR LITRE DE LAIT ET DDUZE PAR KILO DE VIANDE
Le coût de la vie va augmenter une nouvelle fois. Le Conseil fédéral vient
de décider une augmentation substantielle des prix de deux denrées de
première nécessité : le lait ef la viande. Le prix de base du lait est relevé
de deux centimes. Cette majoration n'apportera rien de plus aux commer-
çants, leurs marges de bénéfices restant les mêmes : ce sont les paysans
qui bénéficient de cette mesure. Quant au prix de la viande, il est en moyen-
ne majoré de douze centimes. Les recettes supplémentaires qui résulteront
de ces augmentations, pour l'agriculture, approchent de 90 millions de fr.
par année. L'indice du coût de la vie augmente quant à lui de 1,4 point.

(0,4 pour-cent)

Le Conseil fédéral a donc donné
suite partiellement aux revendica-
tions des agriculteurs. M. Schaff-
ner, chef du département de l'éco-
nomie publique, a souligné les points
suivants :

— Ces augmentations du lait et
de la viande, ainsi que celles des
cigarettes et de la taxe radio , ré-
duisent le pouvoir d'achat et contri-

buent donc à lutter contre l'infla-
tion.

— Le Conseil fédéral tient beau-
coup à favoriser la production de
viande de boucherie , pour que la
production de lait ne s'accroisse pas
encore davantage.

— Lors des consultations prélimi-
naires, les représentants des sala-
riés et des consommateurs ont admis
qu'une augmentation du prix du lait
de lou 2 centimes était justifiée.

— Dans certains centres urbains,
le prix de vente du lait augmentera
de 5 centimes dès le ler janvier , en
raison de la suppression de la caisse

de compensation (approuvée en vo-
tation populaire le 6 décembre 1964),

L'Union suisse des paysans aurait
même été prête à renoncer pour la
durée de deux ans à toute nouvelle
requête concernant le lait ou le bé-
tail de boucherie à la condition qu'il
soit donné pleinement suite à ses
revendications.

Elle a malheureusement formulé
sa proposition sous la seule réserve
de circonstances extraordinaires
d'ordre économique. Le Conseil fé-
déral a dès lors été amené à con-
clure qu 'il ne pouvait se fonder sur
ces éléments pour lier l'agriculture
pendant deux ans, cet intervalle
impliquant une beaucoup trop gran-
de marge d'incertitude. Sa décision
prévoit une solution qui concilie les
deux points de vue : d'une part , le
revenu paysan est nettement amé-
lioré par le relèvement des prix
payés au producteur et, d'autre part ,
une année devra s'écouler avant
tout nouvel examen général de
l'Etat des revenus dans l'agriculture.
Par cette décision , -le Conseil fédé-
ral croit qu 'il est mieux tenu compte
de la réalité, (ats, upi)

Contre une raffinerie dans
le Rheintal saint - gallois
Trois comités « pour la protec-

tion du Rheintal saint-gallois » ont
demandé . à MM. Tschudi , Spuehler
et Wahlen d'intervenir « pour pro-
téger cette vallée » menacée à leurs
yeux par un projet de raffinerie et
de centrale thermique.

Au nom de ces trois conseillers
fédéraux, M. Oser , chancelier de la
Confédération , vient de répondre
que le problème de l'hygiène de
l'air est de la compétence des can-
tons.

La Confédération ne peut qu'exer-
cer une surveillance. Or, dans le
cas présent, le canton de Saint-Gall
a pris des précautions proprement
extraordinaires, en consultant d'é-
minents spécialistes suisses et étran-
gers.

Si le gouvernement et le Grand
Conseil de Saint-Gall en sont arri-
vés à la conclusion que le projet

peut être autorisé, la Confédération
n'a ni motif juridique ni raison mo-
rale pour intervenir, (ats )

Les paysans sont déçus
M. René Juri, directeur de l'Union

suisse des paysans a déclaré hier
après la publication des décisions
gouvernementales concernant les re-
vendications de prix de l'agriculture
que ces décisions « n'étaient pas en-
thousiasmantes » et que la « décep-
tion » régnait dans les milieux pay-
sans. U a toutefois relevé que << le
fait que le Conseil fédéral reconnaît
que la situation de l'agriculture n 'est

pas satisfaisante » doit être considéré
comme un élément positif. Mais étant,
donné que le Conseil fédéral n'a pas
satisfait entièrement aux revendica-
tions agricoles, il s'agit dès lors d'exa-
miner-la  nouvelle situation « sans
délai », même si Berne espère main-
tenant une trêve d'une année à deux
ans. (upi)

Pour les réfugiés du monde entier
L'« Opération aéro-cartes »

De nombreuses personnalités des
milieux internationaux ont assisté,
hier à midi , au Palais'des Nations ,
au bénéfice des réfugiés du monde
entier . Le programme de cette opé-
ration élabor é par les organisations
internationales compétentes, avec la
collaboration de 18 compagnies aé-
riennes, a pour but de procurer des
ressources supplémentaires néces-
saires pour la réinstallation des ré-
fugiés.

Cette opération consiste en l'envoi
en cours de vol , par les passagers des
compagnies en question qui le dési-

rent , d'une carte de voeux à des
amis et- connaissances, moyennant
paiement à l'hôtesse d'une somme
de 4 dollars, après quoi sera expédié
au destinataire de la carte, le disque
«Festival international du piano»
édité par le haut commissaire pour
les réfueiés.

La carte de voeux annonce à son
destinataire l'arrivée prochaine d'un
cadeau. L'envoi de la car te et du
cadeau se fait sans frais dans les
quatre-vingts pays où se déroule
cette opération, laquelle débutera le
ler novembre, ( ats)

Petzi , Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Le feuilleton illustré
des enfants

Agent
secret

Une «Action Europe 1985
Le secrétariat central de l Umon

européenne de Suisse communique :
Pendant la dernière semaine d'octo-
bre et jusque dans les premiers jours
de novembre, l'Union européenne,
mouvement suisse pour la Fédération
de l'Europe réalisera de nombreuses
manifestations dans le cadre de Inac-
tion Europe 65 », qui se déroule en
même temps clans la Répulique fé-
dérale d'Allemagne, en Autriche, en
France et en Belgique.

Des conférences , des forums, des
expositions auront lieu dans un bon
nombre de villes et de localités de

Suisse. Des parlementaires et des
spécialistes des problèmes régionaux
limitrophes collaboreront entre autres
à ces manifestations. Et l'Union eu-
ropéenne a pu obtenir que l'es Suis-
ses ' contribuent aux manifestations
dans les pays voisins.

L'importance de l'action Europe
65 est particulièrement évidente à
un moment où le nationalisme étroit
et des conceptions égoïstes recom-
mencent à être le moteur essentiel
de la politique des Etats européens.

(ats )

m Près de quatre mois après la dis-
parition de la petite Johanna Barbara
Zgraggen, on a retrouvé son corps
reposant sur un banc de sable, dans
le lit de la Reuss, à Erstfeld (UR) .
L'enfant , âgée de six ans, était tom-
bée dans un ruisseau, le 17 juin , à
Bristen, dans la vallée uranaise de
Maderan. (upi)

Le corps d'une fillette
retrouvé dons la Reuss

Le plu s grand spectacle
sur glace du monde :

Pour la quatorzième fois hier au soir ,
Lausanne accueillait au Palais de Beau-
lieu, la féerique revue d'Holiday on
Ice et l'on ne sait trop qui était à
féliciter du public admiratif ou du
merveilleux spectacle. Mais, si le pu-
blic marquait aussi nettement sa joie
et son approbation , il n 'en avait pas
grand mérite , car il n 'avait qu'à se
laisser emporter par l'enthousiasme.
En fait , pour parler de ce show, on ne
peut employer que des superlatifs ;
c'est un émerveillement à chaque nu-
méro.

Il y en a pour tous les goûts : on
passe du rire au drame chorégraphi-
que sans peine. Pourtant , ce qui plait
le plus, ce sont les ballets d'ensemble
emportés sur des airs à la mode, les
luxueux costumes et l'ingéniosité au-
tant que la diversité des fabuleux, dé-
cors.

Le spectacle d'Holiday on Ice est
Une merveille de précision et de grâce.

Entre autres numéros d'égale quali-
té , les amateurs de romans d'espion-
nage auront sans peine reconnu leur
héros favori clans une 'parodie de Jau-
nies Bond alias 007., tribut payé à ce, ,
populaire héros dans un ballet moder-
ne. Cette année, la revue présentait
également en exclusivité suisse et en
première européenne les célèbres cham-
pions du monde amateur de danse sur
glace : Pawel Roman et Eva Romano-
va. Holiday on Ice, s'il est le plus grand
spectacl e sur glace du monde , il reste
également le plus éblouissant !

Madeleine BERNET-BLANC.

HOLIDAY ON ICE

En marchant tout en poussant sa
bicyclette , entre Laufon et Uhwie-
sen où il habitait , M. Hans Kcngel-
bacher , âgé de 65 ans, a été ren-
versé par une automobile qui ne
l'avait aperçu que trop tard , à cau-
se de l'épais brouillard. Le malheu-
reux a succombé à ses blessures

i - • (upi)

Tué dans le brouillard

Le ressortissant allemand Heinz
Boullay, âgé de 25 ans, qui, au dé-
but de ce mois, avait empoché au
moins 150.000 fr. au détriment d'un
bureau de voyage bàlois dont il
était le caissier, a été arrêté clans
la localité française de Saint-Louis,
proche de Bâle. Il sera remis à la
justice bâloise.

Après avoir pris le large, Boullay
avait déjà été aperçu une fois à
Saint-Louis en compagnie de deux
danseuses autrichiennes. L'Interpol
s'était mise à sa recherche, (upi)

Le caissier malhonnête
arrêté à Saint-Louis

(France)

A Mattmark
Deux nouveaux corps ont été dé-

couverts hier à Mattmark. Tous deux
ont pu être identifiés quelques ins-
tants plus tard , par le service d'iden-
tification de la police cantonale. Il
s'agit de MM. Francesco Achenza, '38
ans, marié, d'Uri (Province italienne
de Sassari) et Giuseppe Gucchiaro ,
33 ans, marié, de Castel Vetrano

Treize corps sont encore sous la
glace, ( ats)

JE DÉSIRE
IVTABONNER

a L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu 'au :

n
Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N" postal : 

Localité :

Signature i

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

(*) Tarif :
Pr. 1.1.25 jusqu 'au 28 février 1966
Pr. 15.— » 31 mars 1966
Fr. 26.— » 30 juin 1966
Pr. 37.20 » 30 septembre 1966
Fr. 47.65 » 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23 - 325

Trois ouvriers étrangers étaient
occupés, hier matin , à des travaux
de peinture. Soudain , alors qu'ils
déplaçaient un échaufaudage, celui-
ci entra en contact avec une ligne
à haute tension. Deux ouvriers fu-
rent tués sur le coup. Le troisième
ne fut que légèrement blessé. Er*
dépit d'une intervention médicale
rapide et de l'utilisation du pulmo-
tor , les deux malheureux ne purent
être ranimés.

Il s'agit de MM. Constantino Mar-
chese; 26 ans, Italien, et Rafaël
Garcia , 25 ans, Espagnol. Tous deux
étaient domiciliés à Avenches. (ats)

Accident de chantier
2 morts à Avenches
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jour-1 EXPOSITION DE
MEUBLES

une des plus grandes de Suisse
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m PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

ANS DE CRÉDIT ¦ ASSURANCE DéCèS ET INVALIDITé TOTALE
¦ TOUS LES MEUBLES GARANTIS
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Séchoirà lange

Un séchoir à linge chez vous? Allons
donc! Et pourtant, que diriez-vous si l'on
vous offrait le moyen de vous simplifier
la vie et de rendre votre travail moins
pénible? Pourquoi attendre le beau temps
pour faire votre lessive? Pourquoi vous
fatiguer à porter vos lourds baquets de
linge jusqu'à l'étendage? Alors
qu'Adora — le premier séchoir à linge de
ménage suisse équipé d'un tambour
à rotations alternées — sèche automa-
tiquement 6 kg de linge prêt à être rangé
ou légèrement humide pour ie repassage!
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

GO  ̂l 1 Rue 

V /̂ Localité WA

Salon des Arts Ménagers: Stand 154

81 Grenier 27 \l

«1 Notre grand choix JE

\m SUCCèS /

f N'attendez pas
m l'hiver
jfl pour vous offrir le confort
il d'un Calo au mazout SOMY.
M H Chaleur saine, belle flamme
m B bleu-or visible — jamais
f 1 d'oxyde de carbone - Nom-
I S breux modèles.
'' \ SOMY vous donne un "petit
I feu" pour quelques centimes
i par les soirées fraîches d'au-
«tomne et de printemps et le
grand feu continu tout l'hiver
sans entretien.
SOMY S.A. 2074 Marin (NE) BPn°1

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



Ces 15 coiffeurs suisses ont tous été rasés *tzSs&avec une seule lame Schick longue-durée f*° \ -M . ¦
Les lames Schick longue-durée restent tranchantes 10 fois plus longtemps. Elles -rasent plus vite et avec 7, ' Ohgôl^̂
une douceur incomparable. Les lames Schick longue-durée sont inoxydables. Il suffi t de les rincer. Les ^^0 ]>^'
lames Schick longue-durée s'utilisent dans tous les rasoirs. 3 pièces Fr. 1.70 ou dans le dispenser à \ : PF %^
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par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

Elle semblait sur le point de désespérer.
— As-tu consulté le radar ? dis-je. pour la

remonter . Peut-être est-il déj à en vue.
— Je n'ai fait -que cela depuis que Slansky

t'a chassé. Rien n 'est apparu sur l'écran.
Elle agita la tête et je l'entendis murmurer :
— Il faudra trouver autre chose.
La faiblesse me donna de nouveau le vertige;

je vacillai. Elle se précipita.
— Jean , qu 'as-tu ?
— Rien , la fatigue... l'insomnie , balbutiai-je.
Et je lui tombai dans les bras. Elle fléchit

sous mon poids , mais parvint à me soutenir.
— Josuah ! cria-t-elle désespérément.
Comme s'il n 'attendait que cet appel pour

entrer , le brave noir parut .
— Josuah , mon bon Josuah , aide-moi à

retendre , dit-elle.1 - - •-- ¦ • ¦ >¦ - ¦ •¦¦ - ¦

— Laisse , maîtresse, fit en souriant le co-
losse, Josuah peut s'en tirer tout seul.

Et , me soulevant aussi facilement qu 'il l'eût
fait d'un enfant , il me déposa doucement sur
le lit de Claude. J'étais sans force et je me
laissai faire. Pourtant , lorsque Claude entreprit
de me déshabiller , je protestai :

—i Tu ne supposes pas que je vais te priver
de ton lit ?

— Ne t'occupe pas de cela. Où as-tu laissé
ta valise ?

Elle était restée dans la hutte. D'ailleurs ,
étant admis que j ' en aie eu l'idée , je n'aurais
pas eu la force de l'emporter .

— Josuah , va la chercher , dit Claude , et
reviens vite.

Elle acheva de me déshabiller et m'aida à
me couler entre les draps. Jamais lit ne me
procura pareille Impression de détente. Il est
vrai que c'était le sien...

— Maintenant , repose-toi , dit-elle , ct ne
t'occupe plus de rien. Je me charge du reste.

Je lui souris et je fermai les yeux , confiant
en sa protection tutélaire.

Lorsque Josuah revint , elle se fit aider pour
me passer un pyjama. Délivré de mon obses-
sion , le fil de mes idées se renouait peu à peu.
Je remerciai le brav e serviteur et m'excusai
d'avoir été pour lui la cause de désagréments
dont j'ignorais encore la nature , mais que je
présumais assez sérieux.

— Non. pas toi , Massa , me 'dit-il : le boy

dont je t'ai dit de te méfier. Il m'a vu sortir
le soir où je suis allé te porter le panier et il
a prévenu le maitre. Il m'attendait lorsque je
suis rentré et a voulu savoir d'où je venais et
ce que j'étais allé faire. Je n'ai rien dit , natu-
rellement : service de Mademoiselle. Alors, il
m'a bouclé dans la soue à cochons dont j ' avais
réparé la porte. Quatre jours que je couche
avec eux ! Quatre jours que je partage leur
litière et leur nourriture ! Mais le mouchai"
me le paiera.

Il était indigné. Qu'un de ses congénères
l'eût vendu , et surtout qu 'il l'eût empêché
d'exécuter les instructions de sa maîtresse
l'ulcérait davantage que la sanction , pour
nauséabonde qu 'elle fût . S'il avait quelque peu
tardé à se1 présenter devant elle quand Slansky
l'avait libéré , c 'est qu 'il avait voulu d'abord
se laver et se changer.

Claude lui donna ses instructions. D'abord
rapporter le hamac et le réinstaller dans la
chambre des appareils. Servir nos repas dans
sa chambre , car elle se refusait à les prendre
à la table de Slansky. Surveiller tous ses faits
et gestes et lui en rapporter ce qu 'ils pour-
raient présenter d'anormal. Elle répondait de
tout et le couvrirait dans tous les cas en
prenant à sa charge toutes les responsabilités.

Josuah s'en fut tout guilleret. Peu après, les
échos d'une algarade nous parvinrent , bientôt
suivis de cris aigus : Josuah était en train de
pénétrer son camarade des désagréments que

peut entraîner le cafardage pour ceux dont
c'est la vocation.

Je craignis un instant de voir intervenir
Slansky. mais , contre toute attente , il parut
s'en désintéresser, complètement.

* * *
Je ne,puis dire que , pour moi , la journée fut

mauvaise, car je la passai dans cette demi-
somnolence qui n 'était pas tout à fait  l'in-
conscience , mais qui s'en approchait beaucoup.
Cependant , -si je m 'en rapporte à l'expression
soucieuse que , dans mes rares instants de
lucidité , je surprenais sur le visage de Claude,
comme aux larmes qu 'elle s'efforçait  de me
cacher , elle n 'en jugea pas ainsi.

J'étais d'une extrême faiblesse et n 'avais
'aucun appétit. Je ne souffrais pas , mais j ' avais
l'impression que mon sang s'écoulait goutte à
goutte par une invisible blessure. Elle dut me
faire violence pour .que 'j e  m 'alimente un peu.

L'unique fait marquant de la j ournée nous
fut  révélé par Josuah quand il apporta le
diner :

— La bête est morte, nous dit-il. Le .maitre
vient de la faire enterrer.

Je dus faire effort  pour comprendre qu 'il
s'agissait de celle à la capture de laquelle
Slansky m'avait fait  assister.

'"• ¦' " ""• (A  suivre)

FOSSILES
EN SURSIS
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HAUTE MODE
pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

CHEF DE FABRICATION
38 ans, ayant de nombreuses an-
nées d'expérience dans importante
fabrique de boites de montres acier
et métal , cherche situation analo-
gue ou poste à responsabilité

< sous-directeur , directeur techni-
que ou agent de planning) . Offres
sous chiffre D B 22687, au bureau
de L'Impartial .

Le soja
ne fait pas grossir!
Les flocons de soja M ORGA

. présentent de nombreux avan-
tages : ils ne font  pas grossir et
permettent de remplacer les al-
bumines animales par des pro-
téines végétal es . de,, valeur , inté- . .  .

grale. Applicati ons multiples -
" +pbûr- itiièèsUs et'autres mets aux1 -

f locons , de grande digestibilité.

En vente à

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert, 29
Immeuble du Théâtre.

Tél. (039) 3 35 94

IW'I I I ' M I I  | |  | M BW^———— ¦

I Notre nouveau modèle
1 T U R I C U M j
| portable, zig-zag, 'au comptant
H Fr. 395.-, ou ler versement de Fr.
g 100 - 4- 6 versements mensuel de
I Fr. 54.- = Fr. 424.- [

I /T*\l Tl TYTYTi TTT\ /Tî\

Deux seuls boutons
de commande suffisent

à faire fonctionner la Turissa !
. . Donc travail.simp liiîc.

i Démonstration, sans engagement de votre B
t ] P^tt , auprès du dépositaire Turissa. à£j
SI Agence cantonale : Grezet, Neu- li
p châfel, 038/5 50 31; dépositaire à t1
;j fa Chaux-de-Fonds : A. Jeanmaire , I
H mercerie , rue Jardinière 41 (g
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Les gens heureux boivent

"̂  ' Alpenbitter

...ii est si bon, si généreux !
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(

llfflfllH -.-¦ 'TS1*^^^7 î:;:;:;:-. 7;;#^^

I wssœaiîsssï ' ^ : X- ^
~^s^«tmm»«BW'^̂

La Taunus 12M ne craint pas l'hiver.
Elle est équipée en série pour lui résister.

Tout ce qu'on peut faire pour qu'une Système inodore de chauffage par eau passagers et à leurs bagages.
voiture soit dans son élément même chaude à la fois efficace et instantané. Et freins à disque permettant de stop-
en hiver, nous l'avons fait pour la Dégivrage et ventilation Aeroflow qui per avec autant de sécurité que l'on
Taunus 12M en l'équipant de la façon bannissent définitivement le givre à roule.
suivante : l'extérieur des vitres. Alors... pourquoi attendre jusqu'au
Moteur refroidi par un liquide à vl- Traction-avant, parce' que le poids du printemps prochain pour acquérir une
danger seulement tous les deux ans moteur repose ainsi sur les roues dl- Taunus 12M? Qu'en diriez-vous main-
et gelant tout aussi peu que l'air. rectrices et qu'on n'a plus à craindre tenant?
Choke que l'on ne risque pas d'où- les flottements. z portes , 6/50 CV,
blier .puisqu 'il est automatique: la12M Sans tunnel de transmission pour lais- —¦ ¦7j££K£
démarre du premier coup. ser le plus de place possible aux à partir de r t n  f ydâi13

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

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

— i. i u-'m mij imui' ¦¦ —""¦»" * auiunHm «un ^———— m ^——I

Fabrique
d'horlogerie
à Neuchâtel

cherche

ayant l'habitude d'une QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE.

Prière d'écrire sous chiffre AS 70 081 J, aux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

—B im. i. li il 'il' PI muni iiiiiiiiiixui .i I lu m il i—j—MI—W— mi m m.M JI iiim il" lum. M . i M m» ,m 'i ¦ ¦ F m, immaJ
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Ouverture de la saison aux Mélèzes Samedi 30 octobre à 20 h. 15
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Les cartes de membre peuvent être retirées à la caisse principale !¦¦ * «H «Ëssali %a__\wim «s» «ffl w» »̂ msœP'
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par sa ligne très simple, rjftfn S

è l'insigne de l'ancre. If] J mi - S
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Avec ce tissu?
pins Jamais de huée

sur ies vitres
sie vctre voiture ï

Frottez les vitres de votre voiture une seule fois
avec le tissu antibuée Nebulex de BP auto-shop: la vue

redevient nette de tous côtés pour 1 à 2 jours!
En sachet plastique, commode et antipoussière.

Seulement 3 fr. 90. Cet article, comme bien d'autres
tout aussi utiles pour votre voiture, vous pouvez

l'obtenir auprès de la plupart des stations-service BP
dans toute la Suisse.
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vraie-aromatique-délicieuse
Préparer toujours une double ration de cette _

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

bonne cuisine— vie meilleure avec

————————— ¦ 
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Nos belles occasions
1 chambre à coucher noyer de fil

¦ armoire 3 portes, 2 lits jumeaux,
2 chevets, 1 coiffeuse avec glace,
2 matelas ressorts, 2 protèges, 2
sommiers. Etat de neuf , Pr. 1950.—

1 salle , à manger buffet 160 cm., 1
table à rallonges, 6 chaises, 580.—

2 tables de cuisine formica pieds
chromés, avec 1 rallonge, Fr. 125.—

2 salons, avec divan couche, 2 fau-
teuils, Pr. 280.— et 350 —

1 petit meuble en noyer, Pr. 165.—
2 tables de salon Pr. 40.— et 95.— ;
1 armoire 3 portes Louis XV 350.—

poudreuse assortie Pr. 80.—
1 chambre d'enfants armoire 2 por-

tes, commode, lit avec sommier
et matelas, glace, Pr. 480.—

plusieurs fauteuils de Pr. 45.— à
250.—

S'adresser _^imm_\

<̂ JyAË£S_
<f %A E U B L E S

La Chaux-de-Fonds
Serre 22

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

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

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

OPEL 1700
1959, en bon état Prix Fr. 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

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

Monsieur avec enfants cherche

personne
pour s'occuper du ménage et des enfants.
Congé tous les samedis et dimanches.

Ecrire sous chiffre 5247, à Publicitas,
Saint-Imier.

Dame
cherche travail à
domicile. — Offres
sous chiffre D K
22621, au bureau de
L'Impartial.

t N
Seraient engagés à MONTREUX :

METTEUR (SE)
EN MARCHE

RETOUCHEUR (SE)
sur qualité extra-soignée. — S'a- [
dresser : Horlogerie P. Muller, ave-
mie Casino 37, 1820 Montreux, té-
léphone (021) 62 34 78. >

i

LUNETTES
von GUNTEN
Verres de contact

—B* OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
C> MECANICIEN
HO DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21



Encore deux records mondiaux pour Clarke
Sensation dans le monde de l'athlétisme

L'Australien Ron Clarke (28 ans) a
couronné une saison particulièrement
brillante en s'adjugeant deux nouveaux
records du monde : celui des 20 km. en
59'22"7 et celui de l'heure, en couvrant
20 km. 231 (12 miles et 1006 yards). Les
précédents records appartenaient au
Néo-Zélandais Bill BaÛlie avec respec-
tivement 20 km. 188 et 59'28"6. H a
donc amélioré de 41 mètres et de 5 "9
les précédents records. Lors de son ex-
ploit de 1951, le fameux Tchécoslovaque
Emil Zatopek avait mis 29"1 de plus
et avait couvert 179 mètres de moins
dans l'heure. Ses temps restent toute-
fois les troisièmes sur la liste des meil-
leures performances mondiales de tous
les temps. Ron Clarke détient mainte-
nant sept records du monde, ce qui ne
s'était jamais vu jusqu'ici.

«Après les deux premiers tours, j'étais
à peu près certain de battre les deux
records mais, sur la fin, j'ai ressenti de
légères douleurs aux jambes, car la
piste en cendrée s'est finalement révé-
lée beaucoup plus dure que je l'avais
prévu», a déclaré le champion austra-
lien au terme de sa tentative victorieuse.

Près de Melbourne
C'est sur le stade de Geelong, à un

peu moins de 100 km. de Melbourne,
que Clarke a réalisé ce nouvel exploit.
Il s'était mis en piste à 20 h. 30 lo-
cales, devant un très nombreux pu-
blic. Les conditions paraissaient par-
faites : vent à peu près nul et piste
apparemment en bon état. Clarke avait
comme projet de courir sur la base
de l'lO'71'll" aux 400 mètres. Il parut
cependant fléchir après une demi-heu-
re de course, mais pour se reprendre
fort bien pendant les derniers tours.

Clarke avait comme adversaire sept
spécialistes du demi-fond australiens
mais il ne reçut d'eux pratiquement
aucune aide car il avait lâché ses con-
currents après 1500 mètres déjà. Ce-
pendant, O fut quelque peu aidé par
eux lorsqu'il les rejoignit les uns
après les autres.

Clarke a passé aux 10 km. en 29'
03". C'est sous les acclamations de la
foule qu'il a terminé sa tentative vic-
torieuse. La distance officiellement an-
noncée après une heure de course
était de 12 miles et 1006 yards, c'est-
à-dire 20 km. 231. Elle pourra être

rectifiée dM.m yard ou deux après vé-
rification de la piste mais, de toute
manière, l'amélioration des records de
Bill Baillie ne fait aucun doute.

Voici les temps de passage de larke :
Un mile (1.609 m. 31) 4'31" ; 2 miles

9'06" ; 3 miles 13'45" ; 4 miles 18'28" ;
5 miles 2312" ; 6 miles E8'01" ; 7 miles
32'51" ; 8 miles 37'44" ; 9 miles 42'
38" ; 10 miles 47"28" ; 11 miles 52'24" [
12 miles 57'23".

Chronologie des records
DANS L'HEURE

18,878 Bill Watkins (G-B) 1899
19,012 Jean Bouin (Fr ) 1913
19,210 Paavo Nurmi (Fin) 1928
19,339 Viljo Heino (Pin) 1945
19,558 Emil Zatopek (Tch) 1951
20,052 Emil Zatopek (Tch) 1951
20,188 Bill Baillie 'N-Z ) 1963
20,231 Ron Clarke (Aus) 1965

20 KILOMETRES
1 h. 07'57"4 Hannes Ahigren (Su) 1913
lh . 07'40"2 H. Kolehmainen (Fin) 1913
lh .  07'11"2 Stenross (Fin) 1923
lh .  07'07"2 Kyronen (Fin) 1924
1 h. 06'09" Sipila (Pin) 1925
1 h. 04'38"4 Paavo Nurmi (Pin) 1930
lh .  04'00"2 Zabala (Arg ) 1936
lh .  03'01"2 Csaplar (Hon) 1941
1 h. 02'40" Viljo Heini (Pin) 1949
1 h. 06'16" Emil Zatopek (Tch) 1951

59'51"7 Emil Zatopek (Tch) 1951
59'28"6 Bill Baillie (N-Z) 1963
ôO^"? Ron Clarke (Aus) 1965

DEUXIEME DEFAITE DU F. - C. LES BOIS
Le football jurassien en quatrième ligue

GROUPE 15
Reuchenette rejoint Lamboing

Victorieux de la troisième équipe de
Boujean 34, Reuchenette rejoint Lam-
boing au premier rang. A noter la pre-
mière victoire de Ceneri.

J G N F Pts
1. Lamboing 5 5 0 0 10
2. Reuchenette 6 5 0 1 10
3. La Rondinella 7 4 1 2  9
4. Aurore 5 2 2 1 6
5. Hermrigen 7 2 1 4  5
6. Boujean 34 o 4 2 0 2 4
7. Ceneri 5 1 2  2 4
8. Orvin 6 1 2  3 4
9. Grunstern 6 0 0 6 0

GROUPE 16
Difficile succès de Bévilard

Les équipes de tête ont été sérieuse-
ment accrochées. Bévilard a peiné à
Tavannes, tandis qu 'Olympia n'a battu
Reconvilier que par 4 à 2.

J G N P Pts
1. Olympia 7 6 1 0 13
2. Courtelary 6 5 0 1 10
3. Bévilard 7 5 0 2 10
4. Moutier 6 4 1 1 9
5. Court 5 2 0 3 4
6. Tavannes 6 2 0 4 4
7. Tramelan 6 1 0  5 2
8. Reconvilier 7 1 0  6 2
9. Corgémont 4 0 0 4 0

GROUPE 17
Précieuse victoire de Lajoux

A l'issue d'une rencontre acharnée,
Lajoux a battu de justesse le cham-
pion sortant par 5 à 4. Le P.C. Les
Bois compte maintenant cinq points de
retard et ses chances se trouvent sérieu-
sement compromises.

J G N P Pts
1. Lajoux 7 7 0 0 14
2. Les Breuleux 6 6 0 0 12
3. Les Bois 8 5 1 2 11
4. Le Noirmont 7 3 1 4  7
5. Saignelégier 6 2 2 2 6
6. Montfaucon 7 2 2 3 6
7. Le Noirmont b 6 1 0  5 2
8. Glovelier b . 7 1 0  6 2
9. Les Bois b 6 0 0 6 0

GROUPE 18
Perrefitte à la hauteur de Vicques
Perrefitte profite du repos de Vic-

ques et Mervelier pour rejoindre le pre-
mier nommé en tête du classement.

"7? J 0 N P Pts
1. Vicques '6 5 1 0 11
2. Perrefitte 7 5 1 1 11
3. Mervelier 6 4 2 0 10
4. Corban 7 4 0 3 8
5. USI Moutier 7 4 0 3 B
6. Court b 5 2 0 8 4
7. Courroux 7 2 0 5 4
8. Delémont a 4 0 0 4 0
9 Rebeuvelier 7 0 0 7 0

GROUPE 19
Comol toujours invaincu

Pour son huitième succès consécutif ,
Comol a aisément battu Fontenais. De-
lémont c a récolté ses deux premiers
points aux dépens de Develier.

J G N P Pts
1. Cornol 8 8 0 0 16
2. Delémont b 7 5 0 2 10
3. Comol b 6 4 0 2 8
4. Movelier . 6 4 0 2 8
5. Fontenais 6 3 1 2  7
6. Courtemaiche 7 3 0 4 6
7. Courtetelle 5 1 1 3  3
8. Delémont o 8 1 0  7 2
9. Develier 7 0 0 7 0

GROUPE 20
Fontenais battu par Bure

Alors que Boncourt poursuit sa série
de succès, Fontenais a perdu deux nou-
veaux points face à Bure.

J G N P FM
1. Boncourt 8 7 1 0 15
2. Bure 7 6 0 1 13
3. Fontenais b 8 5 1 2 11
4. Bonfol 7 5 0 3 10
5. Chevenez 8 5 0 3 10
6. Courtedoux 7 3 1 3  7
7. Grandfontaine 8 3 1 4  7
8. Lugnez 7 2 0 5 4
9. Bure b 8 0 0 8 0
10. Damvant 8 0 0 8 0

Juniors interrégionaux
J G N P Pts

1. Berthoud 7 6 1 0 13
2. Berne 7 6 0 1 13
3. Fribourg 7 4 1 2  9
4. Trimbach 7 3 1 3  7
5. Koeniz 7 2 2 3 6
6. Young Boys 6 1 3  2 5
7. Gerlafingen ' . 6 1 2  3 4
8. Bienne 7 1 3  3 5
9. Bulle 7 0 4 3 4

10. Derendingen 7 1 1 5  3

Pour renforcer la formation d'atta-
que, Grasshoppers a engag é le Cen-
tre suédois Ove Grahn von Elfsborg
(22) .  Le joueur international suédois
viendra prendre domicile en Suisse
probablement en janvier. Ove Grahn
aurait été également sollicité par
Feyenoord Rotterdam, (photopress)

Épi Poids et haltères

Début
des championnats

mondiaux
Le prince Cholam Reza, frère cadet

du shah, et président du Comité olym-
pique iranien, a ouvert les 18es cham-
pionnats du monde à Téhéran .

Dans la catégorie des poids coq, pre-
mière en lice, le fait saillant de la jour-
née a été l'élimination du champion
olympique, le Russe Vakhonine, qui a
échoué trois fois à 107 kg. 500. A signa-
ler cependant que la décision des juges
au troisième essai parut particulière-
ment dure.

Le Japonais Miyaké, qui détient le
record du monde des plume et concou-
rait cette fois avec les coq, a semblé
hors de forme. En revanche, son compa-
triote Ichinoseki se distingua : il égala
a son troisième essai son propre record
du monde à l'arraché avec 112 km. 500,
puis celui à l'épaulé avec 140 kg. La
victoire revint au Hongrois Imre Foeldi
qui au développé égala le record du
monde du Porto-Ricain Baez avec 117
kg. 500.

Voici le classement final de la catégo-
rie poids coq :

1. Imre Poeldl (Hon) 360 kg. (117,5 au
développé, 107,5 à l'arraché, 135 kg. à
l'épaulé) ; 2. Shiro Ichinoseki (Jap) 355
kg. (102,5 - 112,5 - 140) ; 3. Yoshiyuke
Miyaké (Jap ) 345 kg. (110 - 105 - 130) ;
4. Mohamed Nassiri (Iran) 335- kg. ; 5.
Robert Nagy (Hon) 330 kg.2; 6. Chun
Hon-chan (Canada) 300 kg. ; 7. So-
kolski (Israël) 277,5 kg.

Finale interclubs
au Locle

A l'issue des deux tentatives
réglementaires effectuées dans
le cadre du championnat suis-
se interclubs, Le Locle-Sports,
La Chaux-de-Fonds et FC Bâle
se sont qualifiés pour la finale
de cette compétition . La finale,
disputée sous l'appellation de
Mémorial Jacques Flury, en
souvenir du président du Locle-
Sports, décédé il y a quelques
jours, aura lieu le 28 novembre
au Locle.

Le classement provisoire du
championnat, établi par Jean-
Claude Lehmann (La Chaux-
de-Fonds), chef de la commis-
sion technique de la Fédération
suisse, est le suivant :

1. Le Locle-Sports, 1229,323
points Mutoni ; 2. La Chaux-
de-Fonds, 1209,351 ; 3. FC Bâle,
1176,205 ; 4. Soleure, 1162,407 ;
5. AC Bâle, 1157,745 ; 6. Adler
Zurich, 1147 ,107 ; 7. CH Châ-
telaine Genève, 1146,309.

La Coupe du monde
P L'URSS concède sa première dé-

faite en tour éliminatoire de la Cou-
pe du monde lors de son dernier-
match. A Cardiff , devant 20.000 spec-
tateurs, les Gallois ont créé une pe-
tite sensation en battant les Russea
par 2-1 (mi-temps 1-1)

Classement du groupe 7 : 1. URSS,
6 matchs, 10 points ; 2. Grèce, 6/5 ;
3. Pays de Galles, 5/4 ; 4. Danemark,
5/3.

B Quatre semaines après avoir per-
du à Sofia sur le score très net de
3-0, la Belgique a pris une éclatante
revanche à Bruxelles en battant la
Bulgarie par 5-0 (mi-temps 1-0) dans
le cadre des matchs éliminatoires da
la Coupe du monde.

Dans ce groupe 1, les deux équipes
doivent encore se rendre en Israël.
Normalement, ils devraient y triom-
pher. Ainsi un match de barrage entre
la Bulgarie et la Belgique est à pré-
voir-.

Voici le classement du groupe 1 ::
1. Belgique et Bulgarie, 3 matchs, 4
points ; 3. Israël, 2 matchs, o point
¦ Pour un des derniers matchs éli-

minatoires du groupe 7 de la Coupe du
monde, le Danemark et la Grèce ont
fait match nul 1-1 (mi-temps 1-1) à
Copenhague, en présence de 28.000 spec-
tateurs.

Cette rencontre ne revêtait, pas une
grande importance puisque la première
place du groupe ne peut plus échapper
à l'TTRKK.
¦ A Séville. l'équipe d'Espagne a pris

très normalement sa revanche sur la
défaite qu 'elle avait subie à Dublin
(1-0) contre l'Etre. En Andalousie, les
Irlandais du Sud ont été battus 4-1 (mi-
temps 2-1) devant 60.000 sepctateurs
enthousiastes.

Un match de barrage sera donc néces-
saire pour connaître le qualifié de ce
groupe 9 qui ne réunit que deux équipes
en raison du forfait de la Syrie.

Coupe des Villes de f o i re
Deuxième tour des Villes de Poire :Valerengen Oslo - Hearts of Midlo-

thian (Ecosse ) , 1-3 (0-2) . — Hearts at
Midlothian est. qualifié pour les huitiè-
mes de finales.

Malgré l'absence de plusieurs titulai-
res, l'A.C. Milan est parvenu à préserver
ses chances en Coupe des Villes de foire.
Battu que par un but d'écart (2-1) , les
Milanais obtiennent donc le droit de
disputer un match d'appui. Selon le ti-
rage au sort, qui eut lieu immédiate-
ment, après le match, cette troisième
rencontre se déroulera à Milan : la data
n'a pas encore été fixée.

Succès de Pfennin ger
: Cyclisme

aux Six Jours de Dortmund
Quarante minutes avant la fin

des 24es Six Jours de Dortmund, le
Suisse Fritz Pfenninger et son par-
tenaire le Hollandais Peter Post
s'assurèrent le tour d'avance néces-
saire pour enlever l'épreuve. Jus-
qu'au bout, ils repoussèrent victo-
rieusement toutes les attaques. Leur
victoire est fort nette car même au
total des points ils sont en tête.

Classement final :
1. Post - Pfenninger (Hol - S),

565 points ; à 1 tour : 2. Rudi Altig-
Kemper (Al) 532 ; 3. Lykke - Eugen
(Dan) 209 ; 4. Bugdahl - Renz (Al)
161 ; à 4 tours : 5. Simpson -
Baensch (G-B - Aus) 183 ; à 7
tours : 6. Boelke - Grossimlinghaus
(Al) 121.

Encore trois clubs bredouilles en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Malgré quelques renvois, dus au
brouillard , le championnat de quatriè-
me ligue poursuit son chemin. Après
sept journées on compte encore trois
clubs (Gorgier I b, Fleurier II b et
Etoile II b sans le moindre point.

Groupe 1
Béroche la  et Colombier n étant

au repos, Châtelard en a profité pour
prendre la tête. C'est un concurrent
dangereux si l'on en croit sa victoire
sur Béroche I b, 14-0 ! Classement :

J G N P Pts
1. Châtelard 7 5 1 1 11
2. Béroche l a  6 5 0 1 10
3. Colombier II 6 5 0 1 10
4. Cortaiilod II 6 3 2 1 8
5. Boudry II 7 3 2 2 8
6. Gorgier la  7 2 1 4  5
7. Auvernier II 6 2 0 4 4
8. Béroche Ib  8 2 0 6 4
9. Gorgier I b  7 0 0 7 0

Groupe II
Décidément le leader , Le Landeron ,

est en perte de vitesse. Dimanche cet-
te équipe a perdu deux points pré-
cieux contre Cressier n désormais
à la portée de Mari' -agnol qui
comptent un match as. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Marin 6 4 1 1 9
2. Espagnol 6 4 1 1 9
3. Le Landeron 7 4 1 2  9
4. Audax II 7 3 1 3  7
5. Cressier 7 3 1 3  7
6. Hauterive TJ 6 2 2 2 6
7. Saint-Biaise II 7 2 1 4  5
8. Corcelles II 5 1 2  2 4
9. Serrières II 7 0 2 5 2

Groupe I I I
Les quatr e poursuivants du leader

Travers I a ont remporté deux points
dimanche et les valeurs sont ainsi con-
firmées. Classement :

J G N P Pts
1. Travers la  7 6 1 0 13
2. Môtiers 7 5 1 1 11
3. L'Areuse II 7 5 0 2 10
4. Noiraigue 7 4 0 3 8
5. Couvet II 7 4 0 3 8
6. Saint-Sulpice 6 2 0 4 4
7. Travers Ib  7 1 2  4 4
8. Fleurier H a  7 2 0 5 4
9. Fleurier II b 7 0 0 7 0

Groupe IV
Dans ce groupe , Superga I b , en bat -

tant La Chaux-de-Fonds III , a fait
une excellente affaire car le leader a
partagé les points avec le second du
classement. Superga a ainsi la possi-

bilité, avec ses matchs en retard , de
passer prochainement en tête du ta-
bleau . Classement :

J G N P Pts
1. Etoile II a 8 5 2 1 12
2. Floria II a 7 5 1 1 1 1
3. Superga Ib  6 5 0 1 10
4. Gen.-s.-Coff. H a  7 4 1 2 9
5. Etoile Hc  4 2 1 1 5
6. Le Parc II b 7 2 1 4  5
7. Chaux-de-Fds III 7 0 3 4 3
8. Gen.-s.-Coff. I b  6 1 0 5 2
9. Comète II 6 0 1 5  1

Groupe V
Superga I a en tenant en échec le

leader a fait le jeu de Ticino, En
effet , cette formation a battu Le Lo-
cle III a et partage désormais la pre-
mière place du classement avec Le Lo-
cle III b. Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle III b 7 6 1 0 13
2. Ticino II 7 6 0 1 13
3. Superga la  7 5 1 1 11
4. La Sagne II 7 4 0 3 8
5. Sonvilier n 7 3 0 4 6
6. Le Parc III a 7 3 0 4 8
7. Floria II b 7 2 1 4  5
R. Le Locle III a 8 1 0  7 2
9. Etoile II b 7 0 0 7 0

A. W.

LES SK URS SU SSES S'ENTRAIENT
L'équipe nationale de saut a com-

mencé samedi dernier un cours d'en-
trainement sous la direction de Sepp
Bradl. Des quatre meilleurs spécialis-
tes, seul Max Walter, blessé, ne parti-
cipe pas à ce cours. Richard Pfiffner,
Heribert Schmid et Joseph Zehnder
poursuivent leur préparation en com-
pagnie des candidats à l'équipe natio-
nale José Wirth (Le Locle), Urs
Schôni (Bienne) et Hans Schmid
(Mumliswil). Malheureusement, aucun
spécialiste du combiné nordique n'est
présent à Heubach. En effet, Jacky
Rochat et Aloïs Kaelin sont blessés
alors que Jtirg Wolfsberger se trouve
à l'école de recrues à Losone.

Un cours d'entraînement pour le
groupe des candidats des disciplines
alpines s'est déroulé à Macolln sous
la direction de Urs Weber , professeur
de sport et chef de l'entraînement de
condition de la FSS. Ce stage a réuni
dix-huit garçons et sept filles. Urs
Weber a pu constater que les garçons
étaient en parfaite condition. Par con-
tre, du côté féminin, quelques lacunes
sont apparues. M. Karl Glatthard, pré-
sident de la Fédération suisse, a assis-
té à ce cours.

Un cours pour les entraîneurs ré-
gionaux des disciplines alpines aura
lieu du 29 au 31 octobre à Andermatt
sous la direction de Peter Frei et de

Karl Gamma, respectivement chef des
juniors et chef de l'enseignement de
la Fédération. Plurin Andeer, Andréas
Hefti, Georges Grunenfelder et Albert
Schlunegger ont été désignés comme
chefs de classe. Un cours identique
pour- les entraîneurs des disciplines
nordiques aura heu du 11 au 13 no-
vembre. Il sera dirigé par Emil Prôh-
lich et Lennart Olsson. De leur côté,
les entraîneurs régionaux de saut se-
ront réunis du 3 au 5 décembre sous
la direction de epp Bradl et d'Andréas
Dascher.

>S) Footbal l

f orf a i t  en Cotip e
des champions

Derry City, champion d Irlande du
Nord, a décidé mercredi de se retirer
définitivement de la Coupe d'Europe
des champions 1965-1966 car la Fédéra-
tion d'Irlande du Nord a suspendu son
terrain. L'affaire a débuté lorsque les
dirigeants de Ski-Og Lyn Oslo signalè-
rent à l'Union européenne de football
que les installations du club irlandais
n 'étaient pas conformes1 aux normes
exigées pour les compétitions interna-
tionales. La Fédération irlandaise a ap-
prouvé cette plainte, ajoutant notam-
ment que le terrain accusait une cer-
taine déclivité.

Le S.C. Anderlecht était prêt à jouer
son huitième de finale sur le terrain
de Derry City, pour autant que la Fé-
dération irlandaise donne son accord.

Championnat international
d'été

Quarts de finales : Chemle Leipzig -
Empor Rostock 4-3 après prolongations
(3-2 2-0) . — Leipzig, battu par le même
score au match aller , se qualifie pour
les demi-finales grâce au tirage au sort.

DERRY CITY

§|| Hockey sur glace

Sion bat Martigny 4-3 (3-1 1-0 0-2).

Coupe de Suisse
2e tour principal : Sierre - Forward

Morges 7-1 (0-1 4-0 3-0) ; Gottéron Fri-
bourg - Rot Blau Berne 7-6 (3-1 2-2
2-3) ; Ambri Piotta 1 Wetzikon 8-1 (3-0
3-1 2-0) ; Lugano - Bassersdorf 9-0 (2-0
3-0 4-0) ; Lucerne - Rapperswil 0-3
(0-2 0-1 0-0) .

Finale de la Coupe
valaisanne
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B L E  CORNIAUD
i \Le plus grand film comique français

j .j Deux heures de gags et de rire ininterrompus '

I"" J m lBfflB IH Iw'MrcB» Parlé français

B 
Une superproduction qui bat tous les records de rire !

La pièce a eu un succès énorme. Le film est un triomphe I
_ LE COCU MAGNIFIQUE
B Un film de Antonio Pietrangell, avec

Claudia Cardinale - Ugo Tognazzi - Bernard Blier j
J Philippe Nicaud

$]SaïiXWK *i aÉlMI&lfrEOTEl 20 h. 30
En grande Ire vision

H Un fantastique suspense d'Edgard WalUace !

 ̂
LA MALÉDICTION DU SERPENT JAUNE

H Un mystère diabolique et des surprises hallucinantes
La chasse au « Serpent Jaune » qui seul décide

H de la vie ou de la mort 

ISIIBBIMESHKBBEEI E1 2n h- 3°
Des aventures palpitantes avec l'ami des Indiens

i¦'.-J Old Shatterland et son fidèle compagnon Winnetou

m LES CAVALIERS ROUGES
Couleurs - Parlé français - Cinémascope

B Le nouveau super-western

i% BESJBBBBIûEISEf 3 20.35 uhr
n Ein gepfeffertes Schmunzelvergntigen mit dem !
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Chambre
A louer à Neu-

châtel chambre
meublée pour étu-
diant, avec jouis-
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bains. — Tél. (033)
5 63 45.
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Si vous appréciez un café
d'un beau brun doré etdégageant

tout son arôme:

délicieuse et généreuse.
„ BEB-d

RENAULT GORDINI
Pour de nombreux automobilistes, la Renault- De surcroît, la Renault-Gordini est dans la force Elle se comporte vaillamment en hiver et ne
Gordini est la seule «vraie» voiture; celle qui de l'âge; elle a atteint sa maturité. Ses quatre vous en voudra pas si vous la faites «coucher»
répond parfaitement à leurs besoins! larges portières rendent commode l'accès aux dehors.
Elle est si leste en ville, si facile à garer - elle se sièges remarquablement confortables;
faufile partout! Elle grimpe allègrement les ses quatre freins à disque sont pour vous un
cols et «avale» littéralement les kilomètres. gage de sécurité; son équipement complet Aucune autre voiture ne vous offre autant
Et pourtant, elle se contente de si peu !... augmente encore l'agrément de vos voyages. d'avantages pour si peu d'argent!
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A louer
à Renan (BE)
sous-sol de deux
chambres, part au
jardin, tout de sui-
te, Fr. 72.— men-
suellement. Even-
tuellement comme
atelier.

2e étage, 2 cham-
bres, part au jar-
din, pour le ler dé-
cembre. Fr. 80.—
mensuellement. —

Tél. (039) 8 21 91,
M. Steffen, chez
Fabrique Graber,
Renan , ou (031)
45 22 80, G. Walther,
Berne.

Génisses
A vendre 2 génisses
prêtes avec m.m.

S'adresser à BL
Louis Baume, Les
Praillats, 2311 Le
Boéchet.

Caravane
à vendre, SPRITE,
4-5 places, en par-
fait état, placée sur
terrain privé 500
mètres carrés, à La

, Béroche. — Tél.
, (039) 2 36 52.

H EIN FAST ANSTA'NDIGES MA'DCHEN
B Jeden Abend Deutschgesprochen Farbfilm

BËIi£ r̂aKsBSEB :"h M

S 
En grande première - Un film d'une audace sans rivale

Un voyage hallucinant à travers l'Afrique, l'Arabie
_ le Proche-Orient et l'Inde
I TRAFIC D'ESCLAVES

de Roberto Malenotti - Un film qui soulève une curiosité
ij immense, d'une brûlante actualité - Couleurs - 18 ans

îaSEŜ î̂ ŷpîys 20 h. so

B
Un film captivant - Un destin poignant

Une interprétation magistrale
» L'INSOUMIS
9 avec Alain Delon - Léa Massari et Georges Geret
a Une brûlante tragédie vécue en une période troublée dans
M l'enfer d'Alger Première vision - 18 ans
"¦ ' '¦ B^^^^m̂^~—K—B———\m———\m———\—\m_mmtm im i mm——————mt—————m—m————<——m^m^mmmmmKrrs

k LOUER
1 logement tout
confort , 5 pièce?,
avec un atelier, au
Vallon de Saint-
Imier, pour fin dé-
cembre ou mois de
janvier. — Tél.
.(032) 97 15 06.

Pour ne plus payer
partout en même
temps

confiez le '
REMBOURSEMENT

DE VOS

dettes
à assistant social

privé.

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

j^gffffl fflBr-s i '"fT — i -JSJTSTJ,'.% ,.XJffi A^|̂ ïO£ME^^c^^^T

Personne solvable cherche à reprendre à La Chaux-
de-Fonds ou environs

salon de coiffure
pour dames

OU SALON MIXTE

Paire offres sous chiffre G. W< 22666, au bureau
de L'Impartial.

W—— —^—— ¦ I I I L I .I ,  I l  I

Demoiselle cherche

TRAVAIL
A DOMI CILE

ferait petit appren-
tissage en fabrique.
Faire offres sou 1;
chiffre  PU 22 531, au
bureau de L'Impar-
tial.

fr—;

Esi
E—ir _

?—3 1

A vendre matériel
électrique , outillage.

MAGASIN rue Numa-
Droz 11, Alb. Goyens



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

Faire offres sous chiffre FS 2a 155, au
bureau de L'ImpartiaL

+ Croix-bleue +
Grande salle à 20 h. 15, Progrès 48
Deux conférences antialcooliques,
les vendredi et samedi 29 et 30
octobre. Thème général :

CES HONNÊTE S GENS
QU'ON ENFERME

Orateurs : M. Hadorn , agent de la
Croix-Bleue jurassienne et M. le
pasteur VODOZ, aumônier de la
maison des diaconesses, La Sar-
raz , Film , fanfare , choeur .

Invitation cordiale à tous

+ +
 ̂ J

Etant donné les exigences actuelles , nous vous informons qu'

à partir du 1er novembre 1965
nous introduisons la semaine de 5 jours

L'horaire de travail de tous nos services sera : ¦ % . . .¦ -

7 à 12 heures - 13 h. 30 à 18 heures

SAMEDI FERMÉ, à l' exception de nos stations distributrices de benzine
qui restent à votre disposition comme par le passé.

Vos dévoués

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

BS **' vous avez une vo',u,'e ^MC

¦C ALEXA NDER
vous propose :

WÊÊà

mJKPJËLJ *̂ JÊJ^m
J&J

imMJ &m m  m m  m m m m « a H H ,
Hl„,"¦ - ses conversions « ALEXPRESS »
"__ qui améliorent les performances
-Jfil de votre moteur

!Jg - ses accessoires de luxe « ALEX-
gj CESSORIES » qui donnent à

sa votre voilure la classe de l'élé- '"
ma ' ; 

' gance britannique

US - ainsi que ses « SIÈGES
KL BAQUETS » pour une meilleure

JH conduite sportive et confortable

SI Nouvelles stations-service

5 ALEXA NDER
HH Garage Bering Fils

M 
Fritz-Courvoisier Tél. (039) 2 24 80

gj
18* LA CHAUX-DE-FONDS

M
BB Garage R. Gerster

{gg iue Dr-Schwab 21 Tél. (039) 4 21 55
M SAINT-IMIER

^*^^^m^^M̂a^——m—m—————wm———wmmm *̂ m——\w———^—t *m

D I V E R S
«Qui n'avance p as,

recule !»
C'est le slogan qui a Incité la sec-

tion neuchâteloise et jura ssienne des
Maîtres mécaniciens diplômés, a Inté-
resser lea jeunes mécaniciens du Jura,
désireux d'enrichir leurs connaissances
professionnelles à suivre des cours pré-
paratoires à la Maîtrise fédérale .

A cet effet , le comité de cette sec-
tion a décidé d'organiser des cours à
Moutier qui débuteront à mi-novembre.

M. Jaquet, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de Moutier , assure les or-
ganisateurs de son entière collaboration
pour la surveillance et le bon déroule-
ment de ces cours. Les professeurs,
ainsi que les industriels, ont témoigné
un très grand enthousiasme et un vif
intérêt à la réussite de cette innova-
tion. Ils méritent des remerciements.

Chaque candidat devra fournir un
effort personnel pour assurer la con-
crétisation d'un idéal professionnel et
social.

Les pauvres
Il est malsonnant d'appeler les cho-

ses par leur nom ! Et pourtant , osons
le dire : il y a des pauvres parmi la
population de St-Imier.

Et on leur- doit une profonde recon-
naissance : ils font comprendre que
nous nous plaignons bien trop faci-
lement, alors qu'eux seuls pourraient
le faire ; et puis : ils nous donnent
l'occasion d'être charitables .

C'est pourquoi il ne faudra pas re-
fuser l'appel lancé par l'Oeuvre des
Soeurs visitantes. Peu importe qu'on ne
verse qu'une somme minime : quelle
qu 'elle soit , elle doit permettre a ces
Soeurs de soigner tous les malades,
même ceux , qui ne peuvent pas payer.
Ph . Nr- '-:... "• "

11111- « U! ¦ "W,1l
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JEUDI 28 OCTOBRE
SOTTTENS : 12.15 Le quart d'heure

du sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Des
gens bizarres (22) . 13.05 Le grand prix.
13.25 Intermède viennois. 13.40 Compo-
siteurs suisses. 13.55 Miroir-flash . 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Du fauteuil au volant. 17.00 Le
magazine de la médecine. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 La semaine littéraire.
18.00 Bonjour les jeunes 1 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 La bonne tranche.
20.20 Enquêtes . 20.45 Peu vert. 21.30 Au
banc d'essai. 22.10 Musique contempo-
raine. 22.30 Informations. 22.35 Le mi-
roir du monde. 23 .00 Araignée du soir.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble, 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Des gens bizarres
(22 ) .  20.25 Entre nous. 21.15 Musique
légère en Europe. 22.00 L'anthologie du
jazz . 22.15 Les jeux du jazz. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Dis-ques.
13.30 Disques. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Festivals internationaux. 16.00
Informations. Disques. 16.45 Livres et
journaux suisses. 17.30 Le Courrier des
jeune s filles. 18.0o Informations. 18.05
Emission populaire. 19.00 Actualités,
Communiques. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Ensemble • à vent de
Radio-Bâle 20.20 Documentaire. 21.30
Opéras de Wagner. 22.15 Informations.
22.20 Nietzsche contre Wagner , sous un
jour nouveau. 22.40 Musique anglaise
contemporaine.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.10 Mi-
croquiz. 13.45 Rythmes. 16.00 Journal.
Disques. 16.30 Orchestre Radiosa. 17.00
Emission scientifique. 17.30 Pages de
Schumann. 18.00 Ensemble vocal . 18.15
La Côte des Barbares. 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Accordéon. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45
Pour les messieurs d'un certain àgs.
20.00 Chants religieux - chante popu-
laires. 20.30 Le Radio-Orchestre. 21.45
Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Caprice nocturne. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 10.00

Informations. 19.05 L'antenne. Téle-
spot . 19.25 Documentaire. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le Roi est mort. 21.45
Rencontre de gymnastique artistique
internationale. 23.30 Informations. Té-
léjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjoumal. Météo. 20.15 Le
Roi est mort, pièce. 21.45 La réunifica-
tion allemande. 22.30 Téléjournal. Mé-
téo . Commentaires. 22.45 Tribune poli-
tique. 23.30 Informations.

VENDREDI 29 OCTOBRE
SOTTENS : 615 Bonjour à tous, ! 7.15

Informations. 7.2o Propos du matin . 8.00
Bulletin routier . 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Les nouveautés
du disque. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Les nouveautés du
disque. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Le Mémento
sportif. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos sur votre che-
min. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyageurs et commu-
niqués.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00- Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENT S
Communiqués

IC ette rubr/qus n 'émana pas da notre
rédaction; elle n 'engage pas h journal.)

Vôlkshaus : Sangerbund.
Zum beginn der Wintersaison veran-

staltet der Mànnerchor Sangerbund am
Samstagabend um 20.30 Uhr sein Kon-
zert.- Nebst Gesang und Jodellieder des
Vereins wird das Jodelduett Heidi und
Ernst Sommer aus Biel unser ¦ Gast
sein . Aber auch das Theater wird zur
guten Stimmung beitragen. Diejenigen
die gerne tanzen , wird die urchige
Lândlerkapelle Paul Kurt aus Bern
bestimmt, befriedigen . Jedermann ist
zu diesem Heimatabend herzlich .ein-
geladen .
Le G. B. E. est l'abréviation de Groupe

Biblique des Ecoles.
Ainsi, le G.B.E. permet aux étu-

diants de. recevoir de ,1a Bible une ré-
ponse à leurs problèmes de jeunes et
de trouver le sens de leur vie.

Sous ses auspices au lieu ce soir , jeudi
28 octobre à 20 h., à l'aula du Gym-
nase, la conférence <¦ Certitude » , pré-
sentée par M. René Pache, dr en droit
et, directeur de l'Institut Biblique
d'Emmaiis. U est l'auteur de plusieurs
ouvrages bibliques . .

L'intérêt du sujet traité , et la haute
personnalité de M. Pache ne manque-
ront pas d'attirer un nombreux pu-
blic à cette séance extraordinaire où
chacun , adulte ou étudiant , est très
cordialement invité!
Ce soir au Théâtre.

Le Centre Dramatique National du
Sud-Est joue ..pour , notre plaisir , la
pièce de Maxime Gorki « La fausse
monnaie ». Création en français. Rideau
20 h. 30.
Cette semaine au cinéma Ritz... « Tra-

fic d'esclaves » (Commerce sans pi-
tié).
Un film d'une audace sans rivale !...

qui soulève une curiosité immense.
« Trafic d'esclaves »„ . un document iné-
dit qui révèle avec un réalisme cruel
les coulisses l'une plaie inhumaine du
monde civilisé : le marché d'esclaves.
Un voyage- hallucinant à travers l'A-
frique , l'Arabie, le Proche-Orient et
l'Inde.' Ce film est une recherche pas-
sionnée de la vérité , une enquête sans
préjugés, une analyse courageuse de
l'esclavage, de cette plaie anachroni-
que du monde civilisé qui survit en-
core de nos jours au 20e siècle... « Tra-
fic d'esclaves » , une réalisation de Ro-
berto Malenotti . Séances tous les soirs
à 20 h . 30. Matinées à 15 heures samedi
et dimanche. Moins de 18 ans pas ad-
mis."

Samedi et dimanche à 17 h. 30, au
cinéma Ritz...
« Albert Schweitzer raconte sa vie »,

l'unique film authentique et en cou-
leurs sur le plus grand philanthrope
de notre siècle. Texte écrit et dit par
Albert Schweitzer lui-même, le philo-
sophe, médecin, théologien et musicien-
compositeur nous parle de sa vie et de
son travail. Un film dont vous garde-
rez un souvenir ineffaçable ! Enfants
admis dès 10 ans.
Dès ce soir au cinéma Palace.

« La malédiction du Serpent jaune. »
Le « Bon Film » , samedi et dimanche,
à 17 h . 30. « L'homme de Bornéo » .

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 27 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Singele Jean-Jacques-Charles, fils de
Charles-Henri et de Bluette-Simone,
née Nikles , Neuchâtelois'. — Nobs Kâ-
thy-Thérèse . fille de Konrad et de
Edith , née Hauri , Bernoise. — Jeanne-
ret-Grosjean Catherine, fille de ' Clau-
de-William , et de Adelina-Assal, Neu-
châteloise.

Mariage
Truffer Pins , et Zeiter Luzia, tous

deux Valaisans. — Aquillon Willy-Ar-
nold , Neuchâtelois et Vaudois, et Les-
na Edith-Fernande, Bernoise .

Décès
Heimerdinger Paul , époux de Emé-

rence dite Hermance. née Lévy, né le
25 avril 1897, Neuchâtelois. — Grunig
Willy - Hermann, époux de Berthe-
Claire, née Schnegg, né le 21 mars
1925, Bernois.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres) .
Chèques postaux 23-325, _¦

La Chaux-de-Fonds.
— Tu te souviens, papa , que tu

m'as promis que je pourrais choisir
l'animal que je voudrais avoir!..

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

1 paquet 200 g CAFÉ HAG en grains if \ - '. - . - ¦' - !
+ 1 boîte 48 g EXTRAIT HAG soluble ff f \ % |en un paquetage combiné |l • j m

pour Fr. 4.95 au Heu de Fr. 6.151 _^  ̂̂ ià^̂ ^^ Ê̂

("V") Le contenu de nos paquetages combinés est j 1 % ^ ^* >J ^ix^^^lB *£ Wl V
\/ rigoureusementconforme à la qualité traditionnelle et | g '?''» \L * Ë \  ̂ * * ' :W

u originaux de CAFE HAG et d'EXTRAIT soluble ! WÈÊÊÊE^WED™1^̂
¦ 

'>^^^̂
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JEUDI 28 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion. Ph. Zysset.
THEATRE : 20.30, La Fausse monnaie.
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 famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : L'assassin viendra ce

soir.
CINE LUX : L'Ange noir du Missis-

sipi .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

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

1 an Fr. 85.—
R ,™ic ' nn^ 6 mois » 45.—6 mois » 22.25
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
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POUR VOTRE BEAUTÉ, MADAME... La création de notre rayon de
cosmétique nous a valu la confiance de Revlon, la marque de

! renommée mondiale. Dès ce jour, nous sommes dépositaires de ses
produits et avons le plaisir de vous faire savoir qu'un personnel
formé par Revlon vous conseillera au mieux pour les soins du visage
et dû corps. /

Parfumerie

5 PI. Hôtel-de-Ville

'

AQPAM I ® lW^lTMITl I XJ \
8022 Zurich tél. 051 3272 80 |

Claire comme le jour doit être
| votre place de travail. Installez K

les lampes fluorescentes mo- m:
dernes OSRAM - et elle sera
claire comme le jour.
Confortable doit être votre loge- m
ment. Utilisez les lampes à in- m
candescenceclassiquesOSRAM lt;
- et il sera confortable. W
Les lampes OSRAM donnent m
une bonne lumière et la donnent m
longtemps. M

" ' s.' ¦'"Roulez-vous auto ? Et aimez- fvous rouler en sécurité ? Alors
de préférence avec des lampes W"
auto OSRAM pour l'éclairage m
intérieur et extérieur (protégées
contre la casse dans la com- jt
mode boîte de lampes de ré- || |
serve).
Photographiez-vous ? En tant W
qu'amateur exigeant ou peut-
être même par métier ? Les
lampes OSRAM pour flashes et m <=»
prises de vues vous aideront à m oo§
faire des photos surprenantes, m °
en noir et blanc ou en couleurs. IL _

OSRAM c'est clair comme le jour %:

CERCLE DE L'ANCIENNE

Vendredi 29
octobre dès
20 heures

1er match aux cartes
du tournoi
(KREUTZ)

A VENDRE

PEUGEOT 404
i moteur à injection , modèle 1965,

toit ouvrant, couleur grise, 7000
kilomètres. — S'adresser au Grand
Garage du Jura S. A., avenue Léo-
pold-Robert 117, La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 314 08.
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Echangez maintenant votre vieille machine contre une

- , ̂ »^ -„r>  ̂ machine à laver

<%™ ¦"¦ mm' f\ automatique
j é0rlgW  ̂ CO Î ED JBz£ Si» 

E TT^

kf ||| Qy Sj m  I P0lir 5 kg. de linge sec. Prélavage et |
W& j t̂f J f lavage par rotation alternée , chauffage à

' THI Wyf ~" ^ 
choix jusqu 'à 100" réglé automatiquement

; «8|5BN.' *r 
* !Dar thermostat , 5 rinçages ef essorages

^J@fejtu._ Jjtî  dans tambour en acier inoxydable, ne
.- .. 'v-V ^ «̂sWS^̂  7:̂ 7 nécessite aucune installation spéciale.

7- :7N>̂ __  ̂
S Prix imbattable :

moins reprise de votre ancienne machine à laver ÀW m_ ,,' » ; !
(même hors d'usage) au minimum : j ^F  Wj  ' ffl rj»

car vous pouvez profiter fr fij ̂J? ^Jm
d'ici au 15 déc. de notre _ _ 

^^ -jg r—

ACTION DE REPRISE 1190"sensationnelle Fr. B IAJUPB
HipiBWWW|B  ̂ LARGES FACILITES 

DE 
PAIEMENT

BT*' *> 1̂ I H L/̂ iL̂ ffi jf ̂ l p ïlfi Grenier 5-7 Tél . (039) 24531
HJKa PV^^̂ ^-g Ĵ El "fiPlŒll LA CHAUX - DE- FONDS

# •••••• HTM
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Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours ? Le
secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2

Monsieur et Madame Tell Droz-Vuilleumier et leurs enfants :
Raymond,
Huguette ;

Madame et Monsieur André Messerli-Droz et leurs enfants , Les Geneveys-
sur-Coffrane :
Monsieur Pierre-André Messerli et sa fiancée,
Mademoiselle Denise Buchs,
Christine ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
-,

Fritz DROZ
née Marthe Diacon

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine , parente et amie, que Tj,eu a reprise à Lui mercredi ,
dans sa 67e année , après une longue et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de- Fonds, le 27 octobre 19(55.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 29 octobre ,à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Chasserai 8fi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
; 
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DIESSE
Pas lieu de s'alarmer
Hier , des habitants de la Monta-

gne de Diesse ont été très surpris
de lire clans un journal de la ré-
gion que des bruits courent avec
assez d'insistance selon lesquels des
démarches seraient entreprises ou
en cours en vue de l'installation
d'une usine thermique chez eux. La
nouvelle était accompagnée de com-
mentaires désapprobateurs.

Pourtant selon des renseigne-
ments pris auprès de plusieurs mai-
res des communes intéressées, il ne
s'agirait que de faux bruits. En ef-
fet , les autorités communales n'ont
connaissance de rien. Il n'y aurait
donc pas lieu de s'alarmer.

Par contre, les Forces Motrices
Bernoises ont chargé des experts
de faire les études nécessaires pour
déterminer s'il serait possible d'ins-
taller une telle centrale dans la
région du Jolimont. Réalisation qui
toucherait alors plus particulière-
ment Cerlier, Gais, Champion et
Anet. (ac)

BOÉCOURT
LE COL DU FEMUR BRISE

M. Albert Siegenthaler , de Boécourt ,
56 ans. a fait une chute hier et s'est
brisé le col du fémur. Il a été hospitalisé
à Porrentruy. (.cb)

FONTENAIS
De l'acide dans un œil
Hier matin, la jeune Solange Gi-

rardin, de Fontenais, âgée de 14 ans,
qui suivait les cours de l'école de cou-
ture, a reçu dans un oeil de l'acide
qu'une de ses camarades employait
pour nettoyer uni fer à repasser. La
jeune fille fut soignée par un spécia-
liste de Delémont, et hospitalisée dans
cette ville. On espère que l'oeil pourra
être sauvé, (cb).

PORRENTRUY
IL S'EST CASSE LA JAMBE

Hier matin , M. Luc Fleury. 33 ans,
agriculteur à la ferme du Haut-Pré , à
Porren truy, a fait une chute derrière
chez lui et s'est brisé la jambe gauche.
Il a été conduit à l'hôpital de la ville.

(cb)'

DELÉMONT
Une f il lette blessée

La petite Nicole Broquet, de De-
lémont, fille de M. Alex Broquet ,
s'est élancée sur la route, hier ma-
tin, à 9 h. 30, à la rue du Stand,
devant le domicile de ses parente.
Elle fut projetée à terre par une
voiture et eut la jambe droite frac-
turée. La fillette a été transportée
à l'hôpital de Delémont. Dans deux
jours, elle pourra regagner le do-
micile de ses parents, (cb)

REUCHENETTE
UN OUVRIER D'USINE BLESSE
Hier vers 16 h. 30, M. Nicolas An-

gelozzi , ouvrier italien domicilié à. Pé-
ry, est tombé d'un véhicule à l'inté-
rieur- de la fabrique de ciment. Blessé
au dos, il a dû être transporté à
l'hôpital de Bienne. (ac)

BIENNE
UNE FOURGONNETTE ECRASEE

A LA GARE
Hier vers 9 h. 30, à la gare de

Biemie-Mâche, une rame de wagons a
atteint et écrasé une fourgonnnette
parquée trop près de la voie ferrée.
Personne, heureusement, ne se trouvait
clans le véhicule, (ac)

D E V A N T  LA T H E M I S  L A U S A N N O I S E
UNE JEUNE FILLE FRAGILE

Gérant d'une pharmacie lausannoise.
André S. est Inculpé d'attentat à la pu-
deur sur la personne d'une jeune fille
âgée de moins de 18 ans.

C'était son apprentie.
D raconte d'une voix égalé qu 'elle

manquait d'éducation , se montrait ar-
rogante envers la clientèle comme en-
vers lui-même, mais qu'elle avait fini
par lui inspirer de la compassion :

— Elle prétendait que son père, qui
s'était remarié, la frappait et qu'à la
maison on lui préférait son demi-frère,

II s'exprime sans passion et tout au
long des débats, n'a vraiment aucune
réaction.

CURIEUSE AFFAIRE
Pourtant il se débat dans une bien

curieuse affaire .
Un jour de l'année 1963, la jeune

fille éprouve différents maux et se croit
enceinte. On la transporte à l'hôpital
ou on constate qu 'elle s'est méprise sur
son état.

Elle a confié à un médecin, à d'au-
tres personnes aussi, qu'elle avait eu
pour amant, un des fils du gérant de
la pharmacie, Jean-Claude, et pendant
deux ou trois mois elle s'en tient à
cette thèse.

Puis, au cours d'une crise nerveuse,
elle pren d des médicaments dans l'in-
tention de se suicider , et recueillie par
la femme de ménage de la pharmacie,

elle accuse à présent le gérant d'avoir
eu des relations coupables aveo elle :

— J'étais, confesse-t-elle, consen-
tante.

Dès cet instant, elle maintient cette
accusation , mais elle varie , au cours de
ses dépositions , sur les circontances de
cette aventure.

Interrogée par la police judiciaire ,
elle a donné l'impression aux agents
d'inventer ses réponses au fur et à me-
sure qu 'on lui posait des questions.

Les experts de la clinique psychia-
trique de Cery ne peuvent se pronon-

„
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
v J
cer sur son cas :

« Il n'est pas exclu qu'elle dise vrai ,
mais il n'est pas exclu non plus, que
ce qu 'elle dit soit inexact. »

Voilà leur avis.
Ils la dépeignent comme une jeune

fille infantile , d'une intelligence au-
dessous de la moyenne et qui a été
perturbée dans son enfance.

UNE FILLE FRAGILE
Elle comparaît à l'audience.
C'est une jeun e fille frêle, fragile ,

prompte à l'émotion , plus proche de
l'adolescente que de la femme.

Gênée, elle répond par quelques
mots aux questions précises du prési-
dent Bûcher et qui mettent sa pudeur
à rude épreuve.

Elle pleure quand on l'oblige fc don-
ner des détails mais elle est nette dans
ses accusations : « Quel intérêt est-ce
que j 'aurais à accuser mon patron si
ce n'était pas lui ? »

André S. ne la regarde pas, il se con-
tente de prendre un air rêveur et ab-
sent.

Le magasinier avait interrogé la
jeun e fille non sans la suspecter d'at-
tendre un enfan t de Jean-Claude.

Elle a fait part de cette conversa-
tion , dans une lettre au jeune homme:
ct elle a ajouté «je lui ai dit que c'é-
tait faux ».

Or, le gérant lui-même a corrigé les
fautes de cette lettre !

— Comment ! s'exclame le prési-
dent , vous corrigez la lettre d'une ap-
prentie à votre fils , où il est question
d'une chose grave, au lieu de vous
comporter en patron ?

— Je ne croyais pas un mot de cet-
te histoire, c'était trop idiot !

— C'est un peu court comme, expli-
cation.

André S. se contente de hausser les
épaules.

La jeune fille soutien t, elle, que lors-
que le gérant la 'crut enceinte, il trou-
va naturel de « mettre ça sur le dos
de son fils Jean-Claude ».

L'accusé dément d'un ton neutre sans
se départir de sa passivité.

L'ÉPOUSE A LA BARRE
L'épouse d'André S. s'assied sur la

chaise des témoins, belle, dure, pas-
sionnée, et raconte son drame :

— Mon mari était à la dévotion de
cette gamine, il acceptait ses insolen-
ses ou celles qu'elle manifestait aux
autres.

— Avez-vous cru à une liaison ?
— Naturellement... combien de fois ,

lorsque je faisais irruption a la phar-
macie, ai-je compris que je les gênais ...
mon mari était tout benêt ! Un jou r
il s'enferma plus d'une heure avec elle,
ct quand elle fut en traitement à l'hô-
pital...

— Oui , coupe l'accusé, elle m'impor-
tuna constamment par ses lettres et
es coups de téléphone !

- Le témoin éclate en sanglots : « Il
mentait, il mentait constamment ! »

Ce témoignage involontairement ac-
cablant , l'accusé l'écoute sans bron-
cher.

UNE ANCIENNE INSTITUTRICE
Comparait une ancienne institutrice

de la jeune fille :
— Je ne crois pas un mot de ses

histoires. Je l'ai eue à l'école, alors
qu'elle avait quinze ans, cite faisait
partie d'une volée épouvantable ! A
quatre ou cinq elles jetaient la gabe-
gie dans la classe ! Et chattes, avec
ça, tournant autour des professeurs...
Elle pleurait constamment, et comme
elle affirmait qu'elle était maltraitée à
la maison , j'ai voulu en avoir le coeur
net Des braves gens, M. le président ,
un appartement bien tenu , un grand
air de propreté. Non , voyez-vous , on
ne peut lui faire le moindre crédit . Je
suis une célibataire , soit, j'ai toujours
eu une conduite irréprochable ct je
connais la vie... Eh bien , je n'étais pas
seulement la gardienne de ces jeunes
filles , j'étais aussi celle de leurs jeunes
maîtres. Eh oui... Il fut un temps où
l'on devait protéger les jeunes filles
des entreprises des hommes, aujour-
d'hui on devrait bien protéger les hom-
mes des audaces des jeunes filles.

— En bref , vous pensez qu 'elle accuse.
son patron à tort ?

— J'en suis sûre !
LES AUTRES TÉMOINS

II est hors de doute que les deux fils
de l'accusé, Jean-Claude et Daniel
n'ont pas eu de liaison avec la jeune
apprentie.

La femme de ménage du magasin
défend son patron :

— Une aventure entre elle et lui ?
Jamais ! Je pouvais entrer dans le ma-
gasin à n'importe quelle heure !

Et pourtant c'est chez cette femme
de ménage que la jeun e fille a accu-
sé, en présence de son père, le pa-
tron :

— Il n'a rien répondu... il est sorti.
Toujours cette absence complète de

réactions.
Si une dame est venue accabler la

jeune fille , sans ménagement, d'au-
tres vantent sa gentillesse.

Qui croire ?
LE JUGEMENT

Dans un réquisitoire extrêmement
modéré, M. Châtelain , substitut du
procureur , dit sa conviction de la cul-
pabilité de l'accusé et conclut à une
peine de 8 mois de prison , sans s'op-
poser au sursis.

Me Bolonicy, le défenseur , insiste sur
le fait que toute l'affaire tourne au-
tour du seid témoignage de la jeune
fille , et que ce témoignage est sujet a
caution , puisqu 'elle a varié dans ses dé-
positions, accusan t d'abord un des fils
de son patron , puis son patron lui-
même, i

Enfin il dit que l'épouse de l'accu-
sé, constamment aux aguets n'a rien
surpris entre son mari et la jeune fille ,
en dépit d'une surveillance constante.

II conclut à l'acquittement pur et
simple.

Jugement subtil et nuancé du Tri-
bunal correctionnel :

Sans mettre en doute la sincérité do
la jeune fille , il pense qu 'elle a pu so
laisser entraîner par son imagination.

Il libère par conséquent André S. de
toute peine mais étant donné son com-
portement pour le moins insolite, il
met à sa charge la moitié des frais de
la cause, l'autre moitié incombant à
l'Etat.

On ne s'attendait pas à un autre
dénouement puisqu'on avait pris acte
de la perplexité des psychiatres.

André MARCEL.
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ZYSSET EXPOSE AU MUSEE OES BEAUX -ARTS
Chaux-de-Fonnier établi dans la

proch e banlieue de Genève , depuis
nombre d'années, élève de l'Ecole
d'art en même temps que Léon
Perrin, Madeleine Woog, Charles
Humbert , entre autres, Ph. Zysset
revient ponctuellement dans sa cité
natale pour o f f r i r  à ses amis le
frui t  dé ses œuvres les plus récen-
tes.

Il le f a i t  avec sa gentillesse et
sa simplicité coutumières, tout
heureux à son âge , de montrer que
son talent ne faiblit  point , que
sa palette est toujours aussi chau-

de, que son activité d 'artiste ne
connaît aucun répit !

Pour sa présente exposition au
Musée des Beaux-Arts , il a apporté
une cinquantaine de toiles parmi
les dernières et les deux huiles ,
dont l'inquiétant masque de Ver-
laine, qui figuraient dans l'expo-
sition rétrospective du centenaire
du Musée.

Maître incontesté du paysage —
sa période des blés est désormais
célèbre — Zysset propose à l'ad-
miration des visiteurs une série de
toiles dans ce genre où l'on sent
bien qu 'il s 'exprime totalement ,
avec un métier par fa i t , une élé-
gance rare et un sens aig u de la
composition.

Le jeu des saisons , se déroulant
dans une nature demeurée à l'é-
tat sauvage , lui a inspiré ses plus
belles créations artistiques. Un
cours d' eau qui murmure entre
deux rives boisées, un étang dans
lequel se ref lète le paysa g e, un
verger saisi par l 'hiver où une
merveilleuse symphonie d' oi's au-
tomnaux l'émeuvent et l'animent
d'un pouvoir expressif dont témoi-
gnent la plupart de ses paysages.

Le visiteur, devant cet art hau-
tement f i gura t i f ,  n'a aucune peine
à partager les sentiments du pein-
tre. La communion est exempte
d'ambiguïté , le lien entre l'artiste
et le spectateur est, par l'œuvre,
immédiat . Pas de gêne , pas de
tromperie !

Tout cela explique aisément les
nombreuses amitiés que Ph. Zys-
set a su conserver dans sa ville
natale malgré son « exil » genevois.

G. Mt

APRES L'AFFAIRE DE LA CITADELLE
Point de vue des autorités locales

A la suite des deux récents arti-
cles sur la signalisation routière
au collège de, la Citadelle, le capi-
taine Jean Marendaz, chef de la
police locale, a tenu à faire une
mise au point.

Reconnaissant qu'une omission
s'est produite dans les services de
police qui dès la réouverture
du collège auraient dû installer sur
la rue Alexis-Marie-Piaget des si-
gnaux de mise en garde, le capi-
taine Marendaz nie par contre
énergiquement avoir reçu de mul-
tiples demandes à ce sujet. La pre-
mière réclamation qui lui est par-
venue, est celle de la mère de l'en-
fant récemment accidenté. Dans
sa réponse, la direction de police
s'est d'ailleurs engagée à faire le
nécessaire, si bien qu'hier déjà les
signaux étaient posés.

En ce qui concerne la rue du
Crêt-Rossel, la pose de harières ne
dépend pas\ de la police, mais des
Travaux publics.

Les barrières
des Travaux publies

M. Charles Roulet, directeur des
Travaux publics, a aussi tenu à
préciser la position de son dicas-
tère.

En fait, les protections métalli-
ques auraient dû se trouver en
place dès avril déjà. Hélas, cons-
truites d'après de fausses données,
les fameuses barrières, — celles-
là mêmes qui dormirent quelque
temps contre les murs du collège,
— se sont révélées inutilisables.

Une commande, sur la base de
mesures exactes cette fois-ci, a
aussitôt été passée à une maison
de la place, si bien que le 10 no-
vembre au plus tard deux garde-
fous seront posés, empêchant les
voitures de circuler sur Crèt-
Rossel et forçant , par la même
occasion, les écoliers à emprunter
le passage pour piétons.

A Pontarlier, une rencontre
franco-suisse du cinéma

On annonce à Pontarlier , pour sa-
medi et dimanche, les 30 et 31 oc-
tobre , une rencontre internationale du
cinéma, organisée conjointemen t par
le ciné-club Jacques Becker de Pon-
tarlier , et la Guilde du Film de La
Chaux-de-Ponds. Les ciné-clubs suis-
ses et français sont conviés à cette
manifestation consacrée aux films iné-
dits de Bunuel. Des participants sont
annoncés de Neuchâtel , Lausanne, Ge-
nève, Lyon, etc. (cp)

Une pendule
chaux-de-fonnière

bien vendue
Une superbe pendule neuchâteloise

du XVIIIe siècle dotée d'une boite
à musique Nardin (artisan chaux-de-
fonnier en renom) a été mise aux
enchères à la halle deis ventes de Be-
sançon.

C'est un amateur chaux-de-fonnier
qui l'a acquise en faisant monter les
enchères jusqu 'à 4000 fr (nouveaux) .
Il devra en outre verser 5 % de frais
au commissaire-priseur et acquitter les
taxes douanières à son entrée dans son
pays. C'est dire que cette pièce dépas-
sera largement le demi-million d'an-
ciens francs français, (cp)

De Gaulle

De son côté, M. François Mitter-
rand en aurait gagné à la fois chez
les communistes, les socialistes et
les radicaux. Mais ces trois partis
représentant environ 40 °/o du corps
électoral , le candidat de la gauche
fait assez piètre figure avec 16 %>.
L'appui de M. Mendès-France pour-
ra lui être utile. Peut-être atteln-
dra-t-il 20 "/n.

Quant à M. Lecanuet, 11 accroîtra
certainement son pourcentage, au-
jourd' hui dérisoire. Il gagnerait au
désistement de M. Marcilhacy, mais
celui-ci tiendra jusqu 'à la fin. Bien
heureux s'il arrivait avant M. Ti-
xier-Vignancour.

L'enquête de la SOFRES souligne
la grande faveur des femmes pour
le général de Gaulle , mais égale-
ment que 59 »/« des Français consi-
dèrent que le Marché commun est
une bonne chose et que 65 "In d'en-
tre eux sont conure la force de

frappe. Comme le général de Gaulle
est pour la force de frappe et con-
tre le Marché commun , on en con-
clut qu'il aurait intérêt à ne pas
faire campagne sur les thèmes de
politique étrangère. De toue façon ,
s'il se présente, il est assuré d'être
élu , avec 60 "/o des voix, assurent
certains.

James DONNADIEU.

Proposition

Par ailleurs , la suggestion de la
« Basler Woche » placerait plus en-
core les membres du Conseil fédé-
ral dans une tour d'ivoire , en ne
les autorisant plus à défendre
leurs décisions devant l'opinion pu-
blique représentée par les partis. Il
y aurait ainsi une véritable sépa-
ration entre le pouvoir et le peuple.
Là aussi , la démocratie prendrait
un coup dangereux.

Pierre CHAMPION,
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Les Etats-Unis et Cuba sont parvenus à un
accord à propos du transfert des réfugiés
Un accord entre les Etats-Unis et Cuba portant sur le transfèrement aux
Etats-Unis de milliers de réfugiés cubains désirant s'exiler de l'île des Ca-
raïbes, sera annoncé très prochainement. L'ambassadeur de Suisse à Cuba,
M. Emil Stadelhofer, qui a été la cheville ouvrière de cette longue et déli-
cate négociation, vient de regagner La Havane après une série de consul-
tations à Washington. Ces consultations lui ont notamment permis d'expo-
ser directement à ses interlocuteurs au département d'Etat les vues, les
souhaits et les contre-propositions de M. Fidel Castro, évitant ainsi un

échange de notes par Berne qui présentait des difficultés techniques
considérables.

L'accord de principe qui est in-
tervenu, ne fixe pas de plafond au
nombre des réfugiés cubains que les
Etats-Unis se préparent à accueillir

selon le vœu émis récemment par
le président Johnson.

On estime toutefois à environ
25.000 personnes le nombre des Cu-
bains désireux de venir rejoindre
leurs familles déjà installées aux
Etats-Unis, pour la plupart en Flo-
ride.

L'accord de principe porterait sur
les principaux points suivants :

• Le transfèrement des réfugiés
s'effectuera dans l'ordre et la dis-
cipline sous les auspices et l'inspec-
tion d'une tierce partie qui pourrait

être le gouvernement helvétique ou
bien la Croix-Rouge internationale.

• L'autorisation de quitter l'île
des Caraïbes ne s'appliquerait pour
le moment du moins, qu'aux ressor-
tissants cubains désireux de rejoin-
dre des proches parents déjà instal-
lés aux Etats-Unis. En deuxième
priorité, les Etats-Unis avaient de-
mandé le transfèrement des prison-
niers politiques, mais il semble que
le gouvernement castriste ait re-
poussé cette requête.

• La majorité des réfugiés sera
transportée à bord d'avions com-
merciaux — qui assureraient une
sorte de pont aérien entre Varadero
et Miami — plutôt qu'à bord d'ap-
pareils militaires américains. Il est
en outre possible que la marine
américaine participe, dans une fai-
ble mesure, aux opérations.

Enfin, estime-t-on généralement ,
l'évacuation des exilés cubains s'ef-
fectuerait au rythme d'environ 150
à 200 par jour, mais ce chiffre n'a
pas été confirmé, (afp)

M. Erhard et ses ministres au travail

Dès que son . nouveau gouvernement a été formé , le chancelier Erhard s'est
mis au travail. Le voici en séance entouré de MM.  Mende( à gauche), Schroeder¦¦¦¦'¦ tii . ; et Liicke (à droite), (photopress)

M. Castello Branco dissout tous les partis politiques brésiliens
Le maréchal Humberto Castello

Branco, président du Brésil, a pro-
noncé hier un discours radiotélévisé
pour annoncer la promulgation d'un
décret révolutionnaire lui conférant
des pouvoirs plus étendus, avec l'as-
sentiment des forces armées.

Ce décret suspend toutes les ac-
tivités des partis politiques, auto-
rise le président à promulguer des
lois, à amender la constitution
et à décréter l'état de siège à n'im-
porte quel moment, précise que le
prochain président sera élu par le
Congrès et non par le peuple, porte
le nombre des juges à la Cour su-

prême de 11 à 16, et donne le droit
au président de suspendre les droits
politiques de n'importe quel citoyen
pendant 10 ans ou d'annuler le
mandat de tout officiel élu.

Toujours d'après le décret , le pré-
sident Castello Branco ne pourra
se présenter comme candidat aux
prochaines élections, mais, en fait ,
son mandat est prorogé jusqu'au
15 mars 1967, date à laquelle vien-
dra à expiration le texte promul-
gué aujourd'hui.

Le décret promulgué par le pré-

sident Castello Branco a pour but
de lui conférer des pouvoirs étendus
pour faire face aux activités des
groupements de gauche et contre-
révolutionnaires. Il fait suite au
refus du Congrès, après une séance
qui a duré toute la nuit, de réunir
le nombre de voix nécessaires pour
l'examen de deux amendements à
la constitution, soulignent les ob-
servateurs , qui rappellent également
l'échec relatif subi aux élections du
3 octobre par le gouvernement Cas-
tello Branco. (upi)

L'ACTEUR CLAUDIO VOLONTE N'EST PAS
L'AUTEUR DE L'«ATTENTAT DU VATICAN»

Claudio Volonté, le jeune acteui
qui avait été soupçonné d'avoir per-
pétré un attentat à la dynamite
contre la porte des Gardes suisses
au Vatican, le 17 février dernier, a
été lavé de toute accusation. L'ac-
quittement a été prononcé par le
juge chargé de l'affaire, « aucun
élément n'étant intervenu qui puis-
se confirmer les vagues soupçons
initiaux ».

C'est en partie à cause de sa bar-
be, et en partie à cause de son
frère Gianmaria Volonté, que le
jeune homme avait fait l'objet des
premiers soupçons. Un veilleur de
nuit avait vu dans l'ombre deux
hommes barbus fuir peu avant l'ex-
plosion. Quant à Gianmaria Volon-
té , directeur d'une troupe de théâ-
tre , il venait de se voir interdire
la représentation du « Vicaire », de
Rolf Hochhut , aux termes de la
constitution italienne et du concor-
dat du Latran. L'attentat pouvait

être ainsi interprété comme une
sorte de vengeance contre l'inter-
diction, (afp)

LA YOUGOSLAVIE SERA-T-ELLE UN JOUR ASSOCIEE A L'AELE ?
Le ministre danois des affaires

étrangères, M. Haekkerup, a annon-
cé hier que le gouvernement yougo-
slave avait proposé l'ouverture de
négociations exploratoires clans le
but de trouver une formule qui per-
mettrait à la Yougoslavie de s'asso-
cier à l'Association européenne de
libre-échange.

M. Haekkerup, actuel président du
Conseil des ministres de l'AELE, a
précisé , au cours d'une conférence
de presse, qu 'un haut fonctionnaire
du ministère yougoslave des affaires
étrangères avait pris contact avec
lui , vendredi dernier , à Copenhague.

Cette personnalité , M. Lanovitch,
conseiller auprès du ministère you-
goslave des affaires étrangères , a in-
diqué que la Yougoslavie , qui a passé
des accords avec le «Comecon» et
avec le Marché commun «souhaite-
rait étudier quels arrangements elle
pourrait conclure avec l'AELE».

M. Haekkerup a déclaré que cette
requête serait soumise , pour discus-
sions, au Conseil des ministres de
l'AELE qui s'ouvre auj ourd'hui.

M. Haekkerup a ajouté qu'il était
«particulièrement intéressant de
constater que la Yougoslavie esti-
mait auj ourd'hui dans son intérêt
de se rapprocher de l'AELE» .

L'initiative yougoslave ne corres-
pondrait toutefois pas à une requête
précise en vue d'obtenir l'octroi du
statut d'association à l'AELE.

(reuter)

Au-dessus du brouillard , le ciel
sera en général peu nuageux. La
température atteindra 10 à 13 de-
grés dans l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Le problème du Cachemire n'est pas encore résolu

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies discute en ce moment du conflit
indo-pakistanais au sujet du Cachemire. Dans le même temps, un groupe
d'Indiens a défi lé  à La Nouvelle Dehli afin de protester contre la politique

des Etats-Unis, (asl)

Un chasseur de sons
suisse à l'honneur
Des amateurs de quinze pays oni

participé au concours international
du meilleur enregistrement sonore
organisé cette année par la BBC de
Londres. La Suisse figure en tête du
classement général. C'est M. Kuri
Félix, de Frauenfeld, ancien insti-
tuteur et actuellement collaborateur
de la Télévision suisse, qui a rem-
porté le Grand Prix 1965 avec sa
classe d'Ecole primaire grâce à sa
« Machine à musique ».

M. Jean-Claude Gigon, de Lau-
sanne ,a remporté le premier prix
dans la catégorie des pièces radio-
phoniques, tandis que M. Fernand
Paillard, de Genève, est sorti pre-
mier dans la catégorie des enregis-
trements truqués, (ats)

• BERLIN. — A la suite de la vi-
site en Allemagne de l'Est du pré-
sident du Yemen, M. Hassan Al
Amry, un communiqué a été publié
dans lequel il est dit que le Yemen
reconnaît l'existence de deux Etats
allemands, (upi )

B CAMEROUN. — Onze person-
nes ont comparu hier devant un
tribunal militaire siégeant à Yaoun-
dé, au Cameroun, accusées d'avoir
assassiné un missionnaire et un
maître de la mission suisse . Le ju-
gement sera rendu sous peu. (upi )
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L'incendie du Pod
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I hôpital
Nous écrivons en page 7 qu'il n'y

ci pas eu de blessé grièvement at-
teint lors de l'incendie de l'immeu-
ble de la Boule d'Or. Les pompiers
sont restés toute la nuit sur les lieux
pour veiller au grain. A 1 h. 30, un
éboulement s'est produit et un pom-
pier, le sapeur Nicolet, affecté à la
compagnie 2, est resté prisonnier
des décombres.

Il réussit néanmoins à appeler.
Son supérieur direct, le capitaine
Kneuss entreprit immédiatement de
le dégager, à l'aide de ses seules
mains. Il y réussit mais il se brûla
grièvement les mains en sauvant le
malheureux pompier. Tous deux ont
été conduits à l'hôpital.

Le Tour du Mexique
cycliste

VICTOIRE SUISSE
Le champion suisse Hans Luethî

a remporté la deuxième étape du
Tour du Mexique devant l'Allemand
Winfried Gottschalk et le Mexicain
Francisco Coronel.

Ce commerçant a de la peine a
vendre sa viande , les prix étant très
élevés. Il a donc imaginé de con-
vaincre la ménagère d'acheter de la
viande de cheval , moins onéreuse.
Voilà comment il s'y est pris, sa-

chant que les Français sont des f a -
natiques des paris sur les coursa
de chevaux : «Vous avez perdu au
tiercé... vengez-vous ! Mangez du
cheval /» (dalmas)
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