
Le sommet d'Alger sans la Chine : « Un plat sans sel »
« Négociations Kennedy » : p rogrès remarquables
AELE : des ouvertures vers le Marché commun ?
Succès vietcong : les raids de Da Nang et Chu Laï

Le sommet
Les ministres des affaires

étrangères des pays afro-asiati-
ques qui se trouvent déjà à Al-
ger se sont réunis hier soir et
ont décidé de renvoyer à de-
main la première séance offi-
cielle et préparatoire de la con-
férence au sommet.

D'autre part, le quotidien du
FLN, « El Moujahid » a lancé
hier un ultime appel à la Chine
pour qu'elle renonce à boycot-
ter la conférence.

« De la même manière que
l'Algérie considère que l'ONU
sans la Chine n'est pas une or-
ganisation mondiale vraiment
représentative, elle pense que la
conférence afro-asiatique sans
la Chine serait incontestable-
ment très diminuée : une sorte
de plat sans sel ».

« El Moujahid » conclut :
« Dans tous les cas et quelle
que soit la décision du Conseil
des ministres des affaires
étrangères, l'Algérie l'entérine-
ra, puisque aussi bien, la confé-
rence afro-asiatique n'est pas
«sa » conférence, mais celle de
tous les Etats participants ».

On apprend d'autre part , de
source diplomatique, que l'Algé-
rie soutiendra la candidature de
l'URSS à la conférence.

Le gouvernement algérien
penche pour la solution idéale
qui verrait la Chine et l'URSS
participer au « sommet ». «Il
n'admet d'ailleurs pas les ' thè-
ses qui font croire que l'Union
soviétique est une alliée de l'im-
périalisme. »

L'Algérie se refuse par ail-
leurs à se prononcer sur des
critères géographiques.

Les impératifs de la politi-
que actuelle poussent à un élar-
gissement de plus en plus
grand dans le sens de l'unité
des forces du progrès dans le
monde.

(upi, impar.)

Négociations
M. Michael Blumenthal , chef

de la délégation américaine
aux négociations commerciales
(Kennedy-round) à Genève, a
f ai t  récemment le point sur les
pourparlers qui, dans le cadre
du GATT , visent à abaisser les
barrières douanières, comme l'a-
vait proposé le déf unt  président
des USA.

Il a af f i rmé  que depuis deux
ans et demi, des progrès consi-
dérables , voire même remarqua-
bles, ont été accomplis. Mais
pour l'avenir, M. Blumenthal
n'a pas caché que la crise du
Marché commun risque d'entra-
ver sérieusement les négocia-
tions.

Le chef de la délégation amé-
ricaine a insisté sur le f ai t  que
l'expansion du commerce mon-
dial prof ite à tous les pays qui
y  participent tant soit peu. Il a
cité l'exemple de la France,
dont les exportations ont triplé
depuis 1950. (ats, impar.)

AELE
La conférence bisannuelle de

l'Association européenne de li-
bre échange (AELE), s'est ou-
verte hier à Copenhague, sous
la présidence de M. Per Hak-
kerup, ministre danois des af-
faires étrangères.

Les représentants des « Sept »
vont se préoccuper surtout d'é-
ventuelles initiatives vis-à-vis de
la CEE.

Plusieurs pays, dont le Dane-
mark, estiment qu'il est temps
de proposer au Marché commun
des entretiens exploratoires, et
qu'il ne faut surtout pas atten-
dre que la crise qui agite la
CEE soit résolue pour entamer
des négociations.

La Suisse et le Portugal, par
contre; estiment que le moment
est mal choisi et n'offre aucune
chance de succès.

Les membres de l'AELE évo-
queront aussi la coopération au
sein de l'organisation.

(ats," impar.)

Succès
A peu près au moment où M.

Maxwell Taylor , ancien ambas-
sadeur américain au Vietnam ,
déclarait que les troupes US
avaient repris l 'initiative des
combats au sol au Vietnam du
Sud, le Vietcong réussissait son
coup de main le plus réussi
depuis le début de la guerre.

A la même heure, des com-
mandos d'une centaine d'hom-
mes s'attaquaient aux bases de
Da Nang et de Chu Laï , au
mortie r et au canon d 'inf ante-
rie.

Les deux attaques ont coûté
environ 19 millions de dollars ,
soit 80 millions de f rancs, aux
Américains : 18 hélicoptères et
2 chasseurs-bombardiers dé-
truits, 22 hélicoptères et 5
« Skyhawk » endommagés .

Pourtant , près de 32.000 « Ma-
rines » gardaient chacune des
bases, et ils ont la réputation
d'être f orts agressif s .

Cela n'a pas empêché un
commando-suicide de cinq Viet-
congs de pénétrer jusq ue sur
les piste s d'envol de Chu Lai
et de f ixer  des charges d'explo-
s if s  sur cinq avions.

(af p ,  impar.)

vers de
nouveaux impôts ?

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Avec la présentation par M.

Erhard, mardi, de son gouverne-
ment au parlement devant lequel
il a ensuite prêté serment, s'achève
une phase de tractations dont les
résultats ne sont évidemment pas à
la mesure de leur ampleur. Car le
nouveau cabinet ressemble comme
une goutte d'eau à celui qu'il rem-
place. Outre que ministères-clés ne
changent pas de titulaires, le chan-
celier a dû bien vite réaliser qu'il
ne pouvait pas rester, à l'image du
général de Gaulle, au-dessus de la
mêlée, mais qu 'il était obligé de
composer avec les partis qui for-
ment sa coalition. Amère constata-
tion certes pour un homme qui se
fait de la démocrati e une idée plus
philosophique que politique, donc
un peu étrangère aux réalités tan-
gibles.

Quant à, la réputation dont jouira
à l'avenir son équipe, M. Schroeder
l'a définie par une boutade. Il a en
effet affirmé qu 'il était difficile-
ment concevable que la presse puis-
se lui être encore plus défavorable
qu'elle ne l'a été ces derniers
temps. Ce qui est au demeurant
parfaitement vrai. Mais avant que
les critiques ne pleuvent sur le ca-
binet, il faut ' encore que celui-ci
se mette au travail.

A la vérité, cela devrait aller
assez rapidement, en tout cas dans,
les domaines importants. Et pour-
tant il ne se passe pas de jour
qu'une association professionnelle
quelconque le mette en garde con-
tre les conséquences fâcheuses
d'une augmentation des impôts.
|L'opinion est présentement fort
sensibilisée à cet égard. Elle éprou-
ve un peu, à tort ou à raison, le
sentiment d'avoir été trompée,
puisque selon certaines rumeurs,
une partie des cadeaux électoraux
qui ont été promis aux Allemands
pourraient être remis en cause.
Cela suffirait-il à couvrir le déficit
budgétaire pour 1966 ? Les obser-
vateurs pessimistes — dont nous ne
sommes pas — en doutent. D'où un
indéniable malaise qu'il est urgent
d'éliminer.

M. Erhard l'a fort bien compris.
Et de charger son porte-parole d'in-
firmer tous les bruits selon les-
quels le prix des cigarettes, de l'es-
sence, des huiles de chauffage, etc.,
seraient prochainement majorés.
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M. Smith: «Qui ces gens
représentent-ils ? »

*
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Les souverains belges sont arrivés au
Chili ; à l'aéroport de Lima-Cherilloti,
une fillette a offert des fleurs à la
reine Fabiola, pendant que son auguste

époux passait en revue la garde
d'honneur, (dalmas)

A Salisbury, rien — ou presque
— ne transpire des entretiens qu'a
M. Wilson, premier ministre britan-
nique, en vue d'arriver à une solu-
tion au conflit qui oppose le gou-
vernement cle M. Ian Smith à celui
de sa Gracieuse Majesté.

MM. Nkomo et Sithole, leaders
de deux partis africains d'oppostion,
ont rencontré une deuxième fois M.
Wilson, tandis que M. Smith refu-
sait d'assister à une réunion à la-
quelle ils prendraient part : « Je ne
sais vraiment pas qui ces gens peu-
vent représenter », a-t-il déclaré.

A Londres, M. Michael Ramsey,
archevêque de Cantorbery, primat
de l'Eglise anglicane, a exprimé l'a-
vis, au cours d'une interview té-
lévisée, que la force devrai t être
employée contre la Rhodésie, si cel-
le-ci se décidait à proclamer l'in-
dépendance unilatéralement.

( upi, impar.)

L'horlogerie aux îles Vierges
i

Les nouvelles récemment trans-
mises des U. S. A. font  état d'un
optimisme prudent en ce qui con-
cerne une revision tarifaire tou-
chant les montres suisses. Encore
qu'aucune décision ne soit inter-
venue en ce qui touche « l'essentia-
lité » (l ' « Of f ice  of Emergency
Planning » en e f f e t  ne déposera
pa s son rapport avant la f in  de
l'année) il n'est pas exclu , dit-on
que le président Johnson diminue
d'un tiers les droits de douane
actuels. C'est là l'opinion du «Jour-
nal of Commerce» d'ordinaire fort
bien renseigné. Un avis semblable
nous a été formulé par une per-
sonnalité américaine touchant de
pr ès à la fois  aux milieux horlogers
et gouvernementaux. On estime de
pl us en plus que la Commission du
Tarif f  a vu juste , lorsque dans son
rapport , publié au début de 1964 ,
elle estimait qu' une diminution
des droits n 'aura que peu ou pas
d'effet sur les manufactures hor-
logères américaines. « Timex » qui

serait le plus touché (montres à
échappement à goupilles) est ca-
pable de rivaliser avec n'importe
quelle concurrence étrangère.

Mais il faut  attendre l'avis de
« l 'Off ice Emergency planing » sur
la sécurité nationale , dont le rap-
p ort intéressera certainement les
experts gouvernementaux. Souhai-
tons qu'il aille dans le sens logique
souhaité. Après avoir l 'apporté ici-
même objectivement les déclara-
tions du président de Bulova , nous
avons souligné pourquoi , person-
nellement , et à l'instar des milieux
horlogers suisses unanimes, nous
ne croyons pas au principe de
l'essentialité , déj à rejeté précé-
demment par une Commission
gouvernementale américaine.

Quoiqu 'il en soit la décision que
prendra le président Johnson est
d'importance , puisque de l'avis du
Conseil fédéral , elle conditionnera
les rapports économiques futurs
entre les Etats-Unis et la Suisse.
Ceci sans p arler des répercussions
sur le Kennedy Round et de l'écho
qu'elle éveillera dans le monde.

par Paul BOURQUIN

Ceci dit , il est incontestable que
le problème qui occupe immédia-
tement après et en second rang
les milieux horlogers suisses (et
américains) est celui des Iles
Vierges.

* * #
Les Iles Vierges , on le sait , font

parti e du groupe des Petites An-
tilles classées sous le nom d 'Iles
sous le Vent. Elles furent achetées
en 1917 par les U. S. A. au Dane-
mark et leur capitale est St Croix.
L'importance qu 'elles ont prise
pour nous provient du fai t  que dès
1959 le remontage de montres, à
partir de pièces constitutives pro-
venant de l'étranger , s'y opère sur
une échelle de plus en plus éten-
due. Entrant sans payer de douane
les montres une fois remontées
sont également introduites en
fra nchise de droit aux U. S. A.
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On dit que le bon sens est la chose

du monde la plus répandue...
A vrai dire si l'on considère avec la

moindre attention ce qui se passe à. la
surface de la planète certains doutes
restent permis.

En revanche, si on parlait un peu
des charmes de la politesse et de l'é-
ducation ?

J'entendais l'autre jour le speaker
de Eadio-Sottens — un homme assu-
rément plein de prévenance et d'en-
tregent — présenter des voeux cor-
diaux à un j eune homme dans le ca-
dre de l'émission « Bon anniversaire ».

— Bonjour , Monsieur , lance aima-
blement le speaker .

— Bonjour.
En fin d'émission, où le représentant

du monde qui vien t s'en est, ma fol
fort bien tiré (chacun n'a pas vu la
fresque de Guernica) le speaker lui an-
nonce de sa voix la plus chaude :

— Eh bien, . cher Monsieur, vous ga-
gnez cinquante francs...

— Merci.
Et voilà...
Moi j 'ai trouvé qu'il manquait la

moindre des choses à ce remerciement.
Peut-être parce que j 'appartiens à

cette génération de fossiles à qui leur
maman répétait : « Dis : « Merci Mon-
sieur ! » Et qui ont eu le tort de ne
pas l'oublier .

A moins que ce ne soit un vieux sou-
venir de fils d'horloger qui voyait son
père mettre une goutte d'huile dans
la montre afin que les rouages tour-
nent mieux.

Peut-être le jeune homme était-il in-
timidé.

J'aime autant croire cela.
Comme j 'aime à croire que le vieux

philosophe anglais Locke avait raison
lorsqu'il disait que « la politesse est la
première et la plus engageante de tou-
tes les vertus sociales. »

Hélas ! les économies les plus faciles
sont souvent celles qu 'on fait sur les
choses qui ne coûtent rien.

Mais ne me dites pas que j e suis
trop poli pour être honnête !

Le père Piquerez.
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ETATS-UNIS : Les deux princi-
paux constructeurs américains de
centrales nucléaires, les compagnies
General Electric et General Dyna-
mic, n'ont actuellement aucun pro-
jet qui leur permettrait de profiter
du relâchement des restrictions des
ventes de ce matériel aux pays
communistes, récemment décidé par
le C. O. C. O. M.

— Pour le trimestre terminé au
30 septembre 1965, les bénéfices
nets de la Ford Motors s'élèvent à
102.100.000 $, soit 0,91 $ par action,
contre respectivement : 79.700.000 et
0,72 $ pour la même période de
1964. Pour les neuf premiers mois,
revenus nets : 540.200.000 soit 4,86 $
par action, contre respectivement :
403.700.000 et 3,65 $ pour la période
correspondante de 1964.

ITALIE : Un contrat de licence,
pour un procédé de fabrication de
caoutchouc synthétique, mis au
point par Montecatini a été cédé
à la firme américaine U. S. Rubber.

LUXEMBOURG : Les produits nets
de SODEC pour l'exercice au 30 juin
dernier, se situent pratiquement au
même niveau que ceux de l'exercice
précédent, soit FL 442.117.325 au
lieu de 442.095.528. Cependant, le
dividende proposé sera majoré à
FL 125 net contre FL 100 net. La
répartition envisagée donnera lieu
à un renforcement nouveau des
comptes de provisions. On observe
que le portefeuille se présente en
augmentation à FL 5.184.000, contre
FL 4.821.000.

PAYS-BAS : La société améri-
caine Columbia Broadcastlng Sys-
tem a commandé à la North Phi-
lips Co, filiale du groupe Philips,
dix caméras pour la télévision en
couleurs, d.'un. prl? ,dg...62.000 $ cha-
cune, avec l'équipëraent. Quarante
autres appareils seront commandés
ultérieurement:"'^'

Il s'agit d'une caméra de télévi-
sion en couleurs, équipée de tubes
Plumbicon, donnant des Images plus
nettes que les appareils employés
jusqu'ici. Le format est plus petit
et la mise en route beaucoup plus
rapide. Cette caméra est vendue
sous le nom de Norelco P. C. 60
Plumbicon.

ZAMBIE i De grandes possibilités
s'attachent au procédé révolution-
naire « Torco », mis au point par le
groupe Zamblan Anglo-Amerlcan
pour le traitement des minerais de
cuivre réfractalres et qui a fait
l'objet, à Kitwe, d'essais.

Depu is que les chroniqueurs s'ap-
pliquent à souligner la disparité
entre l'e f f o r t  demandé à l'économie
pour la lutte contre la surexpan-
sion et la passivité des pouvoirs
public s dans cette même entreprise,
il est devenu de mode, dans les
milieux f édéraux  o f f i c i e l s , de cher-
cher à minimiser l'influence du
secteur public sur la marche de
l'économie. On nous dit , par ex-
emple, que les dépenses courantes
de la Confédération se sont main-
tenues au cours de ces quinze der-
nières années, à une proportion va-
riant entre 7 et 8 % du revenu na-
tional . Mais on ne nous dit pas
qu'il s'agit là de moyennes, que la
proportion s 'est accrue au cours
de ces quatre dernières années, et
qu'elle f e r a  un nouveau bond en
avant avec le montant de presque
six milliards prévu au budget pour
1966 . On passe également sous si-
lence les dépenses des grandes ré-
gies publiques et celles des cantons
et des communes. Or, si l'on veut
pouvoir juger de l'influence du sec-
teur public sur l'économie, il ne
fau t  pa s se contenter de procla-
mer qu 'un seul élément de ce sec-
teur ne représente qu'une minime
partie du revenu national ; il f a u t ,
au contraire, s'e f fo rcer  d'en voir
l'ensemble et l'on constate, alors,
que les dépenses du secteur public
représentent une proportion de
plus du quart du revenu national.

Il ne fau t  pas , non pl us, comme
le fa i t  actuellement le chef du
Département des finances, nous di-
re que le budget de la Confédéra-
tion n'a qu'une importance secon-
daire en matière de politique con-
joncturelle, mais qu'un plan f i -
nancier à long terme aurait à cet
égard une signification beaucoup
plus grande. Il est vrai que les dé-
penses portées au budget sont des
dépenses prévues pour des engage-
ments déj à pris, donc en principe
incompressibles. Le budget n'en a

..pas moins un e f f e t  psychologique
capital ,' un ef f e t  pratique -aussi,
car il permet de jauger l 'àilpraisse-
rtiènt des dépensés prestiméesnSSm
exercice par rapport à celles, e f f e c -
tives, du précédent. Il représente
donc un f acteur d'appréciation im-
p ortant . D'autre p art, les plans à
long terme n'englobent pas toutes
les dépenses et en particulier pas

celles qui viennent en cours d' ex-
ercices s'ajouter à celles prévues.
Il  est donc f a u x  de vouloir se f i e r
aux seuls plans à long terme pour
influencer la politique conjoncturel-
le ; il serait plus logique de pren -
dre l'ensemble en considération,
soit le budget et les plans à long
terme.

On dit souvent, et non sans rai-
son, qu'il est quasi impossible de
comprimer les dépenses prévues au
budget. Il est vrai que chacun des
postes qui y f igurent  est un poste
nécessaire (du moins on l'espère) .
Mais il n'en reste pas moins vrai
que l'Etat réalise toutes choses en
y mettant un prix supérieur à ce-
lui payé pour un travail équivalent
dans l'économie privée. C'est sur
ce point que pourrait et devrait
porter l'e f f o r t  du Département f é -
déral des finances : obtenir dès

avant l'établissement du budget la
suppression d'un luxe inutile dans
nos réalisations publiques , éviter
les doubles emplois, serrer au plus
près les devis des fournisseurs de
l'Etat, bref remplacer la prodigalité
propre aux gens qui dépensent l'ar-
gent d'autrui par une notion plus
économique de la vie de l'Etat. Si
l'on faisait un tel e f f o r t  pendant
le temps nécessaire, il est certain
que le budget pourrait devenir
l'instrument utile de la politique
conjoncturelle fédérale .  Et si les
cantons en faisaient autant, tout
serait pour le mieux dans le meil-
leur des mondes possibles. Mais se
contenter de décréter que le bud-
get de la Confédération ne cons-
titue pas un instrument de la po-
litique conjoncturelle, c'est p oser
le problème de travers.

M. d'A.

La BOURSE
s cette semaine ]
y y
? ?

En Suisse, la nouvelle positive de
la semaine, c'est-à-dire les résultats
satisfaisants de notre commerce
extérieur, à fin septembre, n 'a eu
aucun effet sur un marché maus-
sade, où le mouvement demeure
très faible, même lors de séances
mieux orientées.

SI, durant ce mois, les écarts ont
été dans l'ensemble assez étroits
d'une bourse à l'autre, on constate
cependant que, depuis la fin sep-
tembre, les pertes s'élèvent jusqu 'à
200 fr. pour certaines valeurs et
qu'elles auraient été encore plus
importantes, sans les rachats des
balssiers en vue de la liquidation
d'hier.

H est donc difficile de prévoir
comment la résistance, qui s'est
manifestée depuis quelques jours,
se comportera contre les prochaines
attaques des spéculateurs à la
baisse.

Réassurance, après avoir subi ras-
saut des mécontents, s'est légère-
ment repris. Cette mauvaise hu-
meur se justifie si l'on songe que
la société, à l'exception de l'année
du jubilé, a distribué depuis - 1958
un dividende inchangé, malgré les
bonnes affaires, et que lorsque les
résultats sont un peu moins bons,
elle en fait supporter les consé-
quences à l'actionnaire par une
réduction des répartitions.

A New York, le marché poursuit
sa hausse interrompue , de temps à
autre, par les prises de bénéfices.
Les transactions sont toujours très
nombreuses, le public y prenant
part de plus en plus, encouragé
qu'il est par la persistance des
excellentes nouvelles économiques.

D'une part, le chiffre de ventes
de l'industrie automobile se main-
tient à "an très haut niveau, alors
que le recul des commandes d'acier
serait enrayé. D'autre part, les bé-
néfices des sociétés, pour le troi-
sième trimestre, seraient de 20 à
25 %. plus élevés que ceux de la
période correspondante de 1964 et
des rumeurs, au sujet d'une éven-
tuelle division d'actions et d'un re-
lèvement du dividende chez General
Motors, circuleraient à nouveau. En
outre, les engagements à la baisse
atteignaient, à mi-octobre, le chif-
fre record de 8,44 millions d'actions
et devrait, en cas de consolidation,
empêcher le dépassement de mar-
ges excessives.

J.-P. MACHEREL.

Pourquoi ce développement
de l'assurance privée ?

L'assurance-maladie est très dévelop.
pée en Suisse, sur une base sociale.
Les caisses reconnues couvrent la
grande majorité des salarié» contre les
risques de la maladie, ainsi qu'un
grand nombre de personnes ne ré-
pondant pas à cette définition. On
pourrait croire que le problème est
ainsi résolu. Pourtant, l'on a vu, de-
puis la fin de la guerre, la plus jeune
branche d'assurances privées, celle con-
tre là maladie, connaître un dévelop-
pement extraordinaire qui lui vaut une
expansion plus rapide que celle de
n'importe quelle autre branche d'assu-
rances. Pourquoi cela ?

Dans divers domaines, les assurances
privées font de constants efforts pour
adapter leurs formules; aux conditions
de la vie moderne. L'assurance-mala-
die, dès son démarrage, est sans au-
cun . doute l'une des branches où cet-
te adaptation a été la plus- parfaite.
Ouverte à tous, elle a été plus spécia-
lement conçue pour les classes moyen-
nes, et .pour les personnes de condition _,
Indépendante vqn»v idà-,:f»it de leur si-
tuation sociale, onf des besoins qui
leur sont proprés. ' ifcS fe_é&. .li:, fc

Le principal de ces besoins est, pour
un chef de famille, Jde ne pas perdre
son gagné-pain s'il vient à être ma-
lade. Or on sait que dans de très
nombreux cas, une maladie un peu
longue du chef de famille peut poser
des problèmes matériels douloureux.

L'assurance-maladie privée aide a ré-
soudre ces problèmes en mettant l'ao-
oent sur des indemnités journalières
constituant une compensation partiel-
le des pertes de gain pour cause de
maladie.

Classes moyennes et Indépendants
sont dans la règle disposés à suppor-
ter les frais de santé pour toutes les
affections d'une durée limitée ou ne
nécessitant ni hospitalisation, ni trai-
tement onéreux. C'est pourquoi l'assu-
rance-maladie privée ne couvre pas les
cas bagatelle, qui lui coûtent très cher
en frais d'administration. Cela lui per-
met de mieux couvrir les maladies
graves, à des conditions compétitives,

t quand bien même elle ne reçoit au-
cune subvention lui permettant d'a-
baisser ses primes.

Enfin, l'assurance-maladie privée
flatte le goût de son public pour le
libre choix en permettant à ses assu-

V.rés de s'adresser au médecin qui leur
plaît et en laissant' à ce dernier toute
latitude dans le choix des traitements

"•St des moyens tKéràiteutiques,
. Ces quelques caractéristiques suffi-

sent sans aucun doute à expliquer l'es-
sor considérable pris par l'assurance-
maladie privée depuis sa création, à la
fin de la seconde guerre mondiale. Le
montant des primes encaissées par
elle était de un million de francs en
1945. Il atteignit 27 millions en 1960
et 51 millions en 1963. Bien que l'on
ne connaisse pas encore tous les ré-
sultats de l'exercice 1964, on en sait
déjà assez pour pouvoir constater que
cette expansion , est devenue encore
plus rapide, puisque l'on estime la
valeur des primes encaissées l'an der-
nier à quelque 63 millions de francs.

De tels résultats démontrent ft quel
point une telle assurance répond à cer-
tains besoins particuliers.

M. A.

Bm iTTIW ne DniiDcrULLtI  IN ut DUUKot
Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 660 d 660 d
La Neuch. Asa. 1000 d 1000 d
Gardy act. 225 d 220 d
Gardy b. de jee 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9900 d 9900
Chaux, Cimenta 490 d 490 d
E. Dubied & Cie 2900 cl 2900 d
Suchard c A >  1300 d 1300 d
Suchard « B >  8700 o 8750 cl

Bâle
Bâloise-Holding 215 215
Cim. Portland 4300 d 4450
Hoff.-Rocheb.j. 65000 65500
Durand-Hug. — —
Schappe 150 d 150 d
Laurens Holding 1660 —

Genève
Am.Eur.Secur. 119 120%
Charmilles — 955
Electrolux —¦ —
Grand Passage 560 555
Bque Paris P-B 225 225
Méridien. Elec. 85% 15
Physique port. 560 560
Physique nom. — 490 d
Sécheron port 390 d 400
Sécheron nom — 340
Astra 1.60 1.60d
S. K. P. 289.90 278

Lausanne
Créd. P. Vdols 855 855
Cie Vd. Electr 740 o 740 o
Sté Bde Electr 475 465
Suchard < A »  1350 o 1340
Suchard c B »  8700 cl 8600 cl
At. Mec. Vevey 680 û 680
Câbl. Cossonay 3500 3450
Innovation 530 525
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S.A. 1675 1625 d

Cours du 27 28
Zurich
(Actions suisses) i
Swissair 556 552
Banque Leu' 1780 d 1800 d
D. B. S. 3010 3000
S. B. S. 2225 2200 '
Crédit Suisse 2440 2420
Bque Nationale 576 d 576 d
Bque Populaire 1495 1490
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1110 d 1100
Electrowatt 1680 1665
Holderbk port. 485 d 480
Holderbk nom. 462 cl 465 d
Interhandel 4530 4520
Motor Columb. 1270 1255
SAEG I _ 76d
Indelec 1140 1145
Metallwerte 1710 d 1705 d
Italo-Suisse 269 266
Helvetla Incend 1450 d 1450 d
Nationale Ass. 4000 4000 d
Réassurances 2005 1980
Winterth. Ace 755 745
Zurich Ace. 5040 5025
Aar-Tessin 1000 cl 1000 d
Saurer 1500 d 1480 d
Aluminium 5830 5825
Bally 1520 d 1530
Brown Bov. «B» 1850 cl 1855
Ciba port. 7385 7360
Ciba nom. 5375 5340
Simplon 605 540 d
Fischer 1455 cl 1450
Geigy port. 8700 8700
Geigy nom. 4170 4175
Jelmoli 1190 1175
Hero Conserves — 5600 d
Landls & Gyr 610 1740 d

' Lonza 1095 1090
GlobUS 4250 d 4260 d
Mach. Oerlikon 725 720 d

. Nestlé port. 2740 2735
Nestlé nom. 1850 1842
Sandoz 5790 5765
Suchard « B »  8800 8700 d

, Sulzer 3035 cl 3035 d
. Oursfna 4325 4330

Cours du 27 28
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 127 127
Amer. Tel., Tel. 289 % 288' ..
Baltim. & Ohio 181 181 d
Canadian Pacif. 276% 279
Cons. Nat. Gas. 315 319
Dow Chemical 331 334
E. I. Du Pont 1050 1050
Eastman Kodak 467 474
Ford Motor 264 264ex
Gen. Electric 507 508
General Foods 360 361
General Motors 490 485
Goodyear 210 209 %
I. B. M. 2270 2285
Internat. Nickel 396 398
Internat. Paper 137 136 të
Int. Tel. & Tel 264 % 265
Kennecott 537 533
Montgomery 159 ' __ 156
Nation. Distill. 138 138 cl
Pae. Gas. Elec. 158 158%
Pennsylv. RR. 238% 236
Stand. OU N. J 362 350
Union Carbide 304 316
D. S. Steel 220 220
Woolworth :25%ex 124!..
Anglo American 180 178
Cla It.-Arg. El. 14 Vi 1414
Machines Bull 110% 106
Hidrandina 14 d 14 d
Orange Free St 89% 89 %
Péchiney 161 161
N. V. Philips 145% 142%
Royal Dutch 181 178
Allumett. Suéd. 147 cl 145 d
Unilever N. V. 160% 158%
West Rand 74 d 75
A. E. G. 485 485
Badische Anilln 472 470
Degussa 551 cl 550
Demag 341 cl 340
Farben Bayer 400 402
Farbw Hoechst 544 545
Mannesmann 201 200%
Siem. & Halske 552 553
Thyssen-Htltte 196% 196 d

Cours du 27 28

New York
Abbott Labbrat. 40% 40V»
Addressograph 58% 59'/i
Air Réduction 70v« 71%
Allied Chemical 47% 47'/.
Alum. of Amer 70V» 72'/ ,
Amerada Petr. 73 % 72%
Amer. Cyanam. 83% 82*/«
Am. Elec. Pow. 43V» 43V»
Am. Hom. Prod. 78% 77'/»
Americ. M. & F. , 18% 18Vi
Americ. Motors 107/» 10%
Americ. Smelt 63% 65%
Amer. Tel., Tel. 66;/» 66»/,
Amer. Tobacco 41% 41-v»
Ampex Corp. 24»/e 24 Vt
Anaconda Co. 84% 83V»
Armour Co. 39 38V»
Atchison Topek 33 327»
Baltim. & Ohio 42-V» 41%
Beckmann Inst 102 VJ. 102
Bell & Howell 37V» 37'/,
Bendix Aviation 64% 65
Bethlehem St. 397» 39V»
Boeing . 118V» 117'/.
Borden Co. 42% 42%
Bristol-Myers 92% 92
Burroughs Corp 43'/» 42v»
Campbell Soup. 36V» 36V»
Canadian Pacif 65Vi' 67'/»
Carter Products. 17% 17%
Celanese Corp 84 83'/»
Cerro Corp. 39'/» 38V»
Chrysler Corp 53V» 56 Vi ,
Cities Service 87'/» 42v»
Coca-Cola 77Vi 77 li
Colgate-Palmol 29 28%
Commonw Ed. 56 56
Consol Edison 45 46
Cons. Electron. 36V» 36'/»
Continental OU 74 73'%
Control Data 37 38
Corn Products 54'/» 54V»
Corning Glass 195% 204 %
Créole Petrol 42 41V»
Douglas Aircr. 59 '% 59
Dow Chemical 77% 77
Du Pont 243 242%
Eastman Kodak 110 110%
Firestone 41'/» 42
Ford Motors 62 61ex
Gen. Dynamics 47V» 47V»

Cours du 27 28

New York (suite);
Gen. Electric. 117% "**
General Foods 83V» «;/i
General Motors 112V» 1if{'
General Tel. 47 Vi *| '
Gen. Tire, Rub. 27'/, f ' '
Gillette Co 40V» ffi ™
Goodrich Co 57V» f^'3
Goodyear 48V» f °  *
Gulf OU Corp. 58% 5?«
Heinz 42 fl*
Hewl.-Packard 34V» d*"
Homest. Mining 49'/» *a
HoneyweU Inc. 76V» .''i ,
Int. Bus. Mach.530% ™J»
Internat, Nickel 92V» J, '.'
Internat. Paper 31'i f 1, - 2
Internat. Tel. 61V» ï~™
Johns-Manville 53V» . '¦
Jon. & Laughl 67V» ™''>
Kennec. Copp. 123V» xi0..,
Korvette Inc. 31% ,?*.78
Litton Industr. ne "«*
Lockheed Aircr. 591/, «Ws
Lorillard 47 *°J/ »
Louisiana Land 51% S™
Magma Copper 55l/« °*';4
Mead Johnson 22 tt A
Merck & Co. 65% b ' _ ,
Mining 62 **}*
Monsan. Chem. 84V» ?, .'"
Montgomery 36 'A * ' »
Motorola Inc. 139 L ™.

, National Cash 78V» lb. '
National Dairy 87% °'' /a
National Distill. 32V» ,.%.. .
National Lead 68% S**
North Am. Avia 56% •?'
Olin. Mathieson 58V» ÎJ°.. 2
Pae. Gas & El. 36% »**
Pan Am. W. Air. 36V» ™. h
Parke Davis 30% j" '«
Pennsylvan. RR 54% £? '•
Pfizer & Co. 657» °°' >
Phelps Dodge 75 Vi ™
Philip Morris 94% *W»
Phillips Petrol 59% £9'/»
Polaroid Corp. 101% •>•> '¦<¦
Proct. & Gamble 69'/» ,0 *
Rad. Corp. Am 46 45 %
RepubUc Steel 42'/» 437»
Revlon Inc. 42% 42%

Cours du 27 28

New York (suite);
Reynolds Met. 46 47
Reynolds Tobac. 47V. 47%
Rich.-Merrell 78% 77V,
Richfield OU 73% 74%
Rohm, Haas Co. 170% 171
Royal Dutch 44V» 44
Searle (G. D.)', 54»/, 53V,
Sears, Roebuck 63»/, 63'/,
SheU OU Co. 65% 65%
Sinclair OU 61% 61'/,
Smith Kl. Pr. 76'/, 75»/.
Socony- MobU 91 90V»
South. Pae. RR 42'/. 43
Sperry Rand 16% 16V»
Stand. OU. Cal. 79 78 Vi
Stand. OU N. J. 81% 80V»
Sterling Drug. 33% 33%
Swift & Co. 50 50V/ ,
Texaco Inc. 82"/» 82'/»
Texas Instrum. 148% 145V,
Thompson Ram. 43'/» 43
Union Carbide 73V, 73%
Union Pacif. RR 41 41
United Aircraft 95 95 Vi
U. S. Rubber 68'/, 69
U. S. Steel 51% 51V»
Upjohn Co. 68% 70%
Warner-Lamb. 39'/» 39
Western Airlin 36% 37
Westlng Elec. 59V, 58'/»
Woolworth 28V» 28V»
Xerox Corp. 179V» 177
Youngst. Sheet 41'/» 40V,
Zenith Radio 113V. 111

Cours du S7 38

New York (suiteï

Ind. Dow Jones
Industries 95950 95911
Chemins de fer 23606 23629
Services publics 15772 15757
Volume(miliiers) 7.670 7530
Moody's 388.9 386.8
Stand & Poors 98.47 98.11

Billets étrangers: '0601. 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 hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes— .67Va —.70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
Vrenell 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain ano. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50

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

Communiqué par : / S \_ TTDO\

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 a,
AMCA $ 93.45 380.— 382.—
CANAC $c 178.60 675.— 685.—
DENAC Fr. 8. 87.— 81.50 83.50
ESPAC Fr. S. 131.50 125.— 127.—
EURIT Fr. s. 140.25 141.— 143.—
FONSA Fr. S. 393.25 389.— 392.—
FRANCIT Fr. s. 107.50 101.50 103 50
GERMAC Fr. s. 102.— 98.50 100.50
ITAC Fr. s. 167.— 159.— 161.—
SAFIT Fr. s. 181.— ' 172.50 174.50
SIMA Pr. 8. 1380.— 1365.— 1375 .

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

28 oct. 27 oct. 26 oct. 30 sept.
Industrie 225.5 225.9 225.0 226.9
Finance et assurances . . .  165.3 166.4 165.7 170.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .  202.6 203.3 202.5 205.6

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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K lui : 'tLl̂ sSS li1lir/i|i; JBMllf _^» ¦*¦» _^HP|F lliP 270.-
BUREAUX d'appartement , face et dessus
noyer, 3 tiroirs intérieurs, tirette plumier,
Fr. 270.— ; d'autres modèles à Fr. 125.—,
185.— , 225.— , 320.—. 480.— , 685.—
BUREAU commercial, chêne clair , Fr.
550.—

1000 m2. Exposition sur 4 étages
Livraisons soignées ¦ Franco domicile

&̂ n m -  R I D E A U X
Grenier 14 — Téléphone (039) 3 30 47
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C'est l'heure
de la fondue!

--magma»*- 
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BH ¦IVB&4P'%t se dissout instantanément dans du fait chaud ou froid \ *!!*!!!!!!" /

^lî^PB̂aiËtî EĤ gPiil pour elle pour lui pour tous PRA .WANDER s.
A. BERNE **''— ,..., ~-*̂
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HERMES
Hermès - Media , la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395.—

chez (J /̂mvno
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

ïïlflMilfP

Malgré les multiples possibilités
qu'offre la Turissa, elle est

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
antibloc breveté de la navette.

TumssA
H Démonstration, sans engagement de votre
tl part, auprès clu dépositaire Turissa.
ï Agence cantonale : Grezet, Neu-
I châtel, 038/5 50 31; dépositaire à
Ë La Chaux-de-Fonds: A. Jeanmaire,
|8 mercerie , rue Jardinière 41

Notre nouveau modèle

T U R I C U M
portable, zig-zag, au comptant

Fr. 395.-, ou ler versement de Fr.
100 - + 6 versements mensuel de
Fr. 54.- = Fr. 424.-

Agence

TRIUtVIPH '
cherche

UN VENDEUR
pour voitures de sport et de tourisme.
Nous demandons :
Personne dynamique ayant une certaine
expérience de la vente, capable de travail-
ler d'une manière indépendante.
Nous offrons :
place stable et bien rétribuée.
Envoyez votre offre que nous traiterons
avec une discrétion absolue, à

AGENCE TRIUMPH -
Avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

fitinnAïf fliffiiiV(Bw_îi iThitTiiflifliilMloTïîiiilSlîifi.niABÎ IIIII Alîlt̂ M éBM A^^Wi lllsaS
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Pourquoi
faisons-nous paraître

cette annonce ?
-Parce que nos vêtements L'idée de vous présenter cette dinaux. Leur consigne était claire: sélectionnant , lavant chemises et

sont les meilleurs? Argument année un costume de sports choisir dans toute l'Europe les pullovers, essayant des fuseaux,
facile et prétentieux!' Cette an- d'hiver vraiment exceptionnel date plus beaux articles pour l'hiver, soumettant à toutes sortes
nonce est au contraire le fruit d'un de février dernier. Ils revinrent chargés de butin, d'épreuves tissus synthétiques et
long travail, de vives discussions, Nous avons alors envoyé nos Nous nous mîmes alors tous à fermetures éclair. Enfin nous
de sévères comparaisons. acheteurs aux quatre points car- l'ouvrage, comparant, critiquant, fîmes notre choix: 4 articles

. y restaient en lice, les meilleurs ! 4

r

'~ ~~ s«» . 1 T '' :'"3̂  •' -W'~ir, [.pièces qui composent la tenue de
ÉJfB|L \ - . Ami sport idéale. Pour ces vêtements,

" •% J -i!!? nous mettrions tous la main au
X}  ' • ""' $>X[ feu... sans risque de nous brûler !

Wf Voilà les raisons de cette annonce.
«Wi M xw , 5F5sgi ' i

Un rendez-vous? Pour accom- ÉÉgLta ^  ̂̂ ^xéf ^^^^^j Ë Ê.  
g11  ̂neige' le vent et le froid -

D'origine Suisse : la chemise «Top» en TRIS I/ESTUIL seyante et con-. B m\ \
fortable pour le ski et l'après-ski. Cette chemise, créée en étroite collabo- 1 X;M 1 \
ration avec la maison ïBBff S. répond aux exigences modernes. Lavable à 1HB \ \la main ou à la machine jusqu'à 60° C,on peut la bouillir et ne jamais lare- SfH I \passer. «Top» contient 35% do T/Esf llll ,, 65% de coton. C'est un tissu MM jr I \
absolument nouveau, pratique, d'une grande solidité. Fr. 39.-. H i | \

* —————i———————____—__________________

Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
PKZ La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58 Fermé lundi matin dans l'intérêt de notre personnel.
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Et cette puissance vous remplit au volant d'un véritable est doux et moelleux. Le système de ventilation «flow-
enthousiasme. Vous pouvez lâcher la bride de vos away» assure l'arrivée d'air fiais, même si les fenêtres
95 chevaux, sillonner la route à 160 km à l'heure — et sont fermées. Et en hiver, vous avez tout de suite bon
tenir cette vitesse s'il le faut. Forte de son moteur 6 cy- chaud grâce au fonctionnement rapide et inodore du
lindres, la 20M roule imperturbable, tout en souplesse chauffage.
et en douceur. La Taunus 20M est une voiture que nous avons
Mais sa puissance vous donne aussi une remarquable fignolée avec amour. Certains détails (comme l'éclai-
sensation de sécurité - parce que vous pouvez compter rage des cendriers et du coffre) le prouvent mieux quo
sur des reprises en flèche chaque fois que vous êtes des mots.
obligé de doubler. D'ailleurs, nous avons fait énorme- _ „„. ..„,_ _ , ,;«
ment pour votre sécurité: nous avons solidement assis Taunus 20M ' 1 °/95 CV' à 2 ou 4 Prières,

la 20M sur un châssis à voie large, nous l'avons équipée . CM *|Q7'̂ 0 —-
de grandes roues sport à large surface de roulement, ° Partir °e ¦ ¦ ¦ **" ' wl#»

nous avons choisi pour elle des freins à disque. Tout Autres modè|es: 20M «TS» (10/100 CV)
cela pour que vous soyez toujours maître à bord, ca- 20M Turnier (5 portes)
pable d'affronter n'importe quelle situation, n'importe
quelle route, n'importe quel virage. Pr?"̂ !— ,1—, "t1*11 B Iftl É H___Tft £H±$% UU
Du point de vue confort, la Taunus 20M vous offre des 5(1 u < f] |M1|M11  ̂ ^i lel
sièges rembourrés fonctionnels, très reposants. Le tapis u lî uULyj IJHIwl»wW /&%* ill

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

3 ans de garantie
Une preuve de qualité suisse m^̂ ,̂  _ - _~, , .

Emploi facile par touches '--^«-«-r— ¦ 
-
^ 

-s«!

Sur demande faci l i tés cle paiement \.,:.,X...„-2. , ŝ:- .̂~*~~~
. 1 ~ " 

cA^~~ 

Demandez prospectus détaillés de |
nos modèles |

m «— " ' i  1 1 ¦¦ ¦¦ ¦ t . .""¦ "' ¦ ';, ' ' I 
¦ ¦ . - ¦ ¦ ¦ ' - ¦ ' • ; : :i

_Tî fïRI Veuillez m adresser vos pros- _s||_& _iœ_L. 1

HflnS pec,us ™RRER - Machines à ^
: T^I_# U 1 < 3  laver automatiques. . - srwxmœmMiamsMttimMiimBiMtim ^^m '

Nom el adresse : NOUVEAU : également modèles sans
. ^ '¦ fixation au sol.

J. Furrer S.A., machines à laver
automatiques, Rohr près Aarau,

37 
. tél. (064) 22 4215

WÊmÊÊmmmmWËËÊmmTmmJËmmÊÊÊÊm¦ a - K ,  r; ——.- ..-,..¦¦_ ,;—*S— .. .——— .,¦„¦¦¦¦— ¦*— .,. ...— i
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HOTEL-RESTAURANT

FONTAINEMELON
P. H. Perret Tél. (038) 7 11 25

..
" : • '¦ " ' " /

sa cuisine
S8. C8.VB

ses chambres
ses jeux de quilles automatiques
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HOTEL - RESTAURANT - BAR

LE V I E U X  MANOIR
Meyriez - Morat

Une des meilleures cuisines de Suisse

Nos spécialités de chasse et d' automne

En outre, notre grande carte du jour

et le DIMANCHE notre

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 18.-

Téléphone (037) 7 12 83
I I  i ¦ ¦« \ 1—n—\—rr i i i M i i i i ¦ ¦¦ nT— ,
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SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS - Jeudi 4 novembre, 20 h. 30
Unique concert de

NEGRO SPIRITUALS
Qt

GOSPEL SONGS
avec

ths original FIVE BUND BOYS of Mississippi
L' ambiance et la ferveur propres aux ég lises noires américaines

Location : au Théâtre, tél. 2 88 44

Au lendemain de 1 incendie de la « Boule d Or »
Visite des lieux et bref aperçu des dégâts

Le feu  n'a ép argné aucune poutre dans les combles supérieurs
(Photos Impartial)

La chambre à coucher des époux W. Béguin, locataires du 5e étage .

Hier , jusque tard dans l'après-
midi , de nombreux badauds station-
naient encore sur les lieux du si-
nistre, alors que les pompiers asper-
geaient périodiquement la toiture de
l'immeuble voisin , Léopold-Robert
88, entre les tuiles et la poutralson,
afin de prévenir tout risque de pro-
pagation.

* * *¦ A l'entrée de l'immeuble, un agent
de la gendarmerie cantonale inter-

M. André Vuilleumier relatant la soi-
rée d'angoisse qu 'il a.vécue mercredi .

disait à quiconque n'habitant pas
la maison sinistrée l'accès du bâti-
ment. Même la presse dut montrer
patte blanche en exhibant une au-
torisation offici elle spéciale.

Cette mesure de sécurité était pri-
se pour éviter tout pillage dans les
appartements ouverts.

_. • . * '
Le soir de l'incendie, lorsque . les

premiers secours arrivèrent sur les
lieux, le feu avait déjà totalement
envahi les combles')- .Les pompiers
furent même : stoppés J devant les
portes du cinquième étage, tant la

chaleur dégagée par le brasier était
Intense. De l'appartement, où ' lo-
geait M. William Béguin, ancien
directeur des Ecoles primaires, et
son épouse, il ne reste, intact, qu'un
frigidaire, dont, ironie du sort, "le
contenue, et en particulier les blocs
de glace au casier, est indemne I

* * *
Les appartements des quatrième

et troisième étages n'ont pratique-
ment pas été touchés par les flam-
mes (à l'exception d'une pièce dont
le plafon d est crevé et qui a été
totalement ravagée), mais comme
toujours, lors d'incendies, l'eau a
parachevé l'œuvre du feu , si bien
que seul un tiers du mobilier peut
à la rigueur être récupéré.

Le feu  est descendu jusqu'au 4e étage qui a, par ailleurs, grandement souf-
fer t  des tonnes d' eau déversées par les sapeurs. Ici une des chambres de

l'appartement de M. André Vuilleumier.

Les appartements des étages in-
férieurs ont également tous été plus
ou moins atteints par l'eau. On: peut
se faire une idée valable de l'éten-
due des dégâts en sachant que l'eau
suinte jusqu 'à la « Boule d'Or > , au
rez-de-chaussée.

• * *
Si de nombreux locataires ne sa-

vent encore où se reloger, c'est le
cas notamment des tenanciers de la
«Boule d'Or» ; deux familles sinis-
trées, celles de MM. André Vuilleu-
mier et Edouard Beauverd, se sont
vu offrir par une chance inouïe , des
appartements le soir même de l'in-
cendie. Ces deux ménages sont à
l'heure actuelle, en train de déména-
ger ce qu'il a été possible de sau-
ver de leur mobilier.

M M M

Contrairement à ce que nous avait
déclaré un officier pompier , ce n'é-
tait pas le major H. Zumbrunnen
qui dirigeait les opérations, mais
bien le capitaine Grisel, assisté du
capitaine Balmer, et avec la colla-
boration des capitaines Marendaz,
Imhof et Kneuss.

De même, les renseignements
fournis par un officier des pompes
au sujet des effectifs n 'étaient pas
exacts. Ce sont en effet 80 pom-
piers qui ont été appelés sur les
lieux , soit, les groupes de piquet, le
-groupe de police et la compagnie IL
Soixante pour-cent des hommes ont
répondu à l'appel. Cette faible pro-
portion s'explique par le fait que dé
nombreux pompiers sont à l'heure
actuelle mobilisés pour leur cours
complémentaire militaire.

L'état de santé des deux pom-
piers blessé au cours de l'incendie
n 'inspire aucune crainte.

Alors que le sapeur Nicolet a déj à
pu regagner son domicile, le capi-
taine Kneuss, brûlé au troisième de-
gré aux bras, devra rester encore
quelques j ours à l'hôpital . Une troi-
sième victime est, hélas, à déplorer.
Il s'agit du sapeur Miche qui au
cours des travaux de déblaiement
s'est blessé à un bras. On ignore en-
core s'il y a fracture.

En plein brasier, le casier a glace
d' un réfrigérateur a conservé son
contenu congelé ainsi que le prouve
notre photo prise hier après-midi !
C'était une des seules choses intactes
dans un des appartements du 5e.

Hier ,, Me Hanni nous a informe ,
ainsi qu'il l'avait fait à un confrère ,
que dans la nuit de mardi à mercre-
di, une tentative d'incendie par mal-
veillance > -avait eu lieu dans l'im-
meuble Léopold-Robert 84 et que
quelques semaines auparavant , des
faits semblables s'étaient produits
aux 103 et 105 de la même rue.

En outre, la police de sûreté nous
a déclaré qu 'une affaire du même
genre lui avait été signalée, en ce
qui concerne le No 88.

Il y a évidemment là une série de
faits troublants qui va au-delà de
la simple coïncidence ! L'enquête ou-
verte dira si la réalité répond à ces
présomptions. O. Mt et R. G.

L'aspect lamentable d' une cham-
brette du 5e étage ravagée p ar les

fl ammes.

L'HOMME À LA RECHERCHE DE SON PASSÉ

. I M P A R - T V  . I M P A R - T V  » 

CHOISISSEZ !

VENDREDI 29 OCTOBRE

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal .

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.40 L'homme à la recherche de

son passé.
Le Mexique précolombien ,

21.30 Récital Juliette Gréco.
21.55 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro .
22.20 Soir-Information.
22.30 Télé.iournal.

France
9,30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.1.25 Magazine international agricole.
18.55 Chiens et chats.
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.
20.20 Panorama.
21.25 A vous de Juger.

Actualité cinématographique.
22.00 Le musée Jaquemart André .
22.35 Horrible faim du sapeur.

Les facéties du sapeur Camember ,
22.40 Actualités télévisées.

f i  y
'i QUITTE OU DOUBLE : un con- ^
^ 

cours sur les Violons d'Ingres, di- 2
6 rigé par H. Weber. (TV suisse aie- ^? manique, 20 h. 20.) ^? LA MORT EST DU VOYAGE : ?
J film policier, avec D. Nesbitt, C. ^4 White et K. Faulkner. (TV aile- 2
J mande 21 h. 05.) *2 DON QUICHOTTE DE LA 's.
\ MANCHE : téléfilm de C. Rime , g
£ d'après le roman de Cervantes, 

^g avec J . Mainrad , R. Carrel , M. Al- 4
< fonso , S. Rebbot . (TV allemande v.
Ï II, 20 h.) i
f  r

La série d'émissions de Pierre Barde,
et Henri Stierlin « L'homme à, la re-
cherche de son passé », consacrée au
Mexique précolombien , se poursuit avec,
cette semaine, « Teotihuacan , la cité
radieuse» .

Teotihuacan , grande capitale des ci-
vilisations des hauts plateaux , est la
source de toutes les cultures de la
Meza Central et l'un des plus vastes
ensembles construits clu monde pré-
colombien.

L'ancienne capitale , qui compren d la
gigantesque enceinte de la « Citadell e *
(400 m. cle côté) et la perspective rec-
tiligne de la « Chaussée des Morte »
bordée sur 3 km. de gradins et d'es-
caliers, s'étend sur plus de 6 km. Elle
est dominée par les deux pyramides de
la Lune et du Soleil . C'est précisément
cette « Chaussée des Morts » qui vient,
d'être l'objet de prodigieux travaux cie
reconstruction qui ont fait renaître un
vaste ensemble comprenant les impres-
sionnantes allées d'escaliers , les ter-
rasses géométriques , les patios , les sal-
les de palais et les places bordées d'é-

difices d'une vaste ville vieille de quin-
ze siècles. Ce centre sacrificiel , d'une
architecture sobre et monumentale pos-
sède une grandeur rarement égalée
dans les réalisations humaines. Par-
tout on retrouve un système architec-
tonique unitaire : gradins au profil
nerveux , escaliers abrupts permettant
d'accéder au sommet de dizaines de
petites pyramides où devaient avoir lieu
des cérémonies dédiées aux divinités
indiennes. ÎTV romande , 20 h. 40.)

% AVANT - PREMIÈRE 5PORTI-
y :. VE. — A une semaine de la reprl-
J se du championnat suisse de hoc-
v, .key sur glace, présentation des 4
TT équipes romandes de LNA, soit La
* Cheux-de-Fonds, Genève-Servette,
* Villars et Viège.
¥: Sur ces images d'entraînement
¥r prises sur le vit , les responsables
-X- de ces clubs parleront de leurs
-£ problèmes et des problèmes géné-
.v. raux du hockey sur glace suisse,

(TV romande. 22 h. 05.)



I M M F Q  •AX/ANTAf S P'l ICFQ ĴÊ^
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MtMÉm
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 38
Avenue Léopold-Robert 58

LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 21
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CAISSE-MALADIE
FRATERNELLE de PRÉVOYANCE

i

|

avise ses assurés que l'ADMINISTRATION
CENTRALE transfère ses bureaux dès le

1er NOVEMBRE 1965
R U E  L O U I S - F A V R E  12 - 2002 N E U C H A T E L
Téléphone (038) 509 33 - Compte de chèques postaux 20 - 454

Ouvert de 8 h. à 12 h. - de 13 h. 30 â 17 h. - Fermé le samedi

ASSURANCES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES - HOSPITALISATION
ACCIDENTS - DÉCÈS

A vendre à Bevaix

2 immeubles A
locatifs ~(
neufs de 9 appartements, bien situés.
Garages.

; Fiduciaire Antonietti et Bcehringer ,
: Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 4 25 25

r ^FERME NEUCHATELOISE
TOUS LES JOURS

y

le vrai jambon à l'os
de campagne

G. Ray, tél. (039) 3 44 05
l J
Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L >

assure le succès

"" " ' ~̂™—™"^—™™™™mmmm

Poêles à mazout GRÂNUSVI

e 

TOUTES INSTALLATIONS AVEC CITERNE GÉNÉRALE

Inst. sanitaires E. ZGRAGGEN
RUE NUMA-DROZ 106 TÉLÉPHONE (039) 3 34 27

j mm

Agréables à porter les ceintures

? 

Dr Gibaud

Peaux de chats
évitent les refroidissements,

rhumatismes, lumbagos et sciatiques
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ZURCHER-KORMANN Successeurs
Numa-Droz 92 - Tél. (039) 2 4310

LAVAGE-
REPASSAGE
Pour tout votre linge

PRIX MODÉRÉ

SERVICE RAPIDE

BLANCHISSERIE H. PERRET

Jaquet-Droz 60
2e étage Tél. (039) 3 37 92

Maison familiale
4 à 6 pièces, est demandée à acheter.
Paire offres sous chiffre NG 22 559, au
bureau de LTmpartial.

Emploi stable est offert par fabri- R

que d'horlogerie de la place pour ,;

DECOTTAGES
en fabrique et h. domicile. ||

Faire offres sous chiffre P 11684 N, [ j
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de- N

Fonds. | j

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques,
riche assortiment en tout genre

Prix avantageux
Avant de faire votre choix
VISITEZ NOTRE LOCAL D'EXPOSITION

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont du Moulin, 4e étage (lift) , Bienne
téléphone (032) 2 68 38, Immeuble Union
de Banques Suisses

Manquez-vous de
main-d'œuvre ?
A vendre région Bulle (Gruyères),
proche communication et future
autoroute Vevey-Frïbourg-Berne >

très belle maison
2 appartements tout
confort avec locaux
industriels d'environ
230 m2. Surface
totale 3712 m2
Prix: Fr. 295000.-
Immeuble lumineux, neuf, tout con- l
fort, dégagement. Vue magnifique.
Agrandissement possible. Unique
pour textile, fine mécanique, hor- j
logerie, alimentation. Main-d'œuvre
disponible dans la région.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

PA IX 87
premier étage

Emile Ducommun

Bonneterie
Chemiserie
Bas
Chaussettes
Sous-vêtements
pour dames

messieurs
enfants

Tabliers
Mouchoirs
Linges de cuisine

¦i



Le Conseil général accepte les
demandes d'emprunt et de crédit

Le Conseil général s'est réuni hier
soir au Gymnase — en attendant
de pouvoir le faire" à l'Hôtel de Ville
quand la salle du tribunal sera (en-
fin ! ) transformée ! Avant d'enta-
mer l'ordre du j our, le président,
M. E. Broillet donne lecture de
quatre lettres, l'une du Syndicat du
corps enseignant secondaire deman-
dant de résoudre rapidement le pro-
blème des locaux scolaires, les trois
autres émanant des conseillers gé-
néraux F. Donzé (S) , Mlle Ram-
seyer (S) et L. Boni (R) contraints
à la démission ainsi que l'exige la
loi sur les communes votée naguère
par le Parlement cantonal . Mme C.
Giroud (S) , M. J.-P. Dubois (S) et
Mme Leuba (R) les remplaceront au
Conseil général.

Un débat a suivi la lecture de ces
trois lettres, débat alimenté par
MM. Cl. Robert (S) , M. Favre (R) ,
J. Béguin (PPN) , E. Maléus (S) , J.
Btelger (POP), les représentants de
la gauche soulignant l'absurdité des
mesures prises, sur le plan j uridi-
que, contre ces citoyens dévoués à
la chose publique qui avaient été
élus régulièrement pour une légis-
lature, ceux des partis bourgeois
rappelant qu 'il eût suffi de mieux
examiner ladite loi et de lui ad-
joindre une clause spéciale pour
éviter de tels faits, et faisant re-
marquer à la gauche que cette loi
sur les communes pouvait faire l'ob-
jet d'une référendum, recours - qui
ne fut pas utilisé par ceux qui la
critiquaient !

Emprunt de 1.300.000 f r .
A l'unanimité, la demande d'em-

prunt de 1.300.000 fr. destiné aux
besoins de la trésorerie communale
a été adoptée après après quelques
interventions. M. Béguin (PPN) vou-
drait que l'on s'occupe du finance-
ment des crédits soumis au Conseil
général au moment où ils sont vo-
tés , M. Jeangros (L) dit son inquié-
tude quant aux besoins de la caisse
communale, M. Favre (R) déclare
que son groupe n'a jamais voté un
crédit sans s'assurer de sa couver-
ture financière, M. E. Vuilleumier
(POP) critique les orateurs qui ne
Veulent pas qu 'on prenne l'argent
nécessaire aux grands travaux chez
ceux qui en disposent, M. Robert
'S) ne voit pas comment on pour-
rait .diminuer les dépenses des
grands travaux chaux-de-fonniers,
M. Favre-Bulle (CC) rappelle que
l'exécutif n'a jamais caché qu'il de-
vrait avoir recours à l'emprunt et
qu 'il a toujours eu le souci de trou-
Ver le financement des crédits votés

Modif ication d'arrêté
Une petite modification de l'arrêté

concernant la vente de l'immeuble
industriel Jardinière 158 à Voumard
Machines Co. S. A. —¦ vente sanc-
tionnée en juin dernier —¦ est adop-
tée sans discussion.

Achat d'immeuble à la nie
de l'Hôtel-de-Ville

La commune désire acheter, pour
3000 fr. l'immeuble 69, rue de l'Hô-
tel-de-Ville en vue de la démoli-
tion et de créer sur feon emplace-
ment, provisoirement, jusqu'à la
réalisation du plan d'alignement,
un parc à autos.

M. Lengacher (POP ) suggère d'a-
ménager derrière cette maison un
jardin public, M. Favre (R) vou-
drait que la procédure « à l'amia-
ble » utilisée assez souvent dans ce
genre de traction par la commune
soit remplacre par celle qu'offre le
droit public, M. Roulet (CC) accepte
l'idée de M. Lengacher et verra si
elle est réalisable, puis l'assemblée
adopte l'arrêté.

Droit de superf ic ie
L'autorité executive désire cons-

tituer en faveur de l'entreprise
Adrien Mauron un droit de super-
ficie de 75 ans sur une parcelle de
terrain située en bordure sud de la
rue F.-Courvoisier. Le groupe PPN
apporte son adhésion tout en se
montrant surpris, par la voix de M.
J.-Cl. Jaggi, d'avoir constaté que
le maître de l'ouvrage a déj à
commencé la construction de ga-
rages avant que le Conseil général
se soit prononcé ! A quoi M. Rou-
let (CC) répond qu'il l'a fait à ses
risques et périls, averti qu 'il était
par le Conseil communal.

Un vote affirmatif mit un terme
à ce bref débat.

Crédit de 1.166.335 f r .
La demande de crédit de 1.066.335

fr. destiné à la transformation et la
rénovation de l'immeuble Serre 14-
14a dont nous avons parlé récem-
ment, fut l'occasion à plusieurs ora-
teurs de s'exprimer , ce qui nous con-
traint , par manque de place , à nous
limiter. M. Jaggi ( PPN) insistant sur
l'organisation et la tâche de la cli-
nique dentaire scolaire , souhaite que
cette institution se voue plus au con-
trôle dentaire des enfants et aux
soins d'assanissement de la bouche
qu'à l'orthodontie et il suggère que
soit créée une sous-commission per-
manente comprenant un ou deux
dentistes de la ville à titre consul-
tatif , qui supervise l'activité du fu-
tur chef de la clinique, le Dr Dahan.
M. Favre (R) voudrait que les auto-
rités participent plus activement à
la lutte contre la carie dentaire.
Quant au principe de la décoration
artistique des bâtiments publics il
est nécessaire cle le revoir afin que
les éléments décoratifs soient con-
sidérés comme une partie intégrante
de l'architecture des constructions,
et non qu'on s'en occupe une fois
celles-ci terminées.

M. Aubert (S) voit dans l'inter-
vention de M. Jaggi le reflet de l'in-
satisfaction d'une certaine catégo-
rie de citoyens à la perspective de
voir le Dr Dahan venir s'installer à
La Chaux-de-Fonds. M. Steiger
(POP) appuie le point cle vue de M.
Aubert. Il convient de faire confian-
ce à ce praticien aux qualifications
remarquables et à son sens de l'or-
ganisation. Concernant la décora-
tion il propose d'inscrire dans le de-
vis général de cette rénovation une
somme de 12.000 fr. M. Kramer (S)
espère que le déménagement de la
direction et du secrétariat des Eco-

les, de la clinique dentaire scolaire
(actuellement dans le Collège pri-
maire) se fera rapidement afin da
rendre ces locaux à l'enseignement.
M. Favre-Bulle (CC) déclare que la
clinique sera en premier lieu de la
prévention en matière dentaire ;
l'autorité y veillera.

M. Thomi (POP) estime que l'ac-
tivité de la clinique dentaire doit
aussi s'étendre ' aux soins coûteux.
M. Steiger (POP) ne voit pas com-
ment on pourrait changer la mau-
vaise habitude des gens de se nour-
rir d'aliments favorisant la carie
dentaire à coup de décret (ceci dit
à l'intention de M. Favre) , M. Olym-
pi (PPN) rend hommage au dévoue-
ment de dentistes de la ville à la
cause de la clinique dentaire, enfin
M. Roulet (CC) cite en exemple la
collaboration architecte-artiste nour
la décoration du collège de B; ' Me
en construction.

Au vote la demande de crédit est
acceptée â l'unanimité !

Interpellation et motion
pop istes

Mme Huguenin (POP) demande
si la police sanitaire ne pourrait
pas procéder à des contrôles de la
marchandise vendue par les bou-
langers de la ville aux élèves des
écoles pendant les récréations. Elle
cite le cas d'une petite pièce moisie
qu 'un élève des Forges apporta à
son maître . M. Vuilleumier (CC)
déclare que la police sanitaire n'a
reçu aucune plainte à ce sujet. Elle
redoublera tout . de même de vigi-
lance.

M. J. Steiger (POP) développe en-
suite la motion suivante :

Se référant au très intéressant rap-
port soumis au Conseil général en
janvier 1965 et vu. l'urgence extrême
de ces problèmes , les soussignés de-
mandent au Conseil communal de bien
vouloir entreprendre immédiatement
les études techniques nécesssaires pour
répondre par des constructions adé-
auat.es aux besoins de locaux des éco-
les secondaires dès le printemps 1967.

Il déplore le , retard apporté à
l'examen de ces^proolèmes, faisant
état des besoins futurs de la ville
en locaux scolaires. Une solution, il
la voit dans une étude en vue de
construire un bâtiment sur l'empla-
cement des maisons Numa-Droz 36-
36a.

M. Bellenot .(S) rappelle opportu-
nément que l'urgence ne doit pas
fair e oublier la complexité du pro-
blème : organisation des classes, dis-
position des bâtiments scolaires qui
doivent donner lieu à d'amples dis-
cussions entre les responsables de
l'enseignement. Il soutient la motion
popiste.

M. Favre-Bulle (CC) énumère
alors les difficultés chaux-de-fon-
nières dans ce domaine. Le Conseil
communal est parfaitement cons-
cient de leur ampleur et elles occu-
pent quasi j ournellement l'exécutif .

L'assemblée se divertit alors un
bon moment pour savoir comment
mettre aux voix la motion Steiger et
un texte déposé par M. Favre (R) et
qui approuve le Conseil communal
lorsqu 'il continue les études qu 'il mè-
ne en vue de fournir à nos écoles
les locaux dont elle a besoin.

Après rejet du texte Favre à une
évidente majorité , la motion recueil-
le 19 voix contre 11.

G. Mt

NOMINATIONS
.M. Paul Gremiond, membre de la

Commission des finances en remplace-
ment de M. Denis Froidevaux , démis-
sionnaire : M. J.-Cl. Gigandet , membre
cle la Commission des agrégations et na-
turalisations en remplacement de M.
Louis Boni, démissionnaire ; Mlle Co-
sette Giroud, membre de la Commission
des comptes 1965 en remplacement de
Mme Suzy Ramseyer , démissionnaire.

Le portraitiste Paul Butti
à la Gaierïe-Clyb

L'art du portrait est dif f ic i le .  L'ar-
tiste qui le pratique est constam-
ment tiraillé entre les désirs , les exi-
gences mêmes de son modèle qui est
la plupart du temps aussi son client,
et son. aspiration à faire œuvre d'art
en s'attachant plus à la traduction
plastique de l'état d'âme de son mo-
dèle qu 'à la reproduction exacte du
visage. Comment dès lors concilier
ces deux aspects fondamentalement
dif férents  ? Il n'existe , aucun moyen.
Ce qui revient à dire qu'il y a deux
genres de portraits : ceux que l'ar-
tiste fai t  à l'intention du client , ceux
qu 'il fai t  pour lui-même.

Paul Butti , pittoresque et bouillant
Milanais qui se plaît tant parmi les
Chaux-de-Fonniers que pour rien au
monde il ne voudrait retourner dans
sa Lombardie natale , est parfaitement
conscient des di f f icul tés  de l'art de
portraitiste auquel il s 'adonne avec
un talent ra f f iné  et une virtuosité
extraordinaire.

Tout à la fo is  portraitiste et cari-
caturiste , il expose actuellement à la
Galerie-Club de la rue Daniel-Jean-
Richard une série de portraits et une
ou deux natures-mortes qui repré-
sentent les deux aspects de son art.

Sans doute, faut-il chercher le vrai
Paul Butti dans les œuvres où le
modèle fait  abstraction de ses exi-
gences. On y voit alors un artiste
extrêmement soucieux de l' usage des
tons et des matières pou r traduire
non plus les traits d' un visage , des
yeux, du nés ou de la bouche mais
bien, plutôt tout ce que ces éléments
de la physionomie cachent ou révè-
lent plus ou moins.

Ce turbulent petit bonhomme aux
cheveux roux foncés , au regard tour à
tour tendre et facétieux et cerclé dc
grandes lunettes , comédien du geste
et de l' expression qui trahi t , plus en-
core que son parler , ses origines mé-
ridionales , est en vérité un sentimen-
tal qui pare ses portraits d' une dou-
ceur in f in ie . Elle est p lus  apparente

lorsqu il a en face de lui un enfant ,
mais à y bien regarder c 'est la qualité
permanente de toutes ses œuvres.

L'harmonie des volumes, des plans ,
des couleurs le préoccupent égale-
ment. Rien dans ses portraits n'est
le fruit  d'un hasard , quand bien même
il est capable d' en réaliser en quel-
ques minutes.

A l'heure où les portraitistes se
fon t  rares , saluons ce Chaux-de-Fon-
nier d' adoption qui perpétue le genre
avec talent et brio. G. Mt.

AGREGATIONS ACCEPTEES
Froidevaux Pierre-Louis, 1910, origi-

naire du Noirmont , fondé de procuration ,
son épouse Emma et ses cinq enfants.

Fahmi Armin-Marcel, 1917, originaire
de Eriz (Berne) , représentant , son épou-
se Lucienne Marie Simone et son enfant.

Graber Marylène, 1960, originaire de
Tramelan.

Au Tribunal cle police
IVRESSE AU VOLANT

Dans son audience de mercredi ,
le Tribunal cle police cle La Chaux-
de-Fonds, présidé par M. Pierre
Faessler , suppléant extraordinaire ,,
qu 'assistait Mme Lucienne Briffaud ,
greffier , a condamné J. Ch., chauf-
feur, à La Chaux-de-Fonds , à 300
francs d'amende et 145 francs de
frais, pour ivresse au volant.

Un tour
EN VI LLE _ 

Le parc Gallet , les parcs de
l'Oues t, du Musée , des Crêtets,
le Bois du Petit-Château, les
jardins des Forges , la plac e du
Bois, etc., etc.. les personnes
d'ici qui Aiment les endroits
paisi bles pour se reposer sans
trop s'éloigner de la ville sont
vraiment gâtées. Et les en-
fan ts  aussi, qui peuvent jouer
en dehors de la circulation !

Mais pourquoi faut-il  que
trop de propriétaires de chiens
laissent leur animal déposer
leurs saletés dans ces parcs
publics et ces jardi ns d' en-
fan t s  ? Mi eux encore : qu 'ils se
montrent parfois  grossiers à
l'égard des jardinier s de la
ville soucieux de la propreté de
ces lieux ?

Le fa i t  de payer la taxe de
son chien n'implique tout de
même pas la possibilité de l'en-
traîner pour faire  ses besoins
là où des enfants jouent.

— C'est proprement dégoû-
tant ! comme me le fa i t  remar-
quer savoureusement le cor-
respondant qui soulève cette
question...

J' aime beaucoup les chiens ;
j' en ai possédé pendant plu-
sieurs années. Mais on ne m'en
voudra pas de leur préfér er
les enfants !

Alors , on le fa i t  ce petit
e f f o r t ? Ce tout petit e f f o r t
qui consiste à mettre chacun
à sa place ; et les... chiens
seront bien gardés !

Champl

LES JEUDIS DU CLUB 44
Me Nicolet et l'Afrique

Un nombreux public a répondu ,
hier soir , à une invitation à enten-
dre Me Raymond Nicolet , avocat à
Genève , <fair e le procès de l'action
suisse face  à l'Afrique réelle-». Mal-
gré ce titre fracassant , l'avocat , très
bien présenté par un président de
tribunal, M.  Pierre-André Rognon, a
d' emblée refusé de se transformer
en avocat général . Me Nicolet a
abandonné ainsi le réquisitoire pour
tomber dans l'anecdote dans laquel-
le il excelle grâce à une éloquence
bien dosée , à un sens oratoire remar-
quable qui évitait les éclats de voix
et à une expérience de l'Afrique qui
lui a permis d'être aussi bien avo-
cat délégué en Afrique par le dé-
partement politique fédéral  que ce-
lui de l'opposition aux gouverne-
ments africains.

Son argumentation , essayons de .
la résumer en trois phrases. Les gou- [

vemants d'aujourd 'hui des pays a fr i -
cains peuvent conserver le pouvoir
trois mois ou trois ans, quelle im-
portance ? L'Afrique réelle est celle
de demain, celle que la jeunesse pré-

pare avec sa soif d' apprendre. C'est
ici que doit commencer le rôle de la
Suisse , en marge des aides matériel-
les souvent absurdes apportées par
les grandes puissances en mal de
concurrence à l'égard des gouverne-
ments, grâce à l'envoi de livres des-
tinés à la jeunesse , de bibliothèques
«sans se soucier où elles tombent*
et «d' actions concrètes en faveur  de
l'alphabétisationi>.

Au moment où il refusait d'être
avocat général , nous voulons bien
que Me Nicolet .ait rentré le «dos-
sier accablant * promis par l'invita-
tion à sa conférence. Mais on pou-
vait tout de mêm.e attendre quelque
chose de plus précis , des proposi-
tions plus solides , une o f f r e  de col-
laboration afro-helvétique capable
de remuer les consciences. Si son
style et , son talent oratoires furent
¦briUantS j sa conclusion , elle , res-
semblait un peu trop à un communi-
qué de l'Unesco. '"""

Ce f u t  donc , et seulement , une
agréable soirée.

P. Ch.

Le Centre Dramatique nationa l du sud-est au Théâtre
La Fausse Monnaie de Maxime Gorki

Une chambre, pas d 'intrigue ou
presque, des personnages, une rampe
d' escalier conduisant à d'autres piè-
ces. Une famille , des locataires, des
voisins... et tout ce monde de dialo-
guer , de voler ou de tromper, d' escro-
quer, de feindre ou de geindre.

Gorki , comme son ami et maitre
Tchékhov , aime, à travers ses person-
nages , récuser le monde, oter tout
sens à la vie. Mais il U fait  de ma-
nière discrète , presque imperceptible.
Ces personnages ne déclament jamais
de longues tirades , la critique jaillit
d 'elle-même du jeu complexe des dia-
logues , des questions et. réponses ou
à travers un humour caustique , pres-
que glacial.

Contrairement à ce qui se passe
ches Tchékhov, cette destruction de
l'homme n'est pas valable en soi, mais

ne fai t  qu 'éclairer la décadence d'une
certaine société, à une époque donnée
et si le degré d'hypocrisie du monde
est tel qu '« on ne peut distinguer un
être authentique d'un être faux qu'en
marquant celui-là d'un signe », Gorki ,
par la simplicité et la fraîcheur de
certains de ses personnages , laisse
tout de même la porte de l 'espoir
légèrement entrouverte.

Interprétée par le Centre Dramati-
que national du sud-est , dans un ex-
cellent décor de François Robert , cet-
te pièce de Maxime Gorki a bénéficié
d'une for t  bonne interprétation, à tel
point qu 'il est for t  d i f f i c i l e  de mettre
l'un ou l' autre des acteurs en éviden-
ce. Soulignons toutefois les présences
extraordinaires de Jacqueline Nigay,
dans le rôle de Natacha, et de Robert
Bousquet , dans celui de Stogov.

R. G.

Les Annonces Suisses S.A. «ASSA»
se souvenant que La Chaux-de-
Fonds est la troisième ville de Suisse
romande et qu 'elles entretiennent
depuis de longues années d' excel-
lentes relations avec notre journal
dont elles régissent la partie publi-
citair e suisse , ont pris l'heureuse
initative de tenir cette année en
notre ville la réunion de leurs cadres.
Nous leur souhaitons, et particuliè-
rement aux 'membres du Bureau du

Conseil et de la Direction Centrale ,
la plus cordiale bienvenue à La
Chaux-de-Fonds dont ils ne man-
queront pas d' apprécier l' extension
réjouissante. Nous espérons égale-
ment qu'ils prendront plaisir à visi-
ter les installations modernes de
notre journal tout en passant quel-
ques heures agréables dans notre
beau Jura paré de ses riches cou-
leurs d'automne.

Bienvenue aux cadres des Annonc es
Suisses S.A.

votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Water man

Waterman :
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êr B H Sbam

[à turbulence hydraulique)

apporte la solution à vos problèmes de

dépoussiérage, qu'il s'agisse de polissage,

vapeurs d'huile, etc.

Consultez les installateurs spécialisés ou Minotaure S. à r. I., Rolle, tél. 021/7514 45

r 
. '!.;¦ •>¦ -éfr<.."''- .rn sa-tas'l ;"''' i ' : - ' ' ¦¦ ¦ .;. ' •_ ¦ ''> '. a ;.:.-¦' ¦ , ,

¦ -¦•¦: ,-- i<ï 'vtfh Wt . -. . y - .-- fth .j«,H.; «» i <yy y, jj "* ||fj

SIEMENS 

O 1«jf ;

.__

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

LAVEUSES
Demandez notre prospectus. Vente par le magasin spécialisé : 

A vendre

scooter
d'occasion.
Prix avantageux.

Téléphoner au (039)
3 39 51.

Po""a COURONNES, i
TOUSSAINT CRQ I
nous offrons:

COUSSINS etc. 1
en mousse d'Islande, depuis Fr 12.-

POTÉES DE FLEURS I
ARTIFICIELLES I
depuis Fr. 5.- ! j

Membre «cTÉLÉFLEURS» transmissions internationales N

(PlehkefieuM I
Place Neuve 8, tél. (039) 3 49 80

A VENDRE

1 saxophone
ténor, marque Bou-
cet, avec coffre,
excellent état.

Tél. (039) 2 00 69
après 19 b.

Dame
d'un certain âge
trouverait auprès de
monsieur retraité,
dans logement mo-
derne, vie de famil-
le. Si désiré pension
d'hôtel à disposition.
Pas de gros travaux
en échange de sa
compagnie.

Ecrire sous chiffre
CN 22 711, an bureau
de L'Impartial.

Meubles
A vendre : 2 lits 1
place, dont un an-
cien Louis-Philippe,
secrétaire, commode-
lavabo, grand buffet
de service, fauteuils,
canapé, table à ral-
longes, chaises et di-
vers.

S'adresser samedi de
10 à 16 h., Progrès
22, ler étage à gau-
che.

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 Pr. 1950 -

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

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

CSTROÏN 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 j
gratuit.
Garage du Collège, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 60 60
ou 2 40 45

A vendre chiens

bergers
allemands

pure race.

S'adresser à M. Ali
Jourdain-Froidevaux
Les Sairains,
2875 Montfaucon
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55R:S Bank fiir Hypothekarkredite
IJ U U Siège à Bâle Capital-actions fr. 25 000 000

DUO 1 Etablissement hypothécaire ds la Société de Banque Suisse

• alloue

31 / 0/ sur sas

12. lo livrets d'épargne

41/ o/ **r sea

12 lo obligations de caisse
3 à 6 ans ferma

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

Un objecteur condamné
-y -LA VIE JURASSIENNE «

Le Tribunal militaire de la division
10 a condamné jeudi le fusilier Pierre
Annen, maître de gymnase à Bienne,
pour refus de service militaire au sens
de l'article 81, alinéa 1 du droit pénal
militaire, à deux mois d'emprisonne-
ment sans sursis et aux frais. L'audi-
teur avait proposé quatre mois d'em-
prisonnement. V

Le fusilier Annen avait refusé d'ac-
complir son devoir militaire, pour militer
en faveur de l'introduction d'un service
civil.

Le tribunal n'a pas considéré le cas
comme une simple insoumission au sens
de l'article 82, ce qui est le cas quand
on ne donne pas suite à un ordre de
marche pour se dérober à ses obligations
militaires. Le tribunal était d'avis que le
refus d'Annen, malgré sa nature mo-
mentanée, était dirigé contre le principe
du service militaire obligatoire. Le fait
qu 'Annen était prêt à rattraper le service
non accompli n 'a pas été considéré com-
me une présentation spontanée pour le
service au sens de l'article 81, alinéa 3,
car Annen avait fait dépendre sa bonne
volonté de certaines conditions. Un allé-
gement de la peine n'entrait ainsi pas
en ligne de compte , De même, l'exécu-
tion de la peine sous forme d'arrêts sim-
ples a été refusée, ce qui est possible
aux termes de l'article 29, alinéa 3 du
droit pénal militaire, lorsque l'accusé
a agi pour des motifs religieux. Annen
lui-même a refusé d'accomplir son ser-
vice militaire, par solidarité avec les
objecteurs de conscience, dont il ne par-
tage d'ailleurs par les opinions. Ceci a
été porté à son crédit au sens de l'ar-
ticle 45 comme raison honorable. Com-

me ce refus de service tombait dans
le délai de probation d'une peine avec
sursis pour incitation au refus de ser-
vice et qu'Annen ne pouvait promettre
d'obéir à l'avenir à des ordres de mar-
che de manière inconditionnelle, l'in-
fluence positive d'une peine avec sur-
sis semblait peu probable et une telle
mesure paraissait donc inutile, (ats)

MURIAUX
LES 60 ANS DE COGHUF

Le 28 octobre 1905, naissait à Bâle
Ernest Stocker, aujourd'hui plus con-
nu en Suisse et à l'étranger sous le
pseudonyme de Coghuf. Depuis plus de
trente ans, il vit dans les Franches-
Montagnes, sa terre d'adoption qu'il ai-
me tant et qu'il défend avec fougue
et opiniâtreté 1

Jeudi donc, l'artiste dont la valeur
ne cesse de s'affirmer , a fêté son 60e
anniversaire, entouré de sa grande et
belle famille, (y)

Entre le lac et le Jura, le bat. fus. 18 passe
des jours paisibles en attendant les manœuvres

_

PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHÀTELOIS

La section du train campe dans la bonne humeur et les chauffeurs s'entraînent.
Toucher le piquet avec le pare-chocs sans faire tomber la boité de conserve n'est

simple qu'en apparence. (Photos Impartial)

De Bière à Porrentruy, on ne peut
plus faire dix pas sans entendre
parler de manoeuvres / Seront-elles
terribles et gorgées d' eau ; mobiles
au point de faire  oublier toutes les
notions de géographie patiemment
acquises pendant de longues années
d'école puis de cours de répét ition, ou
au contraire aussi statiques qu'un
camp de camping au plus chaud de
l'été ? Nul ne le sait et le paradoxe
veut que ce grand exercice de quatre
jours organisé dans le cadre du ler
corps d'armée et dont on parle tant ,
soit tenu dans le plus grand des se-
crets !

Chacun attend , parfois  avec anxié-
té , de découvrir la vérité à la pra-
tique et partout on se prépare. Le
«formel» aux armes scande ses or-
dres inlassablement répétés .

Un sale petit vent
Le bat. f u s .  18, commandé par le

major He f t i , installé dans la région
de La Béroche o f f r e  le spectacle très
studieux d' une unité dans laquelle
la camaraderie et la discipline ne le
disputent qu'à la bonne humeur .

J]ai vu, dans la forêt  bordant le
camp de Vaumarcus , les chauffeurs
à l'entraînement devant le major
Mottet , chef auto du Rgt 8. Curieuse
course d'obstacles par laquelle les
as du volant prouvent que si on leur
confie chaque jour des dizaines
d'hommes à transporter, ils méritent
la confiance qu'on leur fa i t .  La pré-
cision est de l'ordre du centimètre
mais la finesse n'a rien de la dé-
monstration et l'ensemble ne res-
semble pas à une compétition ; c'est
tout au plus l'occasion de prendre
conscience de ses limites... et de cel-
le des véhicules .

Un peu plus loin, à Gorgier, les
«tringlots » m'ont fai t  l'honneur de
leur tente. Les chevaux s'y alignent ,
les soldats y dorment ; la chaleur
des premiers réjouit les seconds

et quand on est avec eux, on a
envie de chanter «On est si bien en-
semble» ... Chaque bataillon a reçu
un tel équipement et je  suppose que
la même ambiance règne partout.
J' ai quitté les «gars» du bat. 18 à la
Baronne , tout près du Soliat , il fa i -
sait froid , il pleuvait , pendant qu 'on
tirait des grenades de caoutchouc
contre un char blindé d'exercice.
Personne ne se plaignait dans ces
vallons méchamment balayés par un
cruel petit vent ; mais la présence
des copains, celle rassurante du «pa-
tron» de la Baronne parlant de son
prochain hivernage , là-haut , tout
seul , comme d'une banalité don-
naient du courage. Tout de même,
«les p 'tits Suisses» ont le coeur bien
accroché I

MALBROUGH

La vitrine d'une droguerie
mystérieusement brisée

Le personnel de la droguerie Gur-
zelen, sise à la rue Dufour , fut sur-
pris l'autre après-midi par le bruit
d'une explosion. Un projectile venait
en effet de briser une vitre. Des re-
cherches à l'extérieur pour en déter-
miner l'origine ne donnèrent aucun
résultat. , La rue était déserte. Une
pierre pouvait avoir sauté contre la
vitrine au passage d'ime auto. Le dro-
guiste décida alors d'envisager l'assu-
rance. Un vitrier vint pour prendre
les mesures. Mais 11 fallut dégager la
vitrine. Un employé trouva alors une
balle de mousqueton militaire parmi
les débris de verre. Avisée, la police de
sûreté a ouvert une enquête, (ac)

Voir autres Informations
jurassiennes en page 31.

, Bienne ,

On en parle
txxvovxvcc U Ll * J C_/C / C_T KWV.WIï L'autre jour , en plein centre de
4 la ville, deux je unes et belles Mé-
( ridionales avaient entre elles une
$ explication plutôt orageuse qui ne
$ pouvait pas passer inaperçue. Je
% n'ai pas compris grand chose à
% leur duel oratoire, n'entendant rien
4 à leur langue, du moins à cette
4 vitesse-là, mais je suis sûr que tout
( le vocabulaire y a passé , y compris
f tous les noms d'oiseaux et d'autres
$ animaux beaucoup plus représen-
$ tatifs I Les gestes étaient très
$ expressifs et il fallut les ef for ts
i réitérés de leurs amies pour em-
4 pêcher la dispute de dégénérer en
4 bagarre. Ce que les témoins de
{ cette scène ont compris facilement ,
$ c'est qu'un bon ami était en cause
$ et que l'une des deux amoureuses
t l'avait volé à l'autre ! Une histoire
î vieille comme le monde, mais tou-
4 jours d'actualité , à toutes les épo-
f ques et sous toutes les latitudes.
4 Tant que les filles seront en sur-

nombre, il en sera ainsi. Il n'y a
pas assez de garçons, alors tant
pis ; « J' en veux un, moi-aussi, et
je le choisis, même si une rivale
lui a déjà fait  les yeux doux I »

Les statistiques indiquent régu-
lièrement la suprématie des filles
dans le domaine des naissances.
Déjà à ce moment, elles veulent
dominer ! Il y a moins de deux
semaines, à la Maternité , une di-
zaine de fil les sont venues au
monde en quelques jours. Pendant
le même temps , un seul garçon !
Compliments à toutes ces mamans,
bien sûr, mais le problème est là
et les statistiques , hélas , ne lui
donnent pas de solution. Un seul
garçon pour dix fi l les ! L'honneur
était sauf, heureusement , mais où
allons-nous ? Il ne nous reste plus
qu'à souhaiter pour ces prochaines
semaines un renversement de situa-
tion et à espérer la naissance d'une
bonne série de gaillards jou f f l us  et
roses, ce qui rétablirait un peu le
score !

Ae.

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

contrôlé par la Fédération
romands da publicité

HOUILLE AUTOMOTRICE POOR LE RIT.

Hier, dans l'après-midi , arrivait en gare de Fleurier , la dernière acquisition
de la compagnie du Régional du Val-de-Travers , une automotrice ABDE 103,
Cette machine de 1400 chevaux, avec 4 essieux-moteurs , pourvue des instal-
lations les plus modernes , peut atteindre une vitesse de croisière de 100 km.-h.
Elle sera mise en .service dans une huitaine de jours , après que le personnel
responsable ait procédé aux ultimes essais. Ce dernier achat porte l' e f f ec t i f

du RVT à trois automotrices et une petite locomotive. (Photo SchelÛna)

LA FONDATION DOCTEUR PAUL HUMBERT
lotte avec succès contre ia tuberculose

L'assemblée générale de la «Fondation
Dr Paul Humbert» de la Ligue canto-
nale neuchâteloise contre la tubercu-
lose, a eu lieu jeudi soir, à Neuchâtel.
Le Dr Houriet, président , ouvrit la
séance et dirigea les débats avec une
courtoisie souriante, saluant entre au-
tres le Dr Robert, médecin cantonal, il
se plut à souligner, en accueillant les
représentants de la presse, l'importance
de l'information, susceptible de soutenu
efficacement l'activité d'une association
telle que la «Fondation Dr Paul Hum-
bert».

Celle-ci en est à son dixième anniver-
saire, affirmant toujours sa nécessité.
Après que les rapports du président, du
trésorier et des vérificateurs de comp-
tes eurent été approuvé avec de vifs
remerciements à leurs auteurs, le Dr
Houriet rappela quelques faits essentiels.

Tout d'abord les menaces de rechutes
chez nombre d'anciens tuberculeux qui
acceptent difficilement une discipline
stricte, prennent leur médicaments avec
une fantaisie déroutante, ne tiennet pas
compte de leur état dans le choix de
leurs loisirs. En outre on constate que
sur 18 tuberculeux qui eurent recours
en 1964 à la Fondation, sept étaient des
étrangers. L'examen médical subi lors
de leur entrée en Suisse n'avait révélé
aucune trace de tuberculose. Mais ces

travailleurs italiens et espagnols n'ont
probablement pas pu s'adapter norma-
lement à nos conditions de vie, d'hygiè-
ne et de travail.

Actuellement, grâce au travail et aux
progrès considérables réalisés dans la
lutte contre cette maladie, la popula-
tion n'a plus peur de la tuberculose.
De ce fait , on s'inquiète beaucoup
moins d'en être atteint, ce qui est re-
grettable, car si oh y veillait davan-
tage, on éviterait souvent de se soi-
gner tardivement. Sans vouloir peindre
le diable sur la muraille, le Dr Hou-
riet tint tout de même à rappeler com-
bien il est nécessaire de prendre tou-
tes lee précautions possibles. Le Dr
Robert affirma que l'aide de l'Etat
était toute acquise à mie telle cause.
M. Reymond se plut à souligner à
quel point l'activité déployée par le
comité mériterait la reconnaissance de
tous.

Un film clôtura l'assemblée, passant
en revue l'activité des dispensaires an-
tituberculeux de notre canton, parti-
culièrement le dispensaire de Neuchâ-
tel, qui fut le premier fondé en Suis-
se, en. 1906. La seconde partie du film
mit en valeur le préventorium des Pi-
polets, à Lignières, où les enfants peu-
vent passer des périodes heureuses et
bienfa'santes sous un contrôle médical
attentif.

AVEC LE RASSEMBLEMENT
JURASSIEN

Les comités de sections locales du
R. J. de Saint-Brais et de Montfau-
con ont tenu une séance commune
sous la présidence de M. Francis Jean-
notat. ' Us ont fixé au 13 novembre
prochain une soirée familière qui se
déroulera dans la magnifique salle de
spectacles de Montfaucon. (z)

MONTFAUCON

LE MAIRE DEMISSIONNE
M. Jules Roueche, maire, vient de

remettre sa démission au Conseil com-
munal Ce dernier avait été nommé
maire en 1964 ; il n'aura donc fonc-
tionné que durant une année . C'est
pour des raisons de santé que M.
Roueche se voit obligé de quitter ses
fonctions.

Cette décision sera unanimement re-
grettée dans le cadre communal , (z)

LUGNEZ

IMPORTANTE DECISION
Réunis en assemblée extraordinaire,

les électeurs de Pontenet ont pris la
décision de gai antir auprès des banques
les crédits dé construction en faveur
de M. Tanner , industriel, qui désire
bâtir près de la gare un immeuble lo-
catif de 10 logements, devant égale-
ment abriter le bureau de poste.

PONTENET

UNE AUTO DANS LA SUZE
Un étudiant anglais, domicilié dans

la localité, qui venait , en voiture, de la
gare en direction du village, manqua
le virage situé avant le pont de la Suze;
la voiture fit un plongeon dans la riviè-
re et se renversa sur le côté ; l'automo-
biliste put sortir, sans trop de mal, de
sa position inconfortable. Les dégâts
matériels s'élèvent à quelques centaines
de francs, (nn)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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la grippe, tea douleurs rhumatismales, maux de tôte,
névralgies.

règles douloureuses, troubles dus au fœhn.

EÉÉli
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes pharmaclfii «t droguorloi

Le service des bourses
La Commission des bourses d'études

que préside M. Jean Maurer a tenu
séance pour fixer les modalités d'ap-
plication du règlement, basé comme
on le sait, sur le droit aux études. Il
avait été fait appel à M. Rauber, chef
du service cantonal des bourses qui
a exposé les dispositions actuellement
en vigueur. L'office cantonal se met
à disposition et examinera les dossiers.
Il ressort de l'exposé de M. Rauber
que le service des bourses du canton
s'est considérablement étendu.

C'est M. Jean Gagnebin, employé,
qui fonctonnex-a en qualité de prépo-
sé aux bourses d'études, (hi)

De l'eau en suffisance
Ainsi que nous le laissions enten-

dre, les dernières recherches et les
jaugeages effectués Sous-la-Côte ont
permis de déterminer un débit assuré
de 140 litres/minute, débit suffisant
pour la piscine envisagée. Etait sur
les lieux la semaine dernière le re-
présentant du Service fédéral de P. C.
On sait que si la, piscine se construit
elle constituera une réserve d'eau in-
téressante. C'est pour cette raison que
la P. C. subventionnerait largement —
on parle de 78 % — les travaux, aussi
bien de recherches d'eau que d'amé-
nagement, (hi)

TRAMELAN
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un faible pour les Gauloises? !
(certes !)

'"V
Serein et contemplatif avec la placidité d'un ment... leurs Gauloises - les cigarettes des

~ '-  ̂ sage, vous observez d'un œil-ou des deux?- gens bien détendus I . ,
la fébrilité de ces gens affairés, qui se laissent
emporter par le courant impétueux de la vie
mnrlprnp Ft vn/ i<:  snnnP7 nn'ik fpraipnt mip iiy LES GAULOISES vous OFFRENT L'A RôME INT éGRAI DES EXCEL-moaerne. ti vous songez qu us rera/ eni mieux LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL , Dé LECTABLE , PARFAIT !
de goûter au plaisir de fumer bien tranquille- POUR LES VRAIS CONNAISSEURS :

M 3 7  ; 

Pour tous les gens de goût , îV^ Y?V^ V^V^KI|8 I J; • |!
la visite de cette prestigieuse . «̂ ê^^^^̂ ^iWiW WM IIexposition de meubles de style 
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sera un plaisir royal. " ^̂ g^ X̂|l̂ ^̂ )|̂
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TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYLES — BIBELOTS D'ART - TAPIS D'ORIENT

Pour prévenir et pour guérir
le coussin chauffant SOLIS
rend les meilleurs services.

Il offre la plus grande sécurité
grâce au thermostat automatique,
imperméable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffant SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

I MOUDON ^^mX -

aH>?r tJ V̂ -̂"""""̂  °° cuisme de maison i ' W1 ,>-— bourgeoise
Tél. (021) 95 10 25 René DUFEY " »

; 
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Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler, petite, de jolie
forme !

_ à partir de fr. 850.-

Précisa # f
Un produit suisse

Démonstration sans engagement, reprise
avantageuses d'anciens modèles et service
d'entretien chez

l^eymcnc)
A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 M M

160/2



Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 31038

Samedi 30 octobre

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.75
Souper Fr. 2.—

Vin muera ofT$nfraF- ' i 3 H S Si >* En. ?r SI /SflfiM BUSM. i yygy uuuiigui
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50

 ̂ j

i RESTAURANT

m SStâeau-^ùtages

^SSSPÏ Tél. (038) 54765

feH^R«i ses sPécia,ités :
WWR '̂/ 

l« Tournedos Voronoff
Wj l̂ f^  ̂ la Fondue bourguignonne

ï̂b
ŝi||| f 

le Délice de veau de
__ yË_ç||p Lucullus

^.̂ wfe^. et toutes les spécialités de
la chasse

E. Roth-Troger 3 salles pour
sociétés [JH

LA CHAUX-DE-FONDS *̂__2fyiS '̂ TEL.(0.59) Ï.SS.SI

Café-Restaurant
entièrement modernisé

Tous les samedis matin

GÂTEAUX AU FROMAGE
spécialité de la maison

REPAS SOIGNÉS À L'ABONNEMENT
à prix avantageux

VOS PLUS BEAUX CADEAUX R /A«CtW /^̂  ̂
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Lorsque vous voudrez faire plaisir Mjv yftM V JSH. Mê® —~WMou témoigner votre reconnaissance, VA JSTSTW?^^^^  ̂ m**? ¦»! 3V'©i*i
vous t r ouve rez  t o u j o u r s , dans 

^̂ -̂.\\\ l M^̂^̂^̂ xS ^̂ * ̂ ËISfeN» l*in
nos articles, le bijou , la belle ^̂ ^̂ d^S9^̂^̂ ^̂ S-^̂ ^̂  ̂ HjjwT©ïlIII1
pièce ou même la petite attention 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ T 
ŝ%^̂

qui seront les messagers les plus ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^-^^̂ ^  ̂57 - A v e n u e  L é o p o l d - R o b e r t
sûrs de votre sentiment. Pensez-y ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^^^l L A  C H A U X - D E - F O N D S
VOYEZ D'ABORD MAYER-STEHLIN 
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 ̂ le magasin spécialisé qui vend et conseille '
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fi|BiJ| MUNICIPALITÉ

«|jÈ .W SAINT-IMIER

VACCINATION ORALE
CONTRE LA

PARALYSIE INFANTILE

La vaccination orale contre la poliomyélite a donné
d'excellents résultats. Toutefois, la paralysie infantile
reste une maladie très grave qui peut également frapper

. les adultes insuffisamment protégés par la vaccination.
La Direction de l'hygiène publique du canton de Berne,
comme l'année passée, organise des vaccinations orales
contre la poliomyélite.

La vaccination, bien que facultative est vivement re-
commandée. Toutes les personnes ayant dépassé l'âge

1 de 4 mois, devraient y participer. H en est de même
des personnes ayant été vaccinées avec janvier 1962.
Pour la revaccination, une seule prise du vaccin suffit,

i alors que les personnes n'ayant jamais été vaccinées en
nécessitent deux.

Les enfants et les mineurs qui doivent être vaccinés
produiront l'autorisation écrite des parents ou des
représentants légaux de ceux-ci.

Les inscriptions pour la vaccination orale contre la
poliomyélite 1965/66 sont prises au secrétariat municipal
de St-Imier, bâtiment rue Agassiz 4, ler étage, dès la
présente publication et jusqu'au lundi soir 2 novembre
1965. (Samedi matin excepté). Les ouvriers étrangers !
et leurs familles peuvent également participer aux vacci-
nations officielles. Ces dernières auront lieu à la salle
du médecin scolaire, collège primaire, le 10 novembre
1965 de 17 h. à 19 h. et le 11 novembre 1965, de 8 h.
à 19 h.

Saint-Imier, le 26 octobre 1965.
CONSEIL MUNICIPAL

/vaydolse;'' t̂Sâi fgl
(accidents , Léopoid-Robert 66 f£|

i 2300 La Chaux-de-Fonds mM
\ ¥aycioise\ Tél. 31533 ®ÈË

1

Antiquités
R. Kaiser

Rue du Versoix 3
présente dès samedi 30 octobre

armoires anciennes, tables de ferme, tables dé Suisse
centrale, commodes Louis XVI et Empire, pendule
viennoise 18e siècle, commodes miniatures (objets de
maîtrise), secrétaires Bidermeier.buffet d'encoignures,
pupitres Louis XV et campagnards, table ronde et
chaises Louis-Philippe, prie-Dieu, tables porte-feuille,
crédences bressanes, lits Louis XVI et lit de Schwytz,
chaises anciennes, tables demi-lune, berceaux, miroirs
Louis XVI, Louis-Philippe et miroirs ovales napoléo-
niens, étains, pique-oierge, lampadaires, quenouilles, gra- !
¦rares, fauteuils. Toutes pièces entièrement d'origine.

On réserve
Ouvert dès 10 h. 30 et dès 14 h. 30

Tél. magasin (039) 3 40 88, privé 3 15 62

;

EMAILLEUSE
sur bijouterie est
demandée. Travail
partiel accepté.
A défaut, nous met-
trions au courant.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22723

CARAVANE
A vendre de particu-
lier caravane neuve.
Prix à discuter. Parc
à disposition jus-
qu'au printemps 1966

Tél. (038) 7 72 73.

Meubles d'occasion
Cause : manque de place à enlever plusieurs salaria
et salles à manger à partir de Fr. 200.—, ainsi qu'une
chambre à coucher moderne avec literie. Grande faci-
lité de paiement. Livraison franco domicile.

Jean Theurillat, 2088 Cressier (NE) , tél. (038) 7 72 73

Hommage à «ff»
n* AmrAAI r* Daniel-JeanRichard 31Pierre CERESOLE r-'"- 30 *

Samedi et dimanche
! Du 29 octobre au 7 novembre de 15 h. à 22 h.

I P Qon/ÎPO Pi\/il Von,e d'objets d'art
LU Oui fflUU UlVIl et d'artisanat de dif-

férents continent».

international
Lettres manuscrites, photos
documents Vente de livres.

V J

i lire armure oentre le frei i
1 B Les sous-vêtements Medlma, en pure laine d'angora, sont légers i j
|| et agréables au porter. Ils vous permettent d'affronter les plus | ;
! .

¦-¦¦¦¦¦ rudes variations de température. Les sous-vêtements Medima H|
1 absorbent la transpiration. Ils sont très résistants, faciles à laver, EI|
i I ne se feutrent pas et ne rétrécissent pas. Aujourd'hui-même, assu- 11 "ï rez-vous contre les rigueurs du climat avec les sous-vêtements Hj

Sélection cie notre vaste choix

i H Camisole boutonnés Ceinture 32eu27cm. Camisole manches psSa
M " I manches courtes Gr. 40 Fr. 24.90 ot Genouillères courtes P®i
• ; 1 Gr.40 Fr.43.50 28.80 Taille 6 Fr.21.— Gr.40 Fr.49.80 ¦ •!

r • S ( Veuillez m'adresser: Nom \ S \
i; Si j Homme Dame Rue 4i {'» .- '
||| j Grandeur (40, 42, 44, 46. 48, Ville ~~\ I, j

50, 52, 54, 56) No postal j | B "¦



Une telle élégance ne toume-t-elle pas la tête d'un homme! Accent astrakan
distingué, «Glenchecks» mode, excellente qualité laine-nylon.

En un mot un manteau de classe pour fr. 139.— seulement. En exclusivité chez
VÊTEMENTS-SA
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B^BmœaiHSB @®mmen£ ài&Uih, un diamant

mW \̂̂ £^',^0'̂/ ^M''' 'a brochure « Diamant »
Hffl^̂ 'ff^S^̂ jHt. AX que nous 

mettons 

gracieusement

Pour qu'un diamant BIJOUTERIE - JOAILLERIE ___
brille à votre doigt , jfjflj^fffS-ÉMfi.. '«- v 

i j
Madame, il a fallu £ra*

~ 
g9jM|£inS« ï % * '  

% ' WlJs
extraire , concasser WtV̂ ^̂ ^̂ AtB -̂J^^̂ ^t^^m^ Âê ^̂ ^^ml&f à B  ____B_____P____ i\,,,,,W — B̂^̂ -J B̂nw * _____________________ ¦_______ ! '-L-.iJTriiTi '̂ -r r̂̂ rji-. LtMet tamiser plus de i 'Xx W0^XXX ^^.AAÊ ^^. m ¦ - '< ~ 'A _ .
250 tonnes de roche . ^^MM f̂ ^^^^^^>!̂ ^a^^Ê^Bmmmmt\^mïm^mW^

38, avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS
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Civet de chasse
- Le menu d'automne dans

toute*?aos boucheries. ' • ¦• ' ¦ >
~ A notre succursale

Léopold-Robert 56a9 au
buffet chaud : notre civet
cuit, accompagné de
spâtzli.

N .
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VETEMENTS-SA I I VETEMENTS-SA I 1 VETEMENTO-8A I I VETEMENTSBA VÊTEMENTS-SA
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ÉTRANGES MERVEILLES , MYSTÈRE S ET PROMESSES

La presse, l'édition et le cinéma
ont considérablement contribué à
la connaissance dea animaux du
monde entier. Aujourd'hui , la plu-
part des écoliers parlent avec pré-
cision de l'ornithorynque au bec de
canard , du kiwi ou aptéryx, qui
pond un reuf presque aussi gros
que lui , ou de l'armadillo à la cui-
rasse articulée.

Mais que savons-nous au juste de
l'okapi ? Découvert, il y a moins
d'un siècle dans les forêts de l'Afri-
que, 11 fut longtemps considéré,
avec son cou de demi-girafe et son
arrière-train de zèbre, comme le
produit adultérin de plusieurs es-
pèces. Les savants durent cepen-
dant reconnaître à ce ruminant un
état civil sans tache. Les heureux
zoos qui peuvent en posséder un
spécimen ont permis au grand pu-
blic de s'accoutumer à son étrange
aspect.

Encore plus curieux d'aspect, est
certainement l'aardvark. Comme
l'okapi il est originaire de l'Afri-
que, bien que vivant plus au sud
que lui. De la grosseur d'un bon
cochon , son corps est recouvert
d'une couche épaisse de rudes poils.
Si sa tète est allongée, elle est
surmontée de deux oreilles qui res-
semblent étonnamment à celles des
mules. Ses yeux tristes à l'expres-
sion presque humaine sont proté-
gés par de longs cils recourbés.
Mais le plus curieux est sa langue
longue d'une bonne quarantaine de
centimètres qui lui permet de ré-

colter une moisson de tennltes dont
il fait ses délices. Des griffes acé-
rées lui permettent non seulement
d'éventrer les termitières, mais en-
core de creuser le sol à une vitesse
stupéfiante pour y disparaître au
moindre signe de danger.

Pour beaucoup, le lézard est un
petit animal gracieux et fragile
dont la queue casse au moindre
choc. Du moins en était-il ainsi
jusqu 'au début du siècle. Epoque à
laquelle fut découvert dans une île
de la Sonde, un lézard géant des-
cendant direct des monstres qui
vivaient sur notre planète, il y a
des millions d'années. Les savants
eux-mêmes en restèrent stupéfaits
et, au début , ne crurent pas les
indigènes qui leur parlaient du
« dragon de la nuit » qui s'atta-
quait à toutes les bêtes et tuait
même des chevaux. Ils durent pour-
tant se rendre à l'évidence. Ce fut
en 1912 seulement que fut observé
et étudié le premier dragon de l'île
de Kamodo. Carnivore, il se pro-
menait essentiellement la nuit et
s'attaquait à toutes les bêtes assez
imprudentes pour passer à sa por-
tée. Vorace par nature, ii faisait
une seule bouchée de l'arrière-
train d'un cerf.

Des organes
merveilleux

En observant même les animaux
qui nous sont les plus familiers, les
sujets d'émerveillement ne man-

quent pas. Prenons par exemple le
cheval. La nature l'a pourvu d'une
paupière spéciale qui écarte les tiges
des herbes qui risqueraient de bles-
ser son œil lorsqu'il baisse la tête
pour manger. Cette paupière se
trouve du reste sous une forme ou
sous une autre chez beaucoup d'a-
nimaux. Parfois, elle est parfaite-
ment transparente permettant ainsi
une protection de l'œil sans em-
pêcher une vision normale.

A propos d'yeux, que penser de
celui du crabe de terre qui est
pédoncule ou de celui du vulgaire
lapin ? Courbé et protubérant, il
lui permet de voir parfaitement ce
qui se passe derrière lui. Mais pour
les yeux, le mieux pourvu est cer-
tainement l'anableps, ce poisson
des eaux tropicales de l'Amérique.
Chacun de ses globes oculaires
comporte en effet deux pupilles
grâce auxquelles il voit simultané-
ment ce qui se passe en-dessous et
au-dessus de lui.

La langue constitue aussi souvent
chez l'animal un organe le plus
étrange qui soit. Celle de l'escargot
est couverte de 135 rangées de 105
dents chacune ct c'est à l'aide de
ses 14.175 dents que ce gastéropode
s'engraisse avant de finir dans les
assiettes. Celle du pingouin est éga-
lement recouverte de rugosités qui
lui servent à retenir les poissons
et les empêcher, une fois pris, de
glisser de nouveau dans l'eau. Den-
telée au bord , la langue du flamand
constitue un filtre excellent pour

L'iquane des Galapagos : un héritage millénaire.

retenir les mollusques et crustacés
tout en laissant échapper l'eau
bourbeuse des étangs et des marais.

La langue du tamanoir est si
longue que sa bouche n'est pas
assez vaste pour toute la contenir,
aussi doit-elle être fixée non dans
la gorge, mais sur le sternum. Peut-
être relativement moins longue,

cej le du gecko, ce petit lézard inof-
fensif , l'est suffisamment pour lui
permettre de s'en nettoyer confor-
tablement les yeux. Quant à celle
de la grenouille, elle est fixée d'a-
vant en arrière pour pouvoir être
projetée à l'extérieur pour gober
toutes les proies possibles.

André COUTURE SPICER.

Le hamster laisse prévoir le jour où
l'homme pourra réellement vivre dans l'eau

On a pu voir dernièrement dans
les magazines, une photographie
vraiment extraordinaire : un gentil
petit hamster doré vivant dans un
aquarium, en compagnie de pois-
sons rouges familiers. Ce rongeur
de laboratoire est un mammifère,
tout comme l'homme. Alors, une
question se pose : s'il peut vivre
dans l'eau, pourquoi pas l'homme ?

LE «TRUC» DU HAMSTER

Le hamster n'est pas réellement
dans l'eâu, U est bien au sec dans
une petite .cabine étanche, plongée
dans Paquariùm. Cependant , il res-
pire .! ' authëntiq'uemerit comme ¦ les
poissons de l'oxygène tirée de l'eau
qui l'entoure !...

Le « truc » réside dans les pro-
priétés physiques de la membrane
transparente dont sont faites les
parois de sa cabine étanche. Cette
membrane de silicone élastique étiré
n'a que l/40e de millimètre d'épais-
seur. Elle est trente fois plus per-
méable que le caoutchouc des pneus
d'automobile à la même épaisseur ,
mille fols plus que les feuilles de
« plastique » transparent dont on
enveloppe les produits alimentaires.
Elle n'est pas « poreuse >. On dit
que cette membrane est «sélective»:
elle n'a pas de pores, mais elle est
si mince que , par osmose les molé-
cules de l'eau se dissolvent dans les
molécules de la membrane pour
passer de l'autre côté.

Cependant , les molécules des gaz
ne passent pas toutes à la même
allure , et l'oxygène passe beaucoup
plus vite que l'hydrogène. Il s'en
suit que l'air contenu dans la ca-
bine étanche clu hamster est cons-
tamment enrichi d'oxygène tandis
qu'au contraire le gaz carbonique
expiré passe dans l'eau environ-
nante.

Il est évident qu 'un hamster qui
ne pèse pas 100 grammes ne peut
se comparer à un homme de, di-
sons 75 kilos que pour le principe.
Il faudrai t une cabine étanche
ayant une surface de membrane
sélective au moins 25 fois plus
grande pour qu 'un homme puisse
y vivre en respirant l'oxygène tirée
de l'eau.

BRANCHIES ARTIFICIELLES

En attendant, les savants pen-
sent à d'autres applications. Par
exemple : l'oxygène passant deux
fols plus vite que l'azote à travers
la membrane, celle-ci pourrait être
utilisée pour produire l'air enrichi
d'oxygène , des « tentes » de ma-
lades ou des « couveuses » de pré-
maturés. Ou pour réaliser un cœur
poumon ar tificiel beaucoup moins
encombrant et moins compliqué
que les appareils actuels. Ou en-
core pour résoudre le problème de
l'humidité, due à la transpiration ,
qui s'accumule dans les scaphan-
dres des astronautes et les rend
extrêmement Inconfortables au
bout de quelques heures. Une « dou-
blure » en membrane de silicone
laisserai t passer la vapeur d'eau

et le gaz carbonique de l'expira-
tion, tout en retenant l'oxygène.
On a même P îsé à une sorte de
cagoule hermétique en silicone
transparent, qui permettrait aux
citadins de se promener dans les
rues, en respirant un air débar-
rassé de toutes les impuretés no-
cives du « smog » des grandes villes.

L'idée de doter les plongeurs de
branchies artificielles n'est pas
nouvelle. « Depuis un certain temps,
déclarait le commandant Cousteau
dans une conférence à l'ouverture
du congrès des Activités sous-ma-
rines de Londres (octobre 62) , des
chercheurs^ américains et européens
étudiaient " la possibilité de cour-
circuiter le système respiratoire hu-
main en supprimant l'usage des
poumons. Il s'agit en fait de pro-
voquer l'échange gazeux dont se
nourrit le sang à hauteur des al-
véoles pulmonaires dans une sorte
d'appareil sur lequel seraient bran-
chées les veines et artères qui rem-
plissent normalement ce rôle ; 11-

' béré de l'asservissement de sa cage
thoracique, l'homme aurait vaincu
l'obstacle considérable à sa péné-
tration des masses marines ».

UNE ANTICIPATION

HALLUCINANTE

Cette théorie audacieuse de l'ho-
mo aquaticus fit une certaine sen-
sation. Pourtant plus d'un demi-
siècle plus tôt, le romancier Jean
de la Hire, un peu oublié mainte-
nant, mais dont l'Imagination va-
lait bien celle de Jules Verne, était
allé beaucoup plus loin avec
« l'Homme qui peut vivre dans
l'eau (1910) en lui faisant greffer
des branchies de requin ».

Cette opération hallucinante : la
greffe des gros vaisseaux sanguins
d'un homme sur les branchies fraî-
chement extraites d'un poisson,
peut paraître relever de la science-
fiction horrifique, sinon impossible
quand ce ne serait qu 'à cause de
la réaction antigène-anticorps qui
s'oppose à la greffe d'organes de
rechange, à plus forte raison d'or-
ganes complètement étrangers.

Cependant, les recherches biolo-
giques fondamentales qui se pour-
suivent actuellement laissent entre-
voir le jour où ces greffes seront
très possibles. En poussant les cho-
ses, si l'on se souvient de la théo-
rie selon laquelle l'embryon « réca-
pitule » l'évolution de son espèce,
qu'elle soit vraie ou fausse, il est
certain que l'embryon humain à un
moment de son développement, pré-
sente une ressemblance marquée
avec un très lointain « ancêtre »
poisson clu Devonien supérieur ,
cousin du coelacanthe. Qui sait si,
demain, il ne sera pas possible d'a-
gir directement sur cet embryon
pour en modifier le développement
en vue de faire naître une espèce
nouvelle d'homme-poisson , qui se-
rait . le véritable homo aquaticus,
l'homme qui peut vivre sous l'eau.

Georges H. GALLET.

Les chasseurs de papillons rêvent du spécimen fabuleux
Rien ne vous oblige à vous, mettre

en quête de quelques rares spécimens
dans la forêt  vierge de l'Amazonie ou
dans la jungle de Bornéo. Le f i le t  sur
l'épaule et la musette- en bandoulière ^il vous s u f f i t  de vous rendre en Fran-
ce, dans la région de Digne (Basses-
Alpes) qui est considérée comme un
véritable paradis mondial de la chas-
se aux papillons. Sur dix kilomètres
de rayon, on peut avec de la chance
découvrir quelques-uns des lépidoptè-

Une quête de beauté , de parfums , cle grand air. (Photo Burgat)

res les plus rares et les plus recher-
chés du monde : le sphynx à tête de
mort , l 'alexanor , le Morio bleu et par
dessus tout la merveille des merveil-
les : le Thais Honoratii qui se négocie
jusq u'à 10 000 francs parmi les col-
lectionneurs passionnés.

Ce papillon qui est dû à un croise-
ment accidentel , a été découvert il y a
une centaine d' années par le Docteur
Honnorat , entomologiste français à
Digne.

C' est devenu un animal fabuleux
que vous avez évidemment peu de
chances de rencontrer. Mais il y a

encore d' admirables spécimen s qui
suf f i sent  à. fa ire  la joie des collection-
neurs du monde entier.

, !
>¦
.

4 Une fructueuse il j
industrie locale

. C'est au début du siècle que l'on
s 'est aperçu de la densité du peuple-
ment en lépidoptères de cette région
merveilleuse où le maquis f leure  bon

la lavande et le thym sauvage. Des
bergers commencèrent à vendre aux
collectionneurs de merveilleux papil-
lons. Ils manquaient encore un peu
de technique et ne possédaient pas le
matériel adéquat à cette sorte de
chasse. Mais ils avaient l'avantage de
connaître la région comme leur po-
che.

Des habitants de la région vont de
venir de grands chasseurs de papil-
lons et en approvisionner les collec-
tionneurs mondiaux.

L'un d 'eux trouve sa vocation de
curieuse façon .: i' est avant la gvirre

de 1914 , gendarme à Digne , et comme
les malfaiteurs n'y sont point nom-
breux, il lui appartient en outre, le
soir , d' allumer les réverbères. C'est
ainsi qu 'il s 'aperçoit que des milliers
de papillons viennen t entourer sa lan-
terne l'été. Il devien t de la sorte un
grand spécialiste de la chasse de nuit
qui se pratique avec un drap blanc
sur lequel on projette une lumière
artificielle. Le gendarme dignois réus-
sira à capturer plusieurs Honoratii
qu 'il vendra à de grands collection-
neurs.

Un matériel
peu compliqué

Le matériel nécessaire à la chasse
aux papillons est peu compliqué.
Pour 50 francs , vous serez for t  bien
équipés : il vous fau t un f i le t , des boî-
tes de collectionneurs , un bocal de
cyanure, des étaloirs en balza ei des
épingles à tête d'émail ou de verre.
Au besoin , vous pouvez fabriquer
vous-même votre f i le t  à papillons.

Naturellement , il est indispensable
de posséder un petit manuel qui vous
permettra de reconnaître les . d i f f é -
rents lépidoptères. Sachez aussi que
tout collectionneur doit posséder deux
exemplaires du même papillon de fa -
çon à l 'exposer du côté interne et du
côté externe. Il existe toutefois des
boites à miroirs pour les spécimens
très rares.

Et maintenant , errez dans les sen-
tiers rocailleux dans le décor sauva-
ge des montagnes , parmi les f l eurs
odorantes sur lesquelles viennent se
poser le papillon , objet de votre dé-
sir.

Il n 'est pas mauvais de pratiquer
la technique du camouflage , de vous
habiller de couleurs ternes , car le lé-
pidoptère s 'enfuit  vite à votre ap-
proche.

Un petit truc : attirez le 'papillon
mâle avec un morceau de buvard que
vous aurez préalablement frot té  à
l' abdomen de sa femelle. Mais vous
pouvez être certain ¦ qu'un quart
d'heure après , un papillon mâle de
même espèce sera dans les parages :
il peut capter l 'odeur à trois kilomè-
tres de distance.

L' observation des papillon s a révélé
des curieux phénomènes : ainsi le
sphynx a besoin pour décaler (en vol
de nuit) d' une température interne de
37,8 degrés. Pour obtenir cette tem-
pérature , il bourdonnera en agi tant
les ailes sur place jusqu 'à ce qu 'il ait
atteint la température de départ :
cette pratique ne ressemble-t-elle pas
aux points f ixes  des moteurs
d 'avions ?

Alired STRAUBHAAR.
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N'ést-il pas étonnant qu'un téléviseur coûtant d'abord fr. 1 '400.- se vende plus tard à y®W
fr. 700.— ? Tout autre la renommée de Sondyna. Dans certains milieux on dit qua - f ^\Sondyna fait des «prix de suicide» ! II n'en est rien. D'accord, nos prix sont bas grâce à l ^Ny
une calculation très rigoureuse, mais ils restent les mêmes pendant toute l'année. ^RStCe fait ne vous donne-t-il pas un sentiment de tranquillité, celui de ne pas être dupé ? JlNîQu'il s'agisse d'appareils de radio à lampes, à transistors, ou de téléviseurs..., la haute li§ll§
qualité subsiste et les prix avantageux restent fermes. Ces appareils valent leur prix ! ^Hr
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Quelques exemples: Appareils portatifs transistors, à partir de fr. 98.50. Appareil /®\Sondyna de table, avec 5 gammes d'ondes, 2 antennes incorporées, à partir de fr. 295.-. ( ^kj
Sondyna Garant, avec la marque de qualité PTT pour une excellente réception sur \j l/
ondes OUC, pour ondes moyennes et longues ainsi que pourTDHF, à fr. 345.-. Com- lÉllI iibinaison de table radio-gramo avec pick-up à 4 vitesses, à fr. 395.-. Plus d'une demi- §Plildouzaine de téléviseurs de haute qualité à moins de f r. 1000.-. ^IjlsF
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Samstag, den 30. Oktober, um 20.30 Uhr, lm Volkhaus
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ENTREPRISE DE TERMINAGES
pour mouvements ancre. Grands
locaux.

Faire offres sous chiffre P 4848
N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.
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Faites contrôler vos verres par le service i j

1 spécial créé par t i
I CllAIRVUE, Portes-Rouges 163, à Neuchâtel, fôj
j  tél. (038) 5 79 09. i H

i OUVERT LE SAMEDI jusqu'à 17 heures M
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AV IS
Dans quelques jours nous serons de passage
dans votre région : «

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du Piano Service dans toute la Suisse
L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant, au Comptoir du
piano, secrétariat général , 6, avenue des Tilleuls,
Genève, tél. (022) 33 46 73. '
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
. ' '. - . .V- ,

Signature : ',.. i

à remettre à l'accordeur , muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)

EcSiec à la vie chère !
Nous avons pour vous MESDAMES un manteau repor-
ter, en polyester monté sur mousse, infroissable, Indéfor-
mable, léger, chaud, coloria noir, marine, vert-olive

gr 3644 Fr« 118. "-
et un pantalon en belle gabardine HELANCA dans une
nouvelle façon après-ski à porter avec ou sans bottes,
coloris marine ou noir

Fonctionnel et pas cher 1

Une réalisation de
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Représentant pour la Chaux-de-Fonds :
Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 26746

FOSSILES
EN SURSIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 72
1,

par ANDRÉ. ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

— Il l'aura fait crever en lui injectant ses
hormones , émis-j e avec indifférence.

— Peut-être , me répondit-elle , mais elle
semblait pencher vers une autr e hypothèse et
en tirer des conclusions qui éclairèrent fuga-
cement ses traits tirés d'une flamme d'espoir.

Mais j ' avais l'esprit si atone que l'idée ne
me vint même pas de lui en demander la
raison.

CHAPITRE XV

Si la journée n 'avait été marquée que. par
cet incident , il n 'en fut pas de même de la
nuit.

J etais retombé dans cette léthargie qui
n 'était ni la veille ni le sommeil. Chaque fois
que j ' ouvrais les yeux, je voyais se pencher

sur mol le visage de Claude. Je me souviens
l'avoir entendue me dire : * Courage , Jean :
j ' aperçois quelque chose qui bouge sur l'écran.»
Mais j ' avais le cerveau si lent , si cotonneux ,
que je ne réalisai pas.

Vers le milieu de la nuit , je dus avoir une
défaillance. Ce fut une sensation de piqûre qui
me ranima. Assis à côté de mon lit , Slansky
m'injectait dans le bras je ne sais qu£l liquide
qui sentait le camphre. Debout derrière lui ,
Claude me couvait de son regard anxieux.
Quand il eut terminé, 11 l'entraîna dans la
pièce voisine.

' Ils s'entretinrent à mi-voix. J'éprouvai la
curieuse impression d'une sorte de dédouble-
ment de mes sens qui me faisait enregistrer
les mots sans aller jusqu 'à comprendre la
signification.

— Vous dites qu 'un bateau fait route pour
venir le chercher , dit Slansky. Quel genre de
bateau ?

— Le même que celui qui l'a amené.
— Cela ne me dit rien. S'agit-il d'un bateau

rapide ?
— Je ne saurais le dire , car je ne l'ai pas

vu. H. m'a parlé d'un catamaran , mais je ne
sais pas ce que c 'est.

— Un catamaran!... s'exclama sourdement
Slansky. Et c'est sur un catamaran que vous
comptez pour l'emmener ? Car ,, si j ' ai bien
compris, votre intention est de l'accompagner ,
n 'est-ce pas ?

— Oui , maitre. De toute façon , Je serais
partie avec lui.

Un long moment, Slansky demeura silen-
cieux . ' .

— Allons, je vois que , de toute façon , je
vous aurais perdue , reprit-il . Seulement, si
vous voulez le sauver , il faudra trouver autre
chose qu 'un catamaran.

— Voulez-vous dire qu 'il n 'est pas en état
de supporter la traversée ?

Il ne s'agit pas de la traversée elle-même,
mais de sa durée. Son état nécessite une
intervention très rapide. C'est son sang qui
est affecté et cela détermine une anémie
profonde qui ne peut qu 'empirer. Il faudrait
pouvoir le vider , lui rincer les artères et rem-
placer le sang vicié par du sang frais, toutes
choses qui ne peuvent se faire ici .

Je ne sais quelle stupide association d'idées
me fi t  me comparer à un moteur d'auto dont
il faudrait  effectuer la vidange. Mais j e
défaillis de tendresse en entendant Claude lui
dire :

— SI c'est de sang qu 'il a besoin , je suis
prête à lui en donner.

— Si c'était aussi simple , ce serait déj à fait ,
dit Slansky, et point n'aurait été besoin du
vôtre. Mais une transfusion nécessite une
analyse préalable pour établir la parenté des
sangs que l'on infuse avec celui de l'opéré , et
nous manquons de tout ce qu 'il faut pour cela.

n y eut un nouveau silence, puis j ' entendis

Slansky murmurer :
— Si seulement notre radio marchait 1
— Que feriez-vous ? haleta Claude.
— J'alerterais Honolulu. Un hydravion serait

ici dans quelques heures.
— Vous croyez qu 'il s'y risquerait ?
— Sans aucun doute. Ils ont tout ce qu'il

faut là-bas pour le désactiver . D'ailleurs, n 'est-
ce pas déj à un hydravion qui nous a déposés
ici , et la radioactivité était beaucoup plus
grande.

Claude n 'en dit pas plus, mais J ' entendis
cliqueter un outil sur le châssis de l'appareil :

— Faites, dit-elle.
Slansky dut en rester pantois, car il de-

meura un instant sans rien dire. Puis :
— Ce que vous avez dû vous moquer de moi

tous les deux ! exhala-t-il , mais 11 y avait
dans son ton plus de résignation que cle
reproche.

Claude ne dit mot. J'entendis le léger ronfle-
ment que font les lampes en s'échauffant,
puis la voix de Slansky :

— Allô ! JK-2B ¦ appelle Honolulu. Si vous
m'entendez , répondez.

Il s'exprimait maintenant en anglais. La
réponse se faisant attendre , il renouvela son
appel à diverses reprises. On dut enfin l'en-
tendre , mais celui qui lui répondait ne devait
être qu 'un subalterne, car il parla avec auto-
rité ;

(A suivre)

»»« Agence publiais.. *, neiwald Bâle j ' " " "
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Transportez - ce que vous voulez -

toujours mieux en Fiat 750 ou 1300 T!

La vaste gamme de nos véhicules soit: avec ou sans fenêtres . volume utile 2,65-3,10 m3 selon
utilitaires contient pour sûr le arrières, avec toit normal ou l'exécution / 95 km/h
modèle qu'il vous faut. Choisis- surélevé, ouvert ou fermé, une
sez entre la fourgonnette, la ou deux portes latérales, avec Fiat 1300T 55 CV / charge utile
camionnette et le minibus. Ou ou sans isolation thermique. fourgonnette 1230 kg, camion-
encore, pour des cas particuliers, nette 1,145 k9 > volume utile
Fiat tient des exécutions Fiat 750 T 32 CV / charge utile 5,25 m3 / 100 km/h
spéciales à votre disposition, 600-700 kg selon l'exécution / Fiat un nom sûr

1 année ou 15000 km de garantie
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La nouvelle SINGER 631 - parfaite
dans tous les détails. Nouvelle for-
me, aiguille inclinée, échange de la
canette par le haut, point chainette
(pour faufiler) et le sensationnel dé-
vidoir horizontal. _...___._.,,
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MARIAGE

Monsieur dans la quarantaine , dési- j
re rencontrer demoiselle ou dame *
de même âge pour s'occuper du
ménage. Mariage éventuel. Prière
d'envoyer photo. P s  sérieuse s'abs-
tenir. Ecrire saus chiffre 5217. à
Publicitas , . 2610 Sa.n. -L.v.e.r.

V -. J

démonstration chez

Compagnie Singer S.A.
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

Ce studio...

1 canapé-lit

l'ensemble avec BA %M |j |

meublesœiraœw^p

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

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

Sigl | i



ZURICH en péril contre YOUNG-FELLOWS ?

LE WEEK - END SPORTIF * LE W EEK-END SPORTIF

Au même titre que le derby romand entre La Chaux-de-Fonds et Servette,
la rencontre Zurich - Young-Fellows retiendra l'attention des pronosti-
queurs. Certes, le leader est plus fort que son rival local, mais dans un
derby tout est possible. Dimanche dernier, Zurich a laissé échapper un
point devant Granges tandis que Young-Fellows battait TJGS. Là encore
aucune comparaison n'est possible car les forces en présence étaient diffé-
rentes. Une chose est certaine, Zurich éprouve des difficultés chez lui
(deux matchs nuls successifs), mais pas au point de craindre son rival.

Zurich, grâce à Sturmer (notre photo), parviendra sans doute à battre sor
rival local Young Fellows.

Deux points
pour Lausanne

Toute autre sera la tâche des
Vaudois qui attendent, à la Ponr-
taise Lucerne, vainqueur des
Chaux-de-Fonniers. Malgré le ré-
cent succès de l'équipe de Wech-
selberger, une victoire des Lausan-
nois est à prévoir. Un match nul
constituerait déjà une réelle sur-
prise... Mais au fa i t , ce n'est peut-
être pas l'avis des Chaux-de-Fon-
niers !

Les Bernois stoppés
à Lugano

Young Boys qui se rapproche à
grands pas du haut du tableau en-
treprend dimanche le déplacement
à Lugano. Quand on connaît la
résistance p hysique des deux équi-
pes , on ose espérer que ce match
sera arbitré par un « homme à poi-
gne ». Le plus résistant l'emporte-
ra, bien que les Bernois aient en
ce moment la cote.

Granges meilleur
que Bâle

¦ Granges attend avec confiance la
venue de Bâle, son match nul ob-
tenu à Zurich lui ayant redonné
confiance. Pourtant les Rhénans
ne feront aucun complexe car ils
viennent de tenir en échec Lau-
sanne ! Un match très ouvert avec
toutes les possibilités, bien que les
Bâiois soient moins à l'aise au de-
hors.

Bienne en danger
an Valais

L'équipe de Sobotka se rend à
Sion avec le ferme espoir de rem-
porter au moins un point. La ré-
cente performance des Seélartdais
face à Grasshoppers autorise cette
possibilité , .  màisASioiiA- sur son ter-
rain, est un obstacié beàùôoup plus
grand. Un match nul'% serait une
surprise , les faveurs de la cote al-
lant à Sion.

UGS toujours dernier
Les Eaux-Viviens luttent avec

acharnement a f in  de quitter la
dernière place du classement. Ce
n'est pourtant pas sans appréhen-
sion qu'ils attendent la venue des
Grasshoppers. Malgré notre sym-
pathie envers l'équipe genevoise,
nous croyons à un succès assez net
des Zurichois.

Voici le
hockey sur glace !

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

C'est à la fin de la semaine pro-
chaine que reprend le championnat de
LN de hockey sur glace. Les équipes
ont fourbi leurs armes de différentes
manières. Le tenant du titre a par-
ticipé à des rencontres internationa-
les qui , même si elles n'ont pas été
victorieuses, lui ont permis de retrou-
ver la cadence des matchs importants.
Le Genève-Servette a fait un splen-
dide voyage en URSS où il a osé af-
fronter, aussi sans soucis des résultats,
les meilleures formations du pays. Vil-
lars et Viège ont été en présence de
clubs étrangers face auxquels ils se
sont fait la main. Si la patinoire ar-
tificielle du premier est encore fer-
mée — ce qui obligera les Vaudois à
s'aligner sur celle de Montchoisy, â
Lausanne, durant un mois — celle de
Davos est en action et permettra aux
représentants des Grisons de ne pas
subir la loi de leurs hôtes, durant la
première partie de la compétition.

Mais la grande attraction de cette
dernière est l'entrée en lice du H. C.
La Chaux-de-Fonds, champion suisse
de LNB, qui a pris la place des Young
Sprinters. Il est intéressant de rap-
peler ici dans quelles conditons les
joueur s de la Métropole horlogère sont
parvenus à reprendre place dans la
catégorie supérieure. Pour sortir «lea-
ders» du groupe ouest, ils avaient à
vaincre 7 adversaires, c'est-à-dire dis-
puter 14 matchs. Ils en ont gagné 11.
A la patinoire des Mélèzes, ils ont
battu tous leurs opposants, sauf un :
Fleurier avec lequel ils ont fait match
nul : 5 goals partout. A l'extérieur,
ils ont gagné, souvent de justesse ! à
Martigny, Lausanne, Sierre, Fribourg
et Fleurier. En revanche, outre le score
égal déjà mentionné, ils ont perdu à
Bienne (3 à 1) et à Sion (9 à 4). Leur
goal-average était de 74 buts mar-
qués ct 46 encaissés, soit + 28. Leur
nombre de points 23. Martigny s'était
classé 2e à 6 points avec un goal-ave-
rage de + 13. Sion était 3e ; Lausan-
ne 4e ; Sierre 5e ; Bienne 6e ; Gotté-
ron Fribourg 7e et Fleurier 8e.

LE GRAND RIVAL...
De son côté, Ambri-Piotta, qui si

longtemps appartint à la LNA, était
leader du groupe Est, avec toutes les
parties disputées gagnées, soit 28
points ! Son goal-average était de 110
à 25, soit + 85 ! Les Tessinois précé-

daient au classement Langenthal et
le naguère fameux Arosa, de 11 points.
Bâle et Lugano suivaient ex-aequo à la
4e place.

Vinrent les finales pour le titre et
l'ascension. Le 17 février, à La Chaux-
de-Fonds, les locaux l'emportaient par
4 buts à 2 (0 à 0 ; 1 à 1 ; 3 à 1). Qua-
tre jours plus tard, à Ambri-Piotta,
les hockeyeurs d'outre-Gothard s'im-
posaient par 7 buts à 1 (2 àO ; 5 à 0 ; 0
à 1). La « belle » eut lieu, le 27 février,
à Lucerne. Après une lutte homérique,
chacun des adversaires ayant eu son
tiers-temps, les Romands vainquirent
par le score révélateur de 4 buts à 3
( 2 à 0 _ 0 à 2 ; 2 à l ) !

L'AVENIR...
Les adversaires auxquels les Chaux-

de-Fonniers vont maintenant faire
face sont d'une toute autre qualité.
Rappelons que le S. C. Berne est te-
nant du titre. Sur 18 parties, il en a
gagné 14, a fait deux résultats nuls
et n'a perdu qu'une fois. Son goal-
average est de 95 à 49, soit + 46 points.
Il en a totalisé 31 au classement. A
quatre points de lui, on trouve Villars
avec 13 victoires, un nul et quatre dé-
faites. Langnau est au 3e rang ; Klo-
ten au 4e ; Genève-Servette au 5e ;
Grasshoppers au 6e ; Viège, dont le
début de saison avait été meilleur que
la fin, au 7e ; Davos au 8e ; Zurich au
9e et les Young Sprinters, avec 3
points seulement au dernier rang. On
aura remarqué à ce sujet que les par-
ties d'entraînement qu'ils ont disputées
en ce début de saison, démontrent qu'ils
se sont bien renforcés depuis leur re-
légation.

Pour leur premier match, les néo-
promus jurassiens iront affronter Zu-
rich. Longtemps les hockeyeurs des
bords de la Limmat n'ont pas su sur
quelle patinoire ils pourraient jouer !
A première vue, ils ne paraissent pas
plus forts que la saison dernière. On
peut donc espérer un bon résultat de
l'équipe romande. Pour son premier
match aux Mélèzes, elle reçoit Davos, ce
qui est aussi un événement heureux,
les Grisons étant actuellement à sa
portée. Puis viendra , le vendredi 12
novembre, le grand derby romand à
la patinoire des Vernets , à Genève.
Nous en reparlerons.

SQUIBBS.

Winterthour - Bruhl, match vedette
du championnat de lip nationale B ;;

Deux des prétendants se heurteront dimanche. Sur son terrain, Winter-
thour attend Bruhl ! Les St-Gallois ont actuellement un retard de deux
points sur leur futur adversaire et un succès leur permettrait de partager
la première place. Nous pensons tout de même à une victoire de Winter-
thour pourtant tenu en échec par Cantonal dimanche dernier. Les équipes
en présence sont de force sensiblement égale, Winterthour a reçu neuf
buts et en a marqué vingt, tandis que Bruhl en a encaissé sept et marqué

dix-neuf. Un match nul n'est pas exclu.

Attention amis du Locle
Les hommes de Kernen ont livré un

match assez médiocre dimanche dernier
face à Baden. Us se rendent à Thoune
où les « Artilleurs » sont redoutables,
il faudra donc que toute l'équipe tra-
vaille ferme si elle entend s'imposer.
Thoune a marqué jusqu'ici trois buts
de plus que les Loclois tout en encais-
sant deux de moins. U y a donc peu de
différence « sur le papier » et un espoir
de succès pour les Neuchàtelois.

car, à première vue, les équipes se va-
lent. Attention toutefois au réveil de
Bellinzone, vainqueur de Porrentruy
par , 3 à 0 !

André WILLENER .

Conf irmation pour
Cantonal ?

Après l'exploit de Cantonal contre
Winterthour on est en droit d'atten-
dre une victoire des Neuchàtelois à
Baden. La lanterne rouge à certes tenu
Le Locle en échec, mais ne devrait pas
constituer un obstacle infranchissable
pour les Cantonaliens... si ils jouent
avec le même cran que dimanche der-
nier !

Porrentruy attend Chiasso
Les Ajoulots, capables du meilleur et

du pire cette saison, attendent Chiasso
en Ajoie. Les Tessinois ont un urgent
besoin de points et Porrentruy égale-
ment, il est donc à prévoir que ce
match sera chaudement disputé . Un
succès des Jurassiens sera le bienvenu ;
il permettrait à l'équipe de s'éloi-
gner de la zone dangereuse.

Tâcfte dif f ic i le  pour
Moutier

Moutier fait actuellement partie du
groupe de tête et entend bien s'y main-
tenir. L'équipe jurassienne aura diman-
che l'occasion de prouver ses qualités
en se rendant à Saint-Gall. L'équipe
des Brodeurs partage la seconde place
avec son futur adversaire et tentera
de s'imposer afin d'éloigner ce dange-
reux concurrent. Souhaitons bonne
chance à Moutier.

Deux rencontres
sans f avoris

Les deux autres rencontres de ligue
B entre Aarau et Bellinzone et Blue-
Stars et Soleure permettront aux pro-
nostiqueurs de montrer leurs talents

VILLARS PREMIER VISITEUR
Ouverture de .saison à ia Patinoire des Mélèzes

L'équipe chaux-de-fonnière prête pour le championnat

Les hommes du Canadien Bisaillon se sont rendus a Langenthal
dimanche dernier et ils y ont battu Kloten après avoir succombé par
un but d'écart devant Grasshoppers. Les Chaux-de-Fonniers ont
affiché une excellente condition physique et une bonne technique au
cours de ces deux matchs. Dans le but de juger ses hommes, l'en-
traîneur a conclu, avec l'assentiment du comité, une rencontre avec
Villars. Est-il besoin de présenter cette formation . Nous ne le pensons
pas. Depuis plusieurs années, les Vaudois font partie de l'élite du
hockey sur glace helvétique et plusieurs internationaux font partie de
l'équipe. On peut donc s'attendre à une partie de valeur qui permettra
de se faire une idée sur la force des Chaux-de-Fonniers, nouveaux
promus en ligue nationale A.

VILLARS : Egger ; Gallaz, Wursten ; Jo Piller, Heitz ; A. Berra ,
Wirz, Pousaz ; D. Piller, Malone, Bonzon ; Zbinden, E. Luisier, J. Luisier.

LA CHAUX-DE-FONDS : L'éqidpe sera formée à partir du contin-
gent suivant : Galli (Mûri) ; Renaud, R. Huguenin ; Huggler, Mathys ;
Vuilleumier, Chevalley, Reinhard, Stettler, Sgualdo, Vuagncux, J.-P.
Hueruenin. Leuenberger, Gentil, Scheidegger et Jeannin.

La Chaux-de-Fonds - Servette
GRAND DERBY ROMAND A LA CHARRIÈRE

Le Jurassien et international Schindelholz (à droite) sera un homme
dangereux, dimanche.

Les Genevois sont actuellement dans le sillage de Zurich et ils
viendront à La Chaux-de-Fonds avec le ferme espoir de conserver leur
position au classement (voire à l'améliorer en cas de défaite de
Zurich). Contre Lugano, les Servettiens se sont Imposés après une
partie âpre, celle-ci ayant démontré la forme actuelle des hommes de
l'entraîneur Leduc. La Chaux-de-Fonds, par contre,, a succombé devant
un Lucerne plus volontaire, mais aussi plus chanceux. On sait que les
hommes de Skiba jouent toujours mieux contre un adversaire de
valeur et l'on peut donc s'attendre à un match d'excellente facture.
Une chose est certaine, les spectateurs assisteront à un beau spectacle
et non à une démonstration de force physique.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martignago, Kaiserauer, Mocellin ;
Makay et Vonlanthen ; Nemeth, Georgy, Daïna, Schindelholz.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Berger,
Deforel ; Quattropani, Baumann (Bertschi) ; Brossard, Bertschi (Du-
voisin), Vuilleumier, Keller.



Amélioration au sein de la Croix - Rouge
L'entrée en service de la nouvelle

centrale du matériel de la Croix-
Rouge Suisse, à Wabern près de
Berne, a été rendue officielle , hier ,
en présence de représentants des au-
torités fédérales.

Les anciens dépôts dont la Croix-
Rouge Suisse disposait à Berne , ne
suffisaient plus du tout aux besoins

de l'heure. L'aide en cas de catastro-
phe figure en effet au nombre des
principales tâches d'une société na-
tionale de Croix-Rouge.

Il faut dans de tels cas pouvoir
disposer sans retard de lits , de lite-
rie , de stocks de couvertures et vête-
ments, d'uniformes, d'installations
culinaires et de maints autres ob-
jets.

La nouvelle centrale du matériel
de la Croix-Rouge Suisse, d'accès
aisé, se trouve à proximité d'une
voie ferrée. Elle comporte sept éta-
ges, soit une réserve de place suffi-
sante pouf couvrir , à longue échéan-
ce, des besoins en constante aug-
mentation. Le financement de l'im-
meuble a été en grande part assuré
par un prêt de la Confédération.

(ats)
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L'augmentation du prix du lait suscite beaucoup de mécontentement

L'augmentation du prix du lait décidée par le Conseil fédéral n'a satisfaif
personne. Les paysans, principaux bénéficiaires, se sont montrés déçus d'une
«aussi faible » adaptation des prix et le consommateur n'apprécie guère
cette hausse du coût de la vie. « Nous allons vers une nouvelle vague de
renchérissement. » Telle est la réaction du service de presse de l'Union syn-
dicale suisse après la décision du Conseil fédéral relative aux prix agricoles.
On pouvait faire certaines concessions aux paysans, mais le Conseil fédéral,
s'est vraiment montré très large, écrit-il. Et une fois de plus les prix ont été
calculés sur la base de chiffres fournis par Brugg, qui sont contestés. II serait

, vraimentiiïmmttedmmt .'«H» :o«tre méthode de calcul.

Le service de presse syndical dé-
plore ensuite que l'amélioration de
la situation de l'agriculteur ne soit
possible que par des augmentations
de prix. Il est tragique de voir le
Conseil fédéral , qui s'est engagé à
lutter contre le renchérissement,
prendre des décisions qui entraîne-
ront une nouvelle hausse du coût
de la vie.

Le simple citoyen aimerait que
cette hausse soit enfin bloquée. Or,
aux augmentations des loyers, du
pain, de divers services, viennent
s'ajouter maintenant celles du lait,
des produits laitiers et de la viande.
Une adaptation des salaires sera
inévitable.

Le Conseil fédéral se dit lui-mê-
me préoccupé par cette évolution*.
Nous voulons bien le croire, écrit la

¦ 
Voir autres Informations

suisses en p. 31.

correspondance syndicale. Mais il
aurait pu freiner le renchérissement

en faisant supporter ces augmenta-
tions par la caisse fédérale au lieu
de les reporter sur les consomma-
teurs.

Lors des pourparlers préliminai-
res, les représentants des salariés
ont accepté une augmentation du
prix du lait de 1 ou 2 centimes, à
condition que cette hausse ne soit
pas reportée sur les produits lai-
tiers. Le Conseil fédéral en a décidé
autrement. Il est donc entièrement
responsable des conséquences qui en
découleront, (ats) ,

Tandis que l'on recueille des si-
gnatures en faveur d'une initiative
pour la suppression de la Landsge-
meinde d'Obwald, une motion pour
son maintien a été présentée lors
de la dernière séance du Grand
Conseil.

Cette motion relève que la Lands-
gemeinde ne jouit malheureusement
plus du prestige qu'elle devrait
avoir, en sa qualité d'institution la
plus importante de droit public du
canton. Mais ce n'est pas une rai-
son pour la supprimer : au contrai-
re, le problème qui se pose serait
de trouver un nouveau règlement
de la Landsgemeinde, qui modifie
l'ancien rituel , vieilli en certaines
de ses- parties, (ats)

Obwald : revalorisation
de la Landsgemeinde ?

Cinquante millions pour les PTT
Le message par lequel le Conseil

fédéral sollicite l'ouverture de cré-
dits d'ouvrages d'un total de 50 mil-
lions de francs environ pour les PTT
a été publié. Ces crédits concernent
des bâtiments à Fribourg, Genève,
JNidau et Wuerenlos, et des achats
d'immeubles à Bâle, Dietikon , Lan-
genthal, Lausanne, Saint-Gall, Us-
ter et Zurich.

Le message relève que pour des
raisons de politique conjoncturelle

aucune demande de crédit concer-
nant la construction de bâtiments
pour les PTT n'a été présentée en
1964. Pour 1965, on a procédé à un*
choix sévère mais certains projets
sont urgents, car le retard de l'é-
quipement ne doit pas s'aggraver.
L'entreprise ne peut faire face au
trafic croissant que si elle possède
les installations voulues. Les pro-
jets seront réalisés dans les limites
du plafond fixé par l'arrêté sur la
construction, (ats)

UNE PREMIÈRE MONDIALE À « TÉLÉCOMMUNICATIONS 65»
M. G. A. -Wettstein , président de la direction générale des PTT , s'entretenant, avec le capitaine Booch des
PTT britanniques par l'intermédiaire du videophone présenté en p remière mondiale à l'exposition de
matériel de télécommunications organisée à Montreux à l'occasion de  la conférence de l'Union Inter-

nationale des Télécommunications ; cette exposition est encore ouverte aujourd'hui et demain.
(Photo Schlemmer)

L 'AELE et les petits fours suisses
Hier matin , le conseiller fédéral

Hans Schaffner a porté les problè-
mes de l'Industrie suisse des bis-
cuits devant la conférence minis-
térielle de l'Association européenne
de libre échange, abordant la ques-
tion des différences dans les prix
des produits de base de l'agriculture ,
M. Schaffner a déclaré qu 'en raison
de l'imposition fiscale du sucre par
la Suisse, les fabricants suisses de
biscuits devaient payer leur matiè-
re première plus cher que leurs con-
currents britanniques, alors que la
suppression des droits de douane sur
le sucre est presque impensable , pour
des raisons constitutionnelles.

Les arguments du ministre hel-
vétique de l'économie n'ont pas trou-

vé grâce auprès des pays membres
de l'AELE. Ceux-ci ont déclaré que
bien qu'éprouvant de la compréhen-
sion pour ce problème , ils le consi-
dèrent comme Une affaire interne
de la Suisse, (upi)

Mattmark : 76e corps
Les équipes de recherches luttant

d'arrache-pied avant l'arrivée des
premières neiges ont découvert hier
sur les lieux de la catastrophe le
76e corps. Il n'a pu encore être
identifié..

Le bilan à ce jour est le suivant :
76 corps retrouvés, un seul non
identifiés et 12 disparus, (ats )

JE DÉSIRE
M'ABONNER

à L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu 'au :

n
Nom :

Prénom : 

Rue :

N" postal :

Localité :

Signature :

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

(*) Tarif :
Pr. 11.25 jusqu 'au 28 février 1966
Pr. 15— » 31 mars 1966
Pr. 26.— » 30 juin 1966
Pr. 37.20 » 30 septembre 1966
Fr. 47.65 » 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23 - 325

Le fort renchérissement observé
depuis le début de l'année, notam-
ment la hausse des frais de per-
sonnel dans les arts graphiques, a
incité l'Association suisse des édi-
teurs de journaux à recommander
à ses membres une légère augmen-
tation des tarifs d'abonnements des
quotidiens et revues au ler janvier
1966. Les prix de vente au numéro
seront éventuellement aussi aug-
mentés. Pour les périodiques , tou-
chés par le renchérissement du pa-
pier ou qui ont fortement accru
leur tirage, une adaptation des ta-
rifs de publicité pourrait être né-
cessaire à la même date, (ats)

Escroquerie à Genève
Un commerçant de nationalité

française, Lucien D., 45 ans, avait
reçu en consignation des papiers
de valeur. Il les plaça dans une
banque genevoise en nantissement,
ce qui lui permit de se faire remet-
tre un prêt de 30.000 francs.

Sur plainte , il a été appréhendé
et incarcéré à la prison de Saint-
Antoine, (mg)

Hausse des tarifs
d'abonnements des journaux

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
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La nouvelle Kadett Coupé Sport 1966
est arrivée

* .

* ¦ ' - ' "• •' • '•¦ '. '$¦**' -juato ĵj r̂/ îl̂ W * J*-: iA-.^ \¦ _ ¦* : ".- •¦'V. ' '¦ . ^•¦:. .. *. \ "  •X.'y-.ï ' '-'*-l->*-.iiî *. "- * ) J r»Tl " "r1! "*^Jî *̂f?[?Hj[L
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5 places, 60 CV au frein, 5,49 CV-impôts , freins à disque Un essai est gratuit et sans engagement -

à l'avant, court levier sportif de changement de vitesses, avec la Kadett c'est un vrai plaisir.
0—80 km/h en 11,5 secondes, pointe: 146 km/h , Fr. 7975. — . t| Jf Jl M |
Autres modèles à partir de Fr. 6900.-: Kadett , 2 ou 4 portes , f J[f\/"\ | Pm^|i |̂ ^i 1
5 places , 55 CV. Kadett L, 2 ou 4 portes, 5 places, 60 CV , \̂ Jlj \j \ U %|4i %&m\ %d? % W
freins à disque à l'avant Kadett CarAVan, 55 CV. fr
Kadett CarAVan L,60 CV, freins à disque à l'avant.% GARAGE GUTTMANN S. A.

110, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 346 81

Avez-vous besoin d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de vous con-
centrer sur votre travail. Vous avez la tête lourde de soucis.
II vaut mieux aller chercher de l'argent auprès de sa banque
de confiance , en attendant que la situation soit améliorée.
Nous vous consentons des prêts discrets de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou vos
connaissances. De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts habituels une

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

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/2303 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue ¦ 

Localité Ct. a/7OT

ECOLE DE YOGA
ANNE BRUGGER

Ouverture des cours à Neuchâtel
lundi ler novembre 1965

Enseignante : Micheline Berger.
Le yoga est ie moyen d'acquérir le calme et la stabilité
intérieure. Il permet l'épanouissement de votre person-
nalité en développant les facultés physiques et psychi-
ques indispensables à une vie réussie, il vous apprend j
entre autres :

à vous concentrer,
à dormir sans insomnie,
à équilibrer le système nerveux ,
à régulariser la digestion ,
à rajeunir tout votre organisme.

COURS
POUR DÉBUTANTS

Leçon d'essai pratique avec explication et gymnastique
respiratoire (Pr . 5.—)
lundi ler novembre, à 15 h. 20, 16 h. 40, 18 h. 30, 19 h. 45
au Restaurant Beau-Rivage, Quai Osterwald
Places limitées, s'inscrire à l'avance. Renseignement et

j inscriptions au secrétariat :
! Villa Dubochct 4, Montreux-Clarens, tél. (021) 61 16 12 'de 9 h. à 13 h.

L'école donne des cours à Bienne, Bulle, Fribourg,
Genève, Lausanne, Montreux-Clarens, Neuchâtel

1 ¦¦._¦¦-... . ——— 
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La Société fédérale de gymnastique
prête à adopter des solutions modernes !

Le fait que des actifs de l'athlétis-
me léger démissionnent de leur so-
ciété n'a attiré une attention spéciale
qu'en dehors des milieux dirigeants de
la Société fédérale de . gymnastique.
Nous sommes là en présence d'un pro-
blème national, l'un des nombreux pro-
blèmes qu 'examine actuellement la So-
ciété fédérale de gymnastique. Depuis
un an, la SFG travaille à la revision
générale de ses cahiers de charge. Ce
remaniement ne serait pas arrêté par
des modifications structurales sur le
même plan horizontal, ce qui naturel-
lement entraînerait peut-être aussi des
changements dans la subdivision ver-
ticale. Lors d'une session qui réunit
récemment les dirigeants de l'associa-
tion sur le Pilate, l'un des principaux
sujets de discussion fut :

Lo SFG doit-elfe encourager
la gymnastique

de perf ormance ?
Les autorités centrales, tant admi-

nistratives que techniques, auxquelles
s'étaient Jointes les personnalités diri-
geantes des sociétés cantonales de gym-
nastique, répondirent par un oui net.
A titre de résultat de ses études et
débats, le groupe stipula que - « en-
courager le sport de performance est
utile à l'ensemble de la société et à ses
tâches, quoiqu 'il soit nécessaire de s'ac-
commoder de certains désavantages.» Il
ne vit qu 'une mission globale :

Propagation expansive
et sport de perf ormance

Par gymnastes de classe, il faut en-
tendre, avant tout , les cadres de pré-
paration aux manifestations interna-
tionales. Les juniors en font partie
aussi. Un autre groupe comprendrait
les gymnastes talentueux et les es-
poirs. « Cédant à la nécessité et non
pas à nos propres impulsions », nous
devons aussi, nous Suisses, amener nos
meilleurs sportifs à un niveau de per-
formance international qui correspond
à la limite des possibilités de rende-
ment d'un amateur. Les préparatifs
pour Tokyo ont révélé que l'entraîne-
ment et , (tout autant.) la possibilité de
se reposer revêten t une importance in-
soupçonnée. C'est pourquoi le groupe
d'étude de la SFG a recommandé de
décharger les meilleurs gymnastes au
sein de la société. Le moniteur devra
les dispenser de toute obligation de
participer au travail de section et
s'abstiendra de les engager comme

chef de groupe. Les talents doivent
déjà êtr e cultivés au sein de la société.

U f aut s'occuper
des gymnastes de classe

La section s'occupera des gymnastes
de classe, veillera à améliorer les pos-
sibilités d'entraînement et fera en sor-
te qu'ils puissent utiliser les meilleures
installations disponibles. C'est pour
cette raison que la formation de com-
munautés d'entraînement régionales
s'impose. Celui qui souhaite et accepte
le sport, de performance doit en tirer
les conséquences. Seules des solutions
totales permettent d'atteindre le ni-
veau international. On ne saurait at-
tendre de gymnastes de talent formés
aux frais de la société qu 'une colla-

boration librement consentie dans leur
spécialité. Il reste à examiner com-
ment les hommes de classe pourront
être soutenus matériellement.

Des solutions prévoyant une nouvel-
le répartition des heures de tr avail pro-
fessionnel et leur abréviation tout en
maintenant les conditions normales
d'existence bénéficieraient générale-
ment de la compréhension des em-
ployeurs. Des essais l'ont déjà démon-
tré. Finalement il s'agit de découvrir
les talents plus tôt qu 'autrefois , avant
qu 'ils ne soient gâtés. Une coopéra-
tion étroite entre la commission de
gymnastique des pupilles et les diffé-
rentes sociétés de gymnastique est dé-
sirable. Dans ce sens, la « conférence
au sommet du Pilate » a donné des
directives aux dirigeants de la so-
ciété, hs.

L'adversaire allemand du F.-C. Sion

Le SC Aufbau Magdebourg avait remporté la coupe en battant le SC L eipzig
par 3 à 2. Le SC Aufbau Magdebourg après le match : debout (de dr. à gau-
che) : Dieter Busch. Rolf Retschlag, Gunter Fronzeck, Gunter Behne , Achim
Walter, à g. l' entraîneur Ernst Kûmmel, à côté de lui le chef de section Her-
bert Bartoszyk. Devant de g. à dr. : Rolf  Rôpke. Peter Heuer. devant lui Her-
m.ann Stocker , Reiner Wiedenmann, Gunter Hirschmann, Klaus Lehmann,
Wol fgang Blochwitz et H.-G. Moldenhauer. (au milieu devant inconnu). (ASL)

Début de ia ligue B ce week - end
A la veille de l'ouverture de la saison de hockey sur glace

Les dix clubs du groupe est de Li-
gue nationale B auront l'honneur
d'ouvrir, durant ce week-end, le 18e
championnat de Ligue B. Une semaine
plus tard, les clubs du groupe ouest
entreront en lice, imités par les dix
équipes de la Ligue nationale A qui,
pour leur part , disputeront leur 28e
championnat. Ce championnat se dé-
roulera selon une nouvelle formule.
En effet, les clubs de division supé-
rieure disputeront leurs 90 matchs de
championnat du 5 novembre au 29
janvier. Ensuite, du 5 au 21 février,
les quatre premières équipes partici-
peront à un tour final à l'issue du-
quel sera connu le champion suisse
1965/66. Ainsi, durant le mois de fé-
vrier, six clubs seront réduits à l'inac-
tivité et lis devront se contenter de
disputer des matchs amicaux. H est
possible que, dans l'avenir, les respon-
sables helvétiques adoptent le système
en vigueur en Allemagne, où les cinq
premiers disputent le tour final pour
le titre et les cinq derniers un tour
pour la rélégation.

En Ligue nationale A, la majorité
des clubs espèrent terminer parmi les
quatre premiers afin de prendre part
au tour final. Le tenant du titre, le
CP Berne, malgré les départs de Kurt
Nobs et d'Andréas Kunzi ainsi que
l'absence momentanée de Paul Mes-
serli (lequel ne jouera qu'à partir de
1966) , fait à nouveau figure de ' favo-
ri et la formation de la capitale est

pratiquement assurée de prendre par t
au tour final.

Il est difficile d'établir un pronostic
pour avancer les noms des quatre
clubs qui , au soir du 29 janvier, se
retrouveront aux quatre premières pla-
ces., Berne et Villars devraient logique-
ment s'y trouver. Genève/Servette,
Grasshoppers, Viège, Davos et Lang-
nau seront les prétendants les plus
sûrs aux places d'honneur.

En Ligue nationale B, deux équipes
semblent être mieux armées que les
autres : Young Sprinters et Ambri
Piotta. Elles mettront tout en oeuvre
pour retrouver leur place en Ligue A.
Toutefois, des formations comme Bien-
ne, Gottéron, l'un des quatre repré-
sentants valaisans, Arosa et. Bâle peu-
vent venir brouiller les cartes.

Cyclisme

Le Zurichois Hans Luthi. qui vient
d'enlever la seconde étape du Tour du
Mexique, s'est vu attribuer lé titre de
champion sur route de l'Association
suisse des coureurs. Ce championnat
avait déjà été remporté l'an dernier par
Luthi. Pour l'établissement du classe-
ment, il est tenu compte des résultats
obtenus dans le T°ur des Quatre Can-
tons, le championnat de Zurich, le Tour
du Lac de Genève, le championnat na-
tional , le Tour du Nord-Ouest et la
course sur route d'Altstetten. Des points
sont attribués de 1 à 15 et le plus mau-
vais résultat est biffé. Le champion
suisse amateurs a totalisé 10 points
(avec trois victoires, une place de troi-
sième et une place de quatrième) soit
27 points de moins que le second , Peter
Abt , qui compte 37 points. Voici le clas-
sement de ce championnat :

1. Hans Liithi (Zurich) 10 p. ; 2. Pe-
ter Abt (Bâle) 37 ; 3. Vicente Burgal
(Zurich) 38 ; 4. Ruedi Zollinger (Schlie-
ren) 55 ; 5. Leone Scurio (Zurich) 56 ;
6. Paul Zollinger (Schlieren) 60 ; 7. Jo-
sef Richner (Aristau) 67 ; 8. Remo von
Dâniken (Niedergosgenl 73 ; 9. Willi
Spuhler (Leibstadt) 78 ; 10. Roland Wal-
ter (Zurich 84.

Distinction pour Luthi

——j
ût s Football

Coupe des vainqueurs
de Coup e

A Kiev , en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de
Ja Coupe des vainqueurs de Coupe ,
Dynamo Kiev a battu Rosenberg
Trondheim (Norvège) par 2-0 (le
score était acquis à la mi-temps) .
Déj à victorieuse à l'aller par 4-1,
l'équipe soviétique est qualifiée.
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Défaite suisse
En Coupe d'Europe féminine , le

Rapid de Genève, qui alignait la
championne suisse Monique ' Jaquet
et Michèle Stlrn , s'est ' incliné par
1-5, au Palais des Sports de Buda-
pest, devant Météore Rouge de Bu-
dapest. L'équipe hongroise est qua-
lifiée pour le second tour.

leux olympiques 1968

L' a f f i c h e  des Jeux olympiques de
Grenoble 1968 vient de sortir de

presse. ( Interpresse) ,

j Poids et haltères

Titre mondial
au Japon

Classement de la compétition des
poids plume du championnat du mon-
de qui se dispute à Téhéran :

1. Yoshinobu Miyaké (Jap) , 385 kg.
(115/120/150 kg.) ; 2. Novak (Pol) ,
375 kg. ; 3. Kozlowski (Pol) , 360 kg. ;
4. Salter (Can) . 330 kg. ; 5. Chung
(GB) , 327 kg. 500 ; 6. Klegel (Aut) ,
315 kg. — Ont été éliminés : Benedek
(Hong), Naftali (Israël) , Pukuda
(Jap) et Rascher (Al).

Ce championnat des poids plume, a
donné lieu à un sévère duel entre le
Japonais Yosshinobu Miyaké, champion
du monde et champion olympique (dont
le frère s'était classé quatrième la veil-
le chez les poids coq) et les Polonais
Nowak et Kozlowski. Ce duel a finale-
ment tourné à l'avantage du Japonais,
qui a totalisé 385 kilos, soit 12,5 kg. de
moins que le record du monde qu 'il
avait établi aux Jeux de Tokyo,

Suisse - Holland e

Le succès du match élimina-
toire pour le Championnat du
Monde 1966, en Angleterre,
Suisse - Hollande, du 14 no-
vembre 1965, à Berne, ne peut
être mieux illustré que par la
vente complète de toutes les
places assises couvertes et non-
couvertes. II est même recom-
mandable dc se procurer au-
jourd'hui déjà les cartes pe-
louse. Le stade du Wankdorf
sera ouvert , le jour du match ,
à 11 h. 30. Les Hollandais loge-
ront à Spiez. Un match d'ou-
verture de caractère interna-
tional vient d'être fixé. La pre-
mière équipe de jun iors du FC
Internazionale Milan rencon-
trera en effet la Sélection de
juniors suisses (UEFA-Team).
Le grand intérêts que suscite
le match principal oblige les
organisateurs à limiter les pla-
ces à 55.000. Une fois ce chif-
fre atteint, les caisses seront

fermées.

PLUS DE PLACES
ASSISES !

«REVE NONS À LA
COURTOI SIE D'AUTREFOI S»

fl propos des matchs du F.-C. La Chaux-de-Fon ds

nous dit un lecteur du Bas du canton
amateur de statistique

« A la suite de ma lettre du 24 février 1964, vous avez eu l'obli-
geance, sous le titre « Les Chaux-de-Fonniers et le fair play », d'en
publier un extrait dans votre numéro du 27 du même mois, portant
ainsi à la connaissance de vos lecteurs les totaux annuels de la
statistique des « fauls » à laquelle je me livre depuis 1961 lorsque
j'assiste aux matchs disputés par la première équipe du F.-C. La
Chaux-de-Fonds.

» J'ai été sensible à cette marque de déférence et vous en remercie,
bien tardivement il est vrai.

» Durant la saison 1964-65, j'ai, bien entendu, continué ce petit
Jeu et noté qu 'en 26 matehs les Montagnards ont été pénalisés
328 fols pour irrégularités commises, tandis que leurs adversaires ont
dû l'être à 441 reprises. Dès lors, pour les championnats 1961-62 à
1964-65 le tableau reste invariablement et nettement en faveur de la
première équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds. N'est-ce pas une
référence ?

» Cette bonne tenue est fort bien. Mais le digne pendant en serait
que TOUS les spectateurs de la Charrière fissent aussi constamment
preuve de courtoisie aussi bien envers les joueurs locaux qu'envers
ceux qui sont nos hôtes d'un jour. J'ai été souvent peiné de constater
comme des fanatiques, s'écartant d'une critique objective et correcte,
font des remarques désobligeantes, envolent des quolibets aux joueurs
et les injurient parfois, ce qui dénote une bien piètre éducation. On
m'objectera que cela se passe aussi ailleurs, où les coups de sifflet ne
sont pas rares. Je rétorquerai qu'il n'y a pas de raison d'imiter le mal
et les scènes plus ou moins graves qui se déroulent périodiquement à
Chlasso et à Lugano par exemple et dimanche dernier à Genève (voir
les commentaires sportifs de la presse de lundi).

» Plusieurs de mes amis du Vignoble qui montent régulièrement à
la Cité horlogère pour y suivre un beau match, en ont aussi fait la
constatation et s'en montrent navrés, à tel point que l'un d'eux, chaud
partisan du Chaux-de-Fonds, envisage d'y renoncer à l'avenir. C'est
à certains chauvins qu'il formule son blâme. Allons, fidèles amis et
spectateurs du F.-C. La Chaux-de-Fonds, ne compromettons pas le
bon renom d,e notre Métropole horlogère et revenons-en à la courtoisie
d'autrefois. »

Souhaitons que ces lignes tombent sous les yeux des étemels
siffleurs...

Pic.

La commission des juniors de la Ligue
suisse mettra sur pied, cette saison , le
championnat des jupiors selon la même
formule que l'an dernier. Les joueurs nés
en 194748 et 49 disputeront le champion-
nat dans la ligue des juniors et ceux nés
en 1950 et après dans la ligue des novi-
ces. En plus du championnat, les juniors
prendront part aux compétitions sui-
vantes :

24-28 novembre : matchs Internationaux
Tchécoslovaquie - Suisse. — 26 décembre-
2 janvier : Tournoi International de Fleu-
rier. — 19-20 février : Tournoi interrégio-
nal. — 26-27 février : Matchs internatio-
naux Allemagne - Suisse. — 5-fi mars :
Finale du championnat, juniors. — 19-20
mars : Matchs internationaux Suisse -
Bavière. — 5-11 avril : Participation au
Tournoi intematinal de Krefeld.

Tournoi international
juniors à Fleurier
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ANGEL O
Daniel-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds - Tél. 314 00
(En face du Supermarché Miqros)

Spécialités :
Portraits et photos en couleur
à l'huile - Mariages, baptêmes
Fêtes de famille

Pour l'inauguration et pendant une semaine,
un agrandissement sera offert à ia clientèle N
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Restaurant des Endroits
le samedi 30 octobre, conduit par

Kapelle «Krebs »
Organisé par les Routiers Suisse

section Neuchâtel et Jura

r ^
HÔTEL DE LA GARE I

Pré Petitjean M

MONTFAUCON
Tél. (039) 4 81 06 |

SE RECOMMANDE pour

Ses escargots 1
Son jambon à l'os

Sa choucroute garnie

Pour cause de départ

MEUBLES
à vendre. (Ensemble salon, bureau , tapis
et d'autres accessoires).

Prière tél. au (039) 5 35 71 de 14 h. à 18 h.

OCCASIONS

¦elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-
—_ '.

jQ|r%Q centre de couture
"via ICI et île coupe

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

Beaux tapis d'Iran
AUTHENTIQUES

KERMAN - KACHAN - BELOUTCHE
TABRIZ • etc.

différentes grandeurs, provenant
d'une affaire de compensation

SONT A VENDRE
Près très avantageux

Pour visiter, s'adresser : La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 59, 2e
étage a gauche, tél. (039) 2 48 10.
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Pour la Toussaint

f leuris te
vous offre

SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES

Coussins - Croix - Cœurs - Couronnes

en mousse d'Islande, sapin bleu, sapin vert

JOLI CHOIX DE PLANTES

Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 318 03
J Service rapide au cimetière

Expéditions au dehors
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cherche pour les Fêtes

et

i

pour ses différents rayons textiles

Bon salaire - avantages sociaux des
grands magasins - semaine de 5 jours

Faire offres

'% Neuve 16

Apprentissage de
téléphoniste ou de
télégraphiste
Les métiers de téléphoniste et de télégra-
phiste sont de belles professions féminines.
Notre direction engagera, le ler mai 1966,
des Jeunes filles âgées de 20 ans au maxi-
mum, de nationalité suisse, qui ont une
bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est très bien
rétribué. Si l'une de ces professions vous
intéresse, téléphonez-nous au No (038)
2 14 02 ou écrivez à

Direction d'Arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel

ou

ayant Initiative ou esprit créateur trouverait situation

Intéressante et d'avenir dans notre service de calcula-

tion et d'étude de fabrication d'outils en métal dur.

Réponse et discrétion' assurées.

Offres sous chiffre MD 22 579, au bureau de L'Impartial.

Bjpa iMmK&!mmx!B B̂ *BN*> îsiKt3tBaeBaEmMM itm. MB ima<BM *MmtmmemmFvmtBW*ii3mm3tMH£Ba

Commerce de matériaux de construction cherche

DE BUREAU
qualifié, consciencieux et dynamique.

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

Paire offres écrites avec curriculum vitae et réfé- ;
rences sous chiffre J. D. 22662, au bureau de L'Im-
partial. , %

i

j h^^  La Ohaux-de-Fonds

cherche

OUVRIER (aide-boulanger)
et

OUVRIÈRE (jeune fille)
Entrée immédiate ; travail bien rétribué.

Se présenter à la Boulangerie du Super Marché Migros,
rue Daniel-JeanRichard 23, ler étage, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

®masm&mi>&BS^szmBmMM!m^Œâsm!mmmzmim!Bmmiïmm!i!im&m

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds

Sobre et robuste.

Entrée : tout de suite ou à conve-
nir.

Semaine de 5 jours, caisse de re-
traite.

Faire offres aveo prétentions et
références à F.-A. Landry & Cie,
vins et fromages, Les Verrières. j

r 
¦ 

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

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

\ J

POLISSEUSE OR
est cherchée par atelier de polissages.

Eventuellement demi-journées.

Téléphone (039) 2 87 97.

/

______ ^ _ _ 

Service mécanographique d'une association profession-

nelle cherche
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' pour travaux simples sur machines à cartes perforées.

¦ Conditions de travail normales.
1

La mise au courant est effectuée par l'employeur ; 9

aucune connaissance spéciale n 'est donc nécessaire. ij

\uj^ Paire offres avec prétentions de salaire à Case postale
* 41 645, 2301 La Chaux-de-Fonds. !;

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

'

• MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2.S13 VILLERET

engage un(e)

Jf m H

!
Nous cherchons habile sténodacty-
lographe connaissant parfaitement
le français , éventuellement, l'anglais
et l'allemand.

Faire offres écrite? nu téléphoniques
! (039) 4 10 32.
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NOTRE GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES VOUS CONVAINCRA I

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchàtelois cherche : i

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.

à
Les offres de services détaillées sont a adresser à Case postale 318R5
2001 Neuchâtel.

REGLEUSE
entreprendrait environ 400 réglages par
semaine. Livraisons rapides.

Ecrire sous chiffre DB 22 814, au bureau
de L'Impartial.

Service rapide et discret ll>w__£J!

Banque de Crédit Rf3|
1200 Genève, 11, rue d'Italie Ifŷ J
Tél. 022 25 62 65 EéIW

r «

Hôtel Touring-Jura
Les Pargots - Les Brenets

Tous les jours - ;

CHÂSSE
MENUS SOIGNÉS v

REPAS D'AFFAIRES 4
Tél. (039) 6 11 91 '

Se recommande Bosquet-Maréchal i

» .

A remettre au Loole (NE)

MAGASIN D'ALIMENTATION
GÉNÉRALE - PRIMEURS
Emplacement de premier ordre. Chiffre
d'affaires intéressant.

Paire offres à USEGO LAUSANNE, ser-
vice CV.

A vendre

1 chambre
à manger
Louis-Philippe

restaurée.

Tél. (024) 2 4162.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

HOLIDAY ON ICE ¦ LAUSANNE

Dimanche 31 octobre : encore
quelques places en matinée

, Prix Pr. 25.— spectacle et voyage

Départ 12 h. 30

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

"'

Fabrique de cadrans de la place
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

chef monteur
mécanicien
Prière de faire offres, avec préten-
tions de salaire, sous chiffre GE
22 596, au bureau de LTmpartial.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L  3
assure le succès

Jr> . Cyj toL&t S>. CA.. j i
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J B
' engage pour tout de suite ou date à

convenir : j

polisseurs
aviveurs plaque or
lapideurs
personnel à former
Places stables, ambiance de travail
agréable.
Paire offres au service du personnel.
de la maison.

Jeune Néerlandais ayant terminé
ses études de technicien supérieur
bureau d'étude mécanique générale
cherche place

dans bureau
d'étude dé projets
— Baccalauréats techniques
— 9 années d'anglais
Faire offres à Jean Enklaar, 89-
Fouchères, France.

GALERIE CIVETTA, St-Aubin (NE)

Peintures récentes de

Michel Pandel
Reconstitution d'instruments anciens par

A. & W. Jacot
luthiers aux Bayards

23 octobre - 7 novembre

GAIN
accessoire est of-
fert par cercle de
la ville à femme de
ménage disposant
de quelques heures
les fins de semaine
à partir de 24 heu-
res. Salaire élevé. —
Tél. au (039) 3 11 67,
dès 19 heures.

LA TENE
A vendre chalet de
week-end, 2 chamt-
bres à coucher, vé-
randa, culsinette et
toilettes, 500 m2 de
terrain clôturé, pla-
ce pour voiture. Tél.
dès 19 heures au 039
4 16 25.

APPARTEMENT
rez-de-chaussée, 3%
pièces, WC intérieurs
a louer •pour le ler
décembre. Faire of-
fres sous chiffre LL
22 739, au bureau de
LTmpartial.

DEMOISELLE cher-
che chambre indé-
pendante, meublée,
pour le ler décem-
bre. Tél. aux heures
de travail au (039)
3 10 05.

CHAMBRE meublée
avec part à la salle
de bains est à louer.
Tél. (039) 2 08 65.

CHAMBRE à louer
pour fin octobre,
avec part à la salle
de bains. — Télé-
phone (039) 2 38 02,

CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux.
— A. Vogel, Ver-
soix 4, tél. (039)
2 39 34.
A LOUER chambre
meublée, chauffée à
demoiselle. — S'a-
dresser Promenade
17, ler étage, aux
heures des repas.
CHAMBRE à 2 lits
est à louer. S'adres-
ser à M. Portmann,
Promenade 19.

A LOUER 1 cham-
bre meublée, chauf-
fée, à jeune homme
sérieux, pour le ler
novembre ou date à
convenir. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 22 803

A VENDRE une
clarinette en Si b.
— Tél. (039) 2 77 10
le matin.

BELLE OCCASION !
A vendre 2 complets
d'homme, 2 pardes-
sus, de taille moyen-
ne. S'adresser : Rue
du Parc 17 au 1er
étage.
CAMÉRA automati-
que et projecteur
8 mm, état de neuf ,
à vendre. - Jaquet-
Droz 28, 1er étage à
gauche, dès 18 h. 30.

A VENDRE une sel-
le de dragon avec
bride, en bon état.
S'adresser rue du
Doubs 145, au 1er
étage ou tél. (039)
2 21 30.

A VENDRE manteau
de fourrure brun fon-
cé, costume noir rave
taille 40-42, à ven-
dre à bas prix. Bel-
les occasions. — S'a-
dresser Commerce
89, 2e étage à gau-
che.
A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz avec cou-
vercle et régulateur
de four, Pr. 80.—
ainsi qu'un réchaud
électrique Therma à
2 plaques.. S'adres-
ser Bois-Noir 21, 8e
étage, au centre.

I

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 30 OCTOBRE

OUVERTURE de notre
BAR A PANTALONS

PLUS DE 1000 PANTALONS
façons modernes et classiques,

dans une vaste gamme de coloris,
qualités : TERGAL - TREVIRA - TERITAL -

TÉRYLÈNE - et LAINE PEIGNÉE

A cette occasion, nous offrons
UN CADEAU à chaque client

chez

O R L A S M D O
CONFECTION MESSIEURS ET JEUNES GENS

Avenue Léopold-Robert 51
| sous les arcades, immeuble Richement

3 frigos
neufs avec légers dé-
fauts d'émaildage
sont cédés

à prix réduits
INDESIT 230 litres
superfreezer, 230 li-
tres luxe, 130 litres
avec congélateuT.

NUSSLE S_A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

OCCASIONS
superbes

machines à laver
cuisinières
électriques

GRAND CHOIX
PRIX BAS

NUSSLE S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

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

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.

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.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Demoiselle cherche
travaux de bureau à
la demi-journée.

Ecrire sous chiffre
HW 22 729, au bureau
de L'Impartial.

POTAGER noir à
bois 1 trou, à vendre
Fr. 30.— M. Bau-
mann, Général-Dû
four 7

A VENDRE 1 lit
d'enfant. Tél. (0391
3 35 12.

A VENDRE four-
neau à charbon
«Tropic» , inextin-
guible, bon état. —
S'adresser Jardi-
nets 9, ler étage à
droite. — Tél. (039)
2 17 50.

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

Monsieur dans la
quarantaine, ayant
place stable, cher-
che en vue de

MARIAGE
dame veuve, divor-
cée, même ayant un
ou deux enfants. —

Ecrire sous chiffre
X T 22630, au bu-
reau de LTmpartial.

1957, en parfait état,
est a vendre Pr. 500.-

Eorire sous chiffre
LC 22 813, au bureau
de LTmpartial.

Maison de la branche
alimentaire cherche
un

HOMME
(retraité)

nour travaux d'em-
ballages du ler au
31 décembre 1965.

Se présenter Bureau
Hertig Vins, Com-
merce 89, La Chaux-
de-Fonds.



LA TETE PRES DU BONNET
Celles qui disent non aux cha-

peaux...
Celles qui craignent les cano-

tiers, les cloches ou les bretons...
Celles qui pensent ne pas avoir

une < tête à chapeau »...
Celles qui reculent devant la dé-

pense...
... se laisseront apprivoiser par

les « bonnets de bébé », les casques
de cosmonaute.

Et finalement, le prix en est
amorti par la mise en plis que l'on
peut faire durer, en d'autres ter-
mes, temps et argent gagnés.

Loin de moi l'idée de vous con-
seiller de porter bonnets afin de
supprimer les soins à la chevelure.
Mais 11 faut convenir que souvent
l'on est appelé à l'improviste à
sortir, à aller au théâtre, à un
concert, et que l'on n'a plus le
temps d'aller chez le coiffeur, ou
les mises en plis seraient trop rap-
prochées, et pour la santé de notre
chevelure et pour celle de notre
portemonnale. Ces charmants « bon-
nets de bébé », ornés de pierreries,
à moins qu'ils ne soient de vérita-
bles cottes de mailles mettent en
fête la toilette la plus simple —
et ne gênent pas les spectateurs.
Nulle placeuse ne vous les fera
enlever.

Quant aux casques à jugulaire,
en fourrure ou en feutre, à ceux
en mailles bordés de fourrure, Ils
sont également destinés à mettre
vos oreilles au chaud, à prévenir
rh umes et refroidissements.

Eve 1965-1966 a la tête près du
bonnet, l'essayer c'est l'adopter di-
rait un slogan publicitaire. Et ne
dit-on pas que le chapeau est le
point sur le i de l'élégance ?

Simone VOLET.

Des perles, des mailles d'or, des pierreries et des tissus habillés :
velours, satin, faille. (Photo ASL)

Des bonnets élégants ou sport, des bonnets qui tiennent chaud , des
bonnets confortables en tricot, bo-dés de fourrure , unis ou fantaisie ,

les gants toujours assortis. (Mod. suisses Frey) .

J'ai rencontré...
E N T R E  F E M M E S

Madame Madeleine Dupont-Huber
de Genève, psychologue-conseil, et
tout naturellement, entre autres
questions sur la psychologie enfan-
tine, je lui ai demandé ce qu'elle
pensait de cet engouement de la
pré-adolescence et même de l'ado-
lescence pour ces poupées qui ont
l'air d'humains en miniature.

— Ou plutôt, Mme Dupont, pen-
sez-vous qu'il s'agit d'une mode
nouvelle dans la présentation des
poupées, qui risque de rejeter à
l'arrière-plan les beaux bébés ou les
poupées à formes arrondies qui
plaisaient jusqu'à maintenant à nos
enfants ?

— Il peut être intéressant de se
pencher sur la psychologie des en-
fants de dix à x ans : A dix ans ou
plus, tout dépend de l'enfant, du mi-
lieu, la fillette atteint une certaine
maturité, qui la pousse à s'émanci-
per et à quitter le stade de la pe-
tite enfance. Jusque-là, c'était un
être très dépendant de sa mère,
cherchant à l'imiter dans ses ges-
tes, ses actions et utilisant ses pou-
pées en jouant elle-même le rôle
de mère, pour s'exercer ainsi à une
certaine autonomie, pour appren-
dre à commander un être 'us
faible que soi, pour se déch. ,er
parfois d'une agressivité engendrée
par le sentiment de sa petitesse ;
en un mot, pour se libérer de cer-
tains sentiments d'infériorité. En
jouant à la poupée, la fillette te-
nait le rôle de cuisinière, puis
c'est elle qui faisait les lits, soi-
gnait et punissait les bébés, répé-
tant tout ce qui se produisait au-
tour d'elle ; parfois même, elle
compensait une insuffisance mater-
nelle, en redressant devant ses yeux
une situation familiale qui ne cor-
respondait pas à ses désirs. Les
premiers jeux de poupées ont donc
reflété le besoin d'intégration à son
milieu familial, d'adaptation aux
autres. Dans tous ces jeux, on re-
trouve presque toujours le souci
d'exercer une autorité.

— Par conséquent, vous ne pen-
sez pas que les poupées et
poupons de notre enfance à nous,
adultes d'aujourd'hui, soient con-
damnés par une nouveauté dépen-
dante d'une mode nouvelle, plus
que d'un besoin enfin assouvi ?

— Non, pas du tout, simplement,
le temps des jeux de poupées se
prolongera un peu comme le cas
du train électrique autant prisé
par les pères que par leurs fils...
Car il vient un moment où un cer-

tain équilibre s'établit chez l'en-
fant grandissant, et elle ressent
moins péniblement le poids de l'a-
dulte ; elle se libère, en quelque
sorte, et ses rapports avec les aî-
nés s'élargissent. Elle accepte la
direction des parents, elle ne la
subit plus comme auparavant. La
fillette, déchargée d'un certain égo-
centrisme, peut alors se tourner
plus facilement vers le monde ex-
térieur. Elle aspire à grandir ; elle
se pose en face de son avenir, elle
tourne le dos au passé, méprisant
un peu tout ce qui a fait sa joie
de petite fille rejetant ses jeux
d'enfant. Elle admire ses aînés ; sa
mère n'est plus le seul modèle
qu'elle cherche à imiter. Sa fé-
minité s'éveille, elle s'arrête plu-
tôt devant une vitrine de chaussu-
res ou de vêtements que celle de
j ouets. Elle pense à se parer, se
préoccupe de sa coiffure, de ses
robes, s'orne de bij oux comme un
sapin de Noël.

— Pourtant, Madame, chez mol,
Je constate que ma fille j ouerait
volontiers, si elle l'osait...

— Simplement, comme dit plus
haut, le jeu change de forme : il
devient lectures, magazines, histoi-
res de princesses qui lui redonnent
le goût merveilleux qu'elle avait
perdu avec les contes de fées. Et
nous Irions loin encore, sur le che-
min du premier, rouge à lèvres mis
en cachette, des chaussures à ta-
lons de l'aînée et des intermina-
bles discussions en petits groupes.
Mais revenons à cette famille de
petits personnages à formes hu-
maines, qu'il s'agisse de Barbie,
Ken, Mldge, Allan, Skipper, Skoo-
ter ou Rickie, ou de leur concur-
rente Pètra mieux à la portée de
toutes les bourses, naturellement
avec une garde-robe moins luxueu-
se, nos filles ne veulent surtout pas
qu'on les appelle « poupée ». C'est
bien plutôt pour elles comme un
dédoublement de leur personnalité,
un petit mannequin qui j ouerait le
rôle qu'elles voudraient jouer , por-
terait la toilette de grande qu'el-
les voudraient porter. En d'autres
termes, à travers ces petits person-
nages, l'enfant se transforme ; la
vie moderne s'offre à elle. A tra-
vers ce nouveau jeu, et sur le plan
psychologique, on peut constater
un défoulement de la personna-
lité...

Mais lalssons-là notre psycholo-
gue, et entre nous, essayons de
comprendre le rôle des imitations
d'armes à feu et autres engins sur
l'enfance et la pré-adolescence de
nos garçons. Nous lui demande-
rons son avis une autre fois I

MYRIAM.

Beauté
MON GRAND SOUCI

* Pour avoir un ovale parfait,
jouez avec votre fond de teint,
faites un maquillage en trompe-
l'oeil que vous obtiendrez à l'aide
da deux teintes de crème, l'une
claire, l'autre foncée.
* Ne regrettez pas l'été, conser-

vez votre teint de vacances, grâce
à un hâle solaire sur mesure, com-
plété d'un lait hydratant.

-# Savez-vous que certains pro-
duits effacent totalement les ta-
ches de rousseur ? Leur action ef-
ficace s'exerce sur les imperfec-
tions de l'épidémie. Recommandés
aux futures mamans pour le mas-
que de grossesse.

! -X- Les masseurs rotatifs automa-
tiques sont parfaits si l'on sait
s'en servir. D vaut mieux deman-
der les conseils du spécialiste, qui
évitera que vous gâchiez votre
peau sensible.
* Des cheveux gras, pas le

temps d'aller chez le coiffeur, une
sortie en vue ? Et les poudres-
shampooing sec ?

-X- Pour les épidémies spéciale-
ment desséchés par le chauffage
central, la vie enfermée, une sève
originale, celle du cactus qui vient
apporter son humidité . organique,
cet autre produit « Revenescent »,
car la peau a besoin de rosée pour
ne' pas se flétrir, se rider.

-X- Avant l'hiver, dépurez votre
organisme. Nos milliards de cellu-
les qui baignent dans ce que le
grand savant Cl. Bernard appelait
le «milieu intérieur» (sang et lym-
phe) y déversent des poisons ré-
sultant de combustions cellulaires.
Ces « toxines » ne s'éliminent pas
toujours de façon parfaite par les
reins, le foie, l'intestin. Il est pro-
bable que chez beaucoup d'indivi-
dus, elles finissent par s'accumuler
peu à peu . On attribue à cet en-
crassement de l'organisme des
troubles variés : certains troubles
circulatoires, certaines raideurs ar-
ticulaires, certaines douleurs, et
des malaises divers. C'est pourquoi
votre médecin saura vous conseil-
ler un dépuratif vitaminé. Et sa-
vez-vous que dans les herboriste-
ries, vous pouvez obtenir une ti-
sane «sur mesure», que le pharma-
cien préparera exprès pour vous,
après avoir analysé votre urine,
prise à jeun , le matin, et portée
aussitôt ?

Qy allez-vous planter dans votre jardin
Voici le dernier moment pour

tous les amateurs de jardin de
procéder aux plantations d'autom-
ne. Vous avez reçu les catalogues
de rosiers, d'oignons de fleurs, ou
d'arbres, et d'arbustes décoratifs.
Vous avez longuement rêvé sur ces
belles Images colorées et mainte-
nant ça y est, vous êtes décidés,
vous avez commandé les plantes ou
les bulbes convoités, et vous allez
vous mettre au travail.

Qu'allez-vous planter ? vous sa-
vez sans doute que c'est la saison
Idéale pour la plantation des coni-
fères, des arbres de parcs, des
arbres fruitiers et tous les arbustes
d'ornement. Le choix est immense ,
bien sûr , et il faudra veiller à choi-
sir les essences qui conviennent le
mieux à votre j ardin .- N'oubliez pas
que certains arbres deviennent très
grands ou très volumineux et il
ne faut pas les planter trop près
de la maison, ni trop près du voi-
sin! Le paysagiste ou le pépiniériste
qui vous les vendra vous conseil-
lera à ce sujet. Vous planterez

aussi des rosiers merveilleux : un
vaste massif de polyenta par exem-
ple, qui égaiera la pelouse ou une
plate-bande. Vous avez peut-être
choisi quelques belles variétés de
roses à grandes fleurs parmi les
nouveautés, à moins que votre goût
pour les roses anciennes et parfu-
mées vous ait conduits à choisir
des roses mousses, des rosiers de
parc, ou des rosiers botaniques.
C'est encore le dernier moment de
planter quelques plantes vivaces
pour compléter votre rocaille ou
votre mixed-border. Et c'est enfin
la saison des bulbes de tulipes, de
j acinthes, de jonquilles , de crocus,
bref de tous ces bulbes dont la
lente germination sous la terre ge-
lée va préparer la première florai-
son printanière. Quelle merveille
au seuil de l'hiver de prévoir déj à
le printemps, d'imaginer et de créer
des parterres fleuris. Vous plante-
rez des tulipes en rangs serrés clans
les massifs et les plates-bande « à
la française » mais vous en disper-
serez aussi dans votre pelouse, par
taches irrégulières, au premier plan
d'un' groupe d'arbustes ; sous les
jeunes bouleaux ou devant une
haie vous mettrez des jonquilles ,
tandis que plus près de la maison
vous planterez des nappes de crocus
jaune s très précoces ou des crocus
mauves et blancs. Si vous venez à
bout de ce vaste programme, vous
serez sans doute quelque peu cour-
baturés , mais votre enthousiasme
et votre impatience de vivre la
saison prochaine ne feront que
grandir.

ECHO
-a- Vous qui aimez le miel , savez-

vous qu 'une abeille qui butine , è
chacune de ses sorties , inspecte 45
fleurs , si bien que le peuple d'une
ruche , qui comprend en moyenne
18,000 abeilles, inspecte environ
810,000 fleurs ?

Connaissez - vous
cette recette ?
Courgettes au parmesan

Peler , laver et couper 1 kg. 500
de courgettes en gros dés. Dans
une marmite faire bouillir de
l'eau en quantité suffisante pour
recouvrir complètement les cour-
gettes. Dès qu'elle entre en ébulli-
tion saler et verser les légumes. A
mi-cuisson retirer du feu et égout-
ter . Faire fondre dans la poêle 60
g. de beurre. Y verser les cour-
gettes, laisser cuire et dorer en
les retournant délicatement de
temps en temps. Y ajouter persil
et ail finement hachés. Dans un
bol casser 2 oeufs, saler, poivrer ,
ajouter 2 c. à soupe de parmesan
râpé ou de Gruyère , et avec une
c. bien battre le tout comme pour
une omelette. Verser sur les cour-
gettes, remuer vivement et laisser
cuire 2-3 min., sans cesser de re-
muer . A peine les oeufs pris, ser-
vir très chaud. Il ne faut pas que
les courgettes se défassent pen-
dant la cuisson. S. V.
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azulène équivaut à l'extrait de camomille haute-
ment concentré. Il a un effet antiphlogistique,
astringent et caiimant , régénère les cellules de la
peau et a un grand pouvoir détersif.

Flacon Fr. 14.—
La Chaux-de-Fonds : Pharmacie Henry, vis-à-vis de la
gara - Saint-Imier: Pharmacie du Vallon, Jean F. Voirol
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Cil Vrl par le professeur Jean-Daniel Burger

Avec le concours du Chœur mixte de l'Église Réformée • de l'Université de Neuchâtel
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Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous!
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CE MODÈLE OU UN AUTRE ? Fr. 495.-

Nous vous conseillons volontiers Autres modèles dès Fr. 368.-
sans engagement de votre part. parmj |eg autres modèles, nous

vous signalons spécialement le
Livraison franco domicile modèle à deux foyers qui vous

Larges facilités de paiement Pf rmet d'économiser du combusti- «ft
a r ble par I utilisation d un seul foyer

Service après-vente assuré durant l'entre-saison.

LE SPÉCIALISTE |§§| ̂ W^̂ ^̂ ^n3-i' ''DU CHAUFFAGE ĵ&Kifclflj  -"J
Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 4531-33

I CROISIÈRES OE FIN D'ÂNËE
H Nos propositions : 1
y - ¦ 29.12.65 - 9.1.6(5 Espagne - Maroc - Canaries - Maroc - Portugal >:
XX « ANNA C. » dès Fr. 710.- |
B^£ 18.12.65 - 3.1. 66 Italie - Tunisie - Malte - Grèce - Egypte - Liban •
g|| « ANCERVILLE » Syrie - Jordanie - Sicila dès Fr. 612.-
_*' ', 18.12.65-5.1.66 CAP SUR DAKAR dès Fr. 1035.-
|i «JEAN MERMOZ » :
r'-y î 19.12.65 - 3.1.66 Noël - Saint-Sylvestre en Terre Sainte !j
pjj « GALILÉE » dès Fr. 1119.- '

i: ! 19.12 - .26.12.65 VENISE - Corfou':-ICëp'h'alônie S Syracuse - Naples | -
|| | «Mt HELLAS ., Gênes • ' -< i .  dès Fr. 341.- jlJP

X'y | 23.12.65 - 6.1.66 Gênes - la Corse - Barcelone '-. Canaries - Funchal -
;;. _ , < Mt AKROPOLIS » Lisbonne - Zeebrugga dès Fr. 836.-

WÛ 23.12 - 6.1.66 Venise - Corfou - Crète - Haïfa - Rhodes - Kusadasi
}X «Mt ATLANTICA » Le Pirée - Venise dès Fr. "935.-

É£J 19.12.65 - 8.1.66 Venise - Crète • Alexandrie - Port-Saïd - Beyrouth t
| | «Mt MIKONOS » HaTfa - Istanboul - Le Pirée . dès Fr. 1169.-
;.. 'B 27.12.65 - 10.1.66 Espagne - Canaries - Maroc - Baléares ;
l-X$ « VS AGAMEMNON » dès Fr. 980.-
[vi 27.12.65.- 10.1.66 La Grèce - l'Egypte - le Liban - Israël - Rhodes - t
IU « T/S ACHILLEUS » Olympia dès Fr. 980.-

*mâ 21.12.65 - 4.1.66 Sous les Tropiques - Dakar - Madère - Freetown •
|H « FRANCE » les Canaries dès Fr. 1925.- ¦ ;
P*§j 27.12.65 - 10.1.66 Cuxhaven - Madère - les Canaries - le Maroc •
JH « HANSEATIC » Lisbonne dès Fr. 1320.-

i .'-j 27.12.65-3.1.66 Venise - Le Pirée - Messine - Naples - Gènes ¦
_ l; -j « C.-COLOMBO » « Tour d'Italie > par les mers dès Fr. 635.-

Imi Assurez vos places en commandant dès maintenant

BB Envol gratuit de nos brochures illustrées
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faufiler 

automatiquement, avec une longueur de point |f§ffP*^̂ ^HBH

:.a J I TXfc j  pour un prospectus « 100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à $L fy ) ^x \yl S
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cherche

une chambre meublée confortable
avec possibilité d'utiliser la salle de bains

- ou

un studio
avec une douche ou salle de bains.
Faire offres à Manufacture des Montres DOXA S.A.,
2400 Le Locle.
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Exécution soignée en noyer pyramide! Prix avec 2 / 
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armoire spacieuse à 4 portes Fr. 2 470.—. ' Ru9: 
Chambres à coucher de ce genre à partir de Numéro postai
Fr. 1 980.-. ot lieu: 

V / V /

Manufacture de boites de montres de Bienne engage

1
contrôleur

Les candidats ayant des connaissances de tournage et
sachant lire un plan sont priés d'adresser leur offre sous
chiffre BG 22 791, au bureau de L'Impartial.

Oqivaf,,r̂ J»̂ ^̂ "~~i~_~>*~-î  vint

engagerait tout de suite

POSEUR DE CADRANS
ou

! POSEUR-EMBOlTEUR
Paire offres ou se présenter à OGIVAL S.A., rue

! des Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 24 31.

Grande entreprise des branches annexes de l'horlogerie
du Jura neuchàtelois

cherche :
i

qualifié(e) , expérlmenté(e) et capable de travailler de
manière indépendante.

Faire offres manuscrites' sous chiffre P 55062 N, à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

B j&. jgflBHÉSJÉÉ lËËS
1 cherche

 ̂ employé
de fabrication

! de formation technique et administrative pour le
contrôle de l'outillage et la mise à Jour de cartothèques.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

np ¦

Atelier bien organisé pouvant assurer une production de 3000 à 5000 pièces
i par mois, calibres à déterminer de 5'" à 11 W", simples ou calendrier, [

qualité CTM, est demandé pour collaboration sérieuse avec fabrique
| d'horlogerie dès le début de l'année 1966.

Travail régulier garanti.

Faire offres sous chiffre P 11 677 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

'
'¦ . ' . ... 

¦ y . - y y •¦'
m !"

Combien gagnez-vous par mois ? — Y compris la com-
mission de chiffre d'affaires de territoire ? — Pas
plus ? — Mais vous êtes un représentant énergique.

Si vous possédez certaines connaissances de la charcu-
terie et de la viande fraîche, nous vous perfectionnerons
dans cette branche, et vous offrons la chance de tra-
vailler dans la région Yverdon, Sainte-Croix et tout le
canton de Neuchâtel comme

représentant et dépositaire
Une voiture sera à votre disposition.

Les possibilités de gain sont extmordinaires.
Les candidats sont priés d'adresser les offres par écrit
avec les documents nécessaires à Dr Willi Schwander,
Alpenstrasse 49, Burgdorf.

/ N

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

r 
"̂

BULOVA WATCH COMPANY INC. NEW YORK
Succursale de Bienne

cherche pour son Département Electronique

radio-électricien
ou bien

électronicien
susceptible d'entretenir les appareils électroniques de
son entreprise.

Nous demandons : Personne apte à travailler d'une
manière indépendante, possédant un diplôme de fin
'd'apprentissage, si possible avec expérience dans la
technique d'impulsion et de l'entretien des appareils
électroniques.

Nous offrons : Salaire adapté aux conditions actuelles,
travail indépendant, ambiance de travail agréable.

Prière de faire offre manuscrite avec photo, curriculum \
vitae, copies de certificats, à la Direction de Bulova
Watch CO. INC. New York, Succursale de Bienne, 44, \
Faubourg du Jura. . ;

V _^

perfectionné sur boîtes or serait engagé tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à MM. G. & F. CHATELAIN, Cheminots 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 27 80.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employé (e)
de fabrication
pour son département boîtes.
Préférence sera donnée à personne
ayant de l'initiative et désirant des
responsabilités et connaissant, si
possible, le problème boîtes.

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

Manœuvre de cave-
aide livreur

de nationalité suisse, désirant se
créer une situation d'avenir, serait
engagé tout de suite.

Faire offres avec références sous
chiffre MF 22 620, au bureau de
L'Impartial. !

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.

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.

Maison suisse de produits diététiques cher-
che

Représentant (e)
à la commission aux 45 %. Avantages
sociaux.

Ecrire sous chiffre D 153 980-18, Publicitas,
1211 Genève 3.

IJP INSTRUCTION PUBLIQUE
Ecole normale - Neuchâtel
Mise au concours

L'Ecole Normale, à Neuchâtel, met au
concours

un poste partiel pour
renseignement de la rythmique
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : date à convenir.
Exigences : formation professionnelle com-
plète et pratique pédagogique.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste
peuvent s'adresser à la direction de l'Ecole
Normale, 59, Fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel,
pour obtenir tous renseignements concer-
nant ledit poste.
Elles sont priées de faire parvenir les
offres de service au département de l'Ins-
truction publique, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 13 novembre 1965 (curriculum
vitae et copie des titres exigés).

Le chef du département
Gaston CLOTTU
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Manteau en gabardine à double boutonnage, mm mm ' '1 ¦• ¦ '¦" '-Mvia s'agrémentant de pattes épaules et ceintura SUS !§K ~~""* 'ES- i à boucle. Doublé écossais chaud. Noir, Slwffl
H beige ou bouteille. Ou 35 au 44. n%gf %SF ® A \

Tapis d'OFUENT de haute qualité @ Pour de DréCÎeUX tapïS d'Orient OH aCCOUft Chez PfîSfer! • Egalement tapis machine et tapis
personnellement choisis L_-_-aa&l~ ' "f 

r r , . _ de fond très intéressants?
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Anatolie-Yastik, env. 55X85 cm 69.- *Sf
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Tournai-laine, env. 190X290 cm '

Karadja -passage, env. 85X 330 cm 390.-|i> .:/ » Maln""ant "" vérllable TAPIS »'om Em dans ch
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Afghan, env, 170X240 cm JQQ mmmmuii» œz 
Choix merveilleux dans toutes les succursales Pfister. Motif Afghan, 95.000 seul. 1JB.-

ATTENTION- Les tapis d'Orient renchérissent Vue partielle de notre Centre du tapis, fabrique-exposition PFISTER à SUHR p/Aarau. Toujours en stock tapis d'exposition, peu usagés.
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H Une petite histoire °
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0 pour l'heure de votre H
01 apéritif H
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H Un jeune poète présenta m
H à un ami un volume de 0seg poèmes.
° — Eh Wen ! est-ce que \m ce volume se vend ? de- H
*" mande l'ami. *

— Oui , 11 se vend, je ne
< s*ais pas si on l'achète, <-•
H* mais il se vend. . , m
H O
O H
O) H

JSOTTA
<! '-
(_. w
H excellent, O
° disent les amateurs
OT de vermouth
i >

< , ««
H Pour finir la journée en w
H beauté : un Vermouth O
Q Jsotta. »j
B) H

"> . >
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neuf, taille moyenne, à vendre cause deuil.

Tél. (039) 4 07 77.

MAISON
à vendre

clans le vignoble. 5 pièces, vue splendide.
Situation tranquille. Dégagement. Petite
vigne. Conviendrait pour maison de week-
end.

Paire offres sous chiffre P 4843 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

J'ACHÈTE

voitures
accidentées
P. STUBI, 2205

Montmollin. — Tél.
(038) 8 40 66.

Lisez l'Impartial
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IMMENSE SUCCES - 2e SEMAINE j
BOURVIL - LOUIS DE FUNES

g LE CORNIAUD
Le plus grand film comique français

I Deux heures de gags et de rire ininterrompus

BB—
__ i_f3RHK73KïfXSÏ 18 ans M h ' 3n

H"*i fl a—______UnnB^rtfiJi Parlé français
_ Une superproduction qui bat tous les records de rire !
El La pièce a eu un succès énorme. Le film est un triomphe I
,, LE COCU MAGNIFI QUE
A, Un film de Antonio Pietrangeli, avec |

Claudia Cardinale - Ugo Tognazzi - Bernard Blier
B Philippe Nicaud

BB33 
~iX*J jgÇHJfl3J3 15 n - > séance privés - 20 h. 30

En grande Ire vision
I ' Un fantastique suspense d'Edgard Wa-llace

LA MALÉDICTION DU SERPENT JAUNE
î j Un mystère diabolique et des surprises hallucinantes

La chasse au « Serpent Jaune » qui seul décide
fl de la vie ou de la mort

¦GBEBSBIB BE El 2o h- 3°
Des aventures palpitantes avec l'ami des Indiens

9 Old Shatterland et son fidèle compagnon Winnetou

m LES CAVALIERS ROUGES
Couleurs - Parlé français - Cinémascope

j i Le nouveau super-western ;

IB IE3HP—E__E_ÎEI 203 ° mtT
a Ein LachscWager ohnegleichen !

DER BRAVE SOLDAT SCHWEJK
™ Melde gehorsamst : Leute amilsierensich kôstlich... !

0 Heinz Rilhmann

_B_f T̂CT__̂ ___SrâSi7êîîg5 " ——.
fflff_U LI__ M__ —___ ws— fc l 20 h- 30

I
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

8 TRAFIC D'ESCLAVES
de Roberto Malenotti - Un film qui soulève une curiosité

ij  immense, d'une brûlante actualité - Couleurs - 18 ans

H^̂ 3E___a_3__3 2°. h - 'j °
m Un film captivant - Un destin poignant
il ¦ Une interprétation magistrale
_ L'INSOUMIS
m avec Alain Delon - Léa Massari et Georges Geret

Une brûlante tragédie vécue en une période troublée dans
§| l'enfer d'Alger Première vision - 18 ans

 ̂
CENTRE OCCASIONS ^

Garantie - Facilités de paiement

VOITURES DE SERVICE
AVEC GARANTIE

RENAULT ESTATE-CAR 1965 13000 km.
RENAULT GORDINI 1965 5 000 km.

\ RENAULT MAJOR 1965 ' 9 000 km.
RENAULT MAJOR 1965 9 300 km. !
RENAULT MAJOR 1965 11000 km. j
MERCEDES 220 SE avec radio
servo-direction 1965 9 500 km.

On réserve pour le printemps

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

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 235 69
Ik : A
Dame
cherche travail à
domicile. — Offres
sous chiffre D R
22621, au bureau de
L'Impartial.

50 DIVANS-LITS
neufs, 90 x 190 cm., avec protège-matelas,
matelas crin et laine, duvet, oreiller et
couverture de laine. Le divan complet, soit
6 pièces Fr. 195.— (port compris).
G. KURTH, 1038 BERCHER, tél. (021)
81 82 19.

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

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

S'adresser à l'Etude Peissly-Berset-
Perret-Jeanneret

• Jardinière 87, tél . (039) 2 98 22
8

Mieux grâce à
ASPIRINE

(BAYER]Vgy



Fous vos excursions en montagne , les courses , la
chasse , n'oubliez pas vos :

j umelles ??Oii3inpioii
pratique et léger f̂esp'' 1%i$*̂  ¦

avec étui Jf k̂as0' H

GARANTIE 1 année
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©
BOUCHERIES

Marché Migros et magasin des Forges

(Cett e rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; s/le n 'engage pas le journal.)

Match au loto... .
„,ce soir dès 20 h . 30, au Cercle ca-
tholique romain , par la Musique mili-
taire Les Armes-Réunies.
Croix-bleue.

Les honnêtes gens qu 'on enferme*
Est-ce possible ? N'y a-t-il pas er-

reur ?
D'habitude ce sont les coupables

qu 'on enferme et non les honnêtes
gens. Si vous tenez à être renseignés ,
venez ce soir et samedi soir à 20 h.
15 à la Croix-bleue , Progrès 48, MM.
Hadorn et Vodoz vous -feront part de
leurs expériences d'agent et d' aumô-
nier.

Venez nombreux , vous ne le regret-
terez pas . Film , fanfare , choeur.
Hommage à Farel.

Après le bel hommage qui a été ren-
du dimanche dernier à Albert Schweit-
zer , clans un temple bondé , les Amis
de la Pensée Protestante proposent à
la population d'en rendre un second à
Guillaume Farel , le bouillant réforma-
teur du canton de Neuchâtel. C'est le
professeur Jean-Daniel Burger , ancien
pasteur des Eplatures , qui présentera
Farel missionnaire , avec le talent qu 'on
lui connaît. Cette manifestation , à la-
quelle toute la population protestante
de notre ville est invitée , aura lieu di-
manche à 20 h. 15. au Temple Indé-
pendant , et bénéficiera du bienveillant
concours du Choeur mixte de l'Eglise
Réformée,

Communiqués

RADIO ^̂  R A D I O  
j

¦-¦¦¦¦ H Tl I .1 .1 .»a..».*H«.«» I. lllfl l UU r r __ , MMMIK*

VENDREDI 29 OCTOBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Des gens bizarres (23) . 13.05 La ronde
des menus plaisirs. 13.35 Solistes ro-
mands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Musi-
que française du XVIIIe siècle. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire.
14.45 Les grands festivals de musique
de chambre, 15.15 Les grandes sym-
phon ies. 15.40 Proses lyriques . 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des Iso-
lés. 16.25 Horizons féminins. 17.30 Mi-
roir-flash . 17.35 Ce que la jeunesse ne
doit pas ignorer. 18.00 Aspects du
jazz . 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le
Choeur de la Radio suisse romande.
20.10 Magazine. 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Actualités du jazz ,

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Des gens bi-
zarres (231 . 20.25 Au fil du temps. 20.55
Les sentiers de la poésie . 21.10 Le
français universel . 21.30 Saint-Lau-
rent... Rive gauche . 22.10 Objectif-
chasse. 22.30 Musique de chambre

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques . 13.30 Accordéon. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Dis-
ques. 15.20 Piccadilly. 16.00 Informations.
16.05 Conseils du médecin. 16.15 Dis-
ques pour les malades. 17.00 Disques.
17.30 Pour les enfants . 18.00 Informa-
tions. 18.05 Oncles légères. 19.00 Ac-
tualités. Chronique mondiale. Commu-
niqués . 19.30 Informations Echo du
temps 20.00 Cela n 'arrive qu 'une fois...
21.15 A la table ronde. 22.00 Piano.
22.15 Informations. 22.20 Sonate.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani.
13.00 Journal . Pour ¦ les sportifs. 13.15
Disques. 13.50 Intermède. 14.00 Radio-
scolaire. 14.45 66e Fête des musiciens
suisses à Thoune . 16.00 Journal . Thé
dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can...
zoni 18.30 Disques. 18.45 Chronique
culturelle. 19.0o Rythmes nouveaux.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies à travers le monde. 20.00
Le Lieutenant Fritz . 20.35 Orchestre
Radiosa. 21.05 Compositeurs français.
21.35 De Gènes aux « Maisons Rouges » ,
récit. 21.55 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 La galerie du jazz.

Télévision suisse alémanique
14.15 Télévision scolaire. 15.00 On

demande... 19.00 Informations. 19.05
L'antenne. Téléspot. 19.25 Allô, que
s'annonce la voiture 54 ! 20.00 Téléjour-
nal. Téléspot . 20.20 Quitte ou double,

21.05 Le point. 21.30 Devant la porte
de l'école, téléfilm. 22.15 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Magazine International des jeu-

nes. 17.10 Des jeunes discutent politi -
que. 17.55 Programmes de la semaine
prochaine, 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 L'Eglise dans
les pays communistes . 21.05 La Mort
est du Voyage, film. 22.00 Téléjournal.
Météo. 22.15 Nouvelles de Bonn. 22.30
« Dan geh zu Thorp » pièce. 24.00 In-
formations.

SAMEDI 30 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.30

En avan t marche ! 7.15 Informations.
8.00 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-
roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00
Le rendez-vous de midi . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations ,
Disques. 7.00 Informations. Disques . 7.20
Chronique de jardinage. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Pour vos repas clu dimanche , 8.40 In-
termède musical. 9.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internation ale.
9.10 Piano. 9.55 Météo et commentaires
pour le week-end. 10.00 Révision du
fédéralisme. 10.15 Opérettes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Piano

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop !•• 10.00 Carrousel.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée .

GRANDE CAMPAGNE
VIANDE DE BOEUF HACHEE les 100 gr. -.SO

Bœuf 1er choix
RAGOUT les 100 gr. -.SO
TRANCHES les 100 gr. 1.10

STEAK les 100 gr. 1.20
F R A I C H E U R  M I G R O S !
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Vendredi 29 octobre Samedi 30 octobre
n . , Consommé aux légumesPotage semoule , __. i___ L.i_ -
B j »  u • • Langue de bœufBondelle Meunière c •n , sauce câpresPommes nature 

HaricofsSalade 2.30 Pommes mousseline

2.30
Rôti de porc au romarin .., , .
Carottes Vichy Filets mignons aux morilles
Pommes sautées O qf) CT_J I*/•-...JBJ salade de saison

2.50
CANNELLONI MAISON ASSIETT E NIÇOISE

2.— 2.—
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__ • : Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds
'¦ Grand-Rue 36, Le Locle - Les Breuleux

VENDREDI 29 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE D'ART DU MANOIR : 25

ans de peinture chaux-de-fonnière.
MAISON DU PEUPLE : 20.45. Tino

Rossi dans « Le temps des guita-
res ». ¦

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

SALLE DE MUSIQUE : 20.15 , Quatuor
Bastiaan de Berlin.

PHARMACIE D'OFFICE' : jusqu 'à 22.00 ,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.

,Ensuite , cas urrients, tél. au No 11.
PERMANENCE MÉDICALE et DEN-

TAIRE :' . Tél. - ¦- No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de f amille) .

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : L'assassin viendra ce

soir.
CINE LUX : Le mystère de la chambre

jaune.
CENTREXPO : De 16.30 à 22.00, Hom-

mage à Pierr e Ceresole.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
Appel aux nombreux

amis de Chasserai
Chasserai est un haut-lieu, dont la

beauté majestueuse nourrit le besoin
d'idéal propre à chaque être humain.

Son hôtel , aux lignes sobres et ac-
cueillantes , a été 1 construit par des
hommes désintéressés pour servir de
gîte , par beau et mauvais temps, à la
grande famille cle ses visiteurs fidèles
et enthousiastes . Mais , faute des res-
sources nécessaires, la société de l'Hô-
tel ne peut couvrir les frais d'un en-
tretien et d'une modernisation , voire
d'un agrandissement indispensables.

Un nouveau cri d' alarme a retenti
devant l'assemblée des actionnaires cle
l'Hôtel cle Chasserai du 4 septembre
dernier . Les comitards accablés de sou-
cis — leurs cheveux blanchissent plus
rapidement, qu 'ailleurs , sauf pour les
bienheureux ( !) chauves — ont pré-
senté cette douloureuse alternative :
créer un « groupe majoritaire » d'ac-
tionnaires avec apport d'argent frais
ou « vendre » l'hôtel.

Cette résolution ne fut pas combat-
tue, mais elle obtint un appui mitigé
puisque moins de 40 actionnaires sur
plus de 80 levèrent la main en sa fa-
veur . Chacun sentait au fond de lui-
même que là n 'était pas la vraie so-
lution , permettant de garder ce ca-
chet intime de l'hôtel , qui fait que
là-haut chacun se sent chez soi.

Après l'assemblée, un grand ami de
Chasserai — un vrai de vrai — me
glissait dans le creux de l'oreille : « Il
ne faut pas vendre. » Cette voix pa-
thétique , d'un citoyen aimé de tous
qu 'un mal cruel n'a pas privé de son
beau courage , n 'a cessé de retentir en
moi et m'a guidé dans la recherche
d'une voie nouvelle de sauvetage de
l'hôtel.

C'est pourquoi je vous prie , les amis
de Chasserai , de me dire par écrit ce
que vous pensez du projet suivant :

Fondation d'une société des Amis de
l'Hôtel de Chasserai , en la forme d'une
association à caractère idéal .

But de la société. Procurer à l'Hôtel
de Chasserai des moyens financiers
complémentaires pour sa rénovation et
son entretien permanent.

Ressources, Cotisations de membres
individuels (Fr. 10.- au moins) et col-
lectifs (minimum Fr. 50.-) , dons et legs
de mécènes, subvention de corporations
de droit public.

Travail. En collaboration étroite aveo
la société de l'hôtel , également sur le
plan de la propagande touristique en
faveur de toute la région de Chasse-
rai .

Amis cle Chasserai , vos adhésions
écrites , vos suggestions, sont attendues
en masse d'ici au 15 novembre pro-
chain à l'adresse suivante : Oscar
Schmid , préfet , La Neuveville .

P. S. Lecteurs et lectrices de ce Jour-
nal , montrez cet, appel autour de vous
et suscitez des réactions positives. Mer-
ci à tous.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 28 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Loosli Helga-Heidi , fille de Loosli
Ruedi-Walter , et de Heidi-Erika née
Geiser , Bernoise .

Promesses de mariage
Rota Giancarlo et Pellizzari Anna-

Maria , tous deux de nationalité italien -
ne. — Berger Edgar-Alfred , Bernois , et
Othenin-Girard Chantal-Denyse, Neu-
châteloise.

Mariage
Plvotto Antonio , et Piccinelli Mara,

tous deux de nationalité italienne.
Décès

Vuilleumier Emile-Edmond , époux de
Ida-Anna , née Reichen , né le 23 sep-
tembre 1887, Neuchàtelois et Bernois.

RENSEIGNEMENTS

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. tASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces



"'"m *̂̂ "̂̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ *̂ «'-|"A*-»'iw' _W_____________n w i M iM^''i''>iii',.»^L,?;rjjJi__i 'iuiuui_it..Miai.lesg»j-,WBi_'_j).-i'«;a 'i i_;î ^'p 
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MUSIQUE MILITAIRE CE SO,R

Réunies, Paix 25, ef le soir à l'entrée
Vendredi 29 octobre, dès 20 h. 30, au Cercle catholique

fw 'Kfc mr1 "f fT^  ̂
IÈÊÊ \ ^ \ liane évasée

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 53 ^̂ M^̂ j^EM^̂ î ^̂ "^888"8̂

i ¦

Holiday on Sce
à Lausanne

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

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

laver à la maison spécialisée

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 Tél. (039) 2 53 14

Agence officielle, vente et réparations
machines à laver CANDY

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

à prendre sur place : fenêtres , portes ,
planchers, poutraisons.

S'adresser : SCIERIE DES EPLATURES,

tél. (039) 3 21 18.

f N

Chauffeur I
serait engagé tout de suite permis
cat. D. Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours.

Paire offres ou se présenter h
Transports von Bergen & Cie, Serre
112, La Chaux-de-Fonds.

V

Je cherche à ache-
ter d'occasion une

Lambretta
scooter 175, à double
siège
modèle de Luxe 1962
à 1965 ou autres mo-
dèles.
Tél. (039) 217 38.

D D Ê T Ç Discrets pi ,
riV C I O Rapides : . 3

Sans caution j î

LJSi^ ĵjG
BÇïJ 

Léopold-Robert 88 l;-j
La Chaux-de-Fonds R
Tél. (039) 3 16 12 jj é

Pour la Toussaint
Gerbes de fleurs plastique

depuis 15.—
Grand choix de terrines

fleurs plastique depuis 3.50

I ROGER PELLET I
Pompes Funèbres Générales

Balance 16 Tél. (039) 2 26 96

•u* — ,_

RESTAURANT
AUX ROCHES-DE-MORON

Tél. (039) 3 41 18

TOUS LES JOURS : ;

Meringues géantes
Sèches au beurre
Assiettes garnies

Jambon à l'os
Sur commande :

Fiiets mignons aux morilles
Restauration chaude

Parc pour autos H. Benninger

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-
Vente - Installations

Quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville - Tel. 039'3 13 71
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MONSIEUR ADOLPHE SCHMID ET SES ENFANTS
LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET ARRIERE-PETITS-ENFANTS

DE FEU EMILE von ALLMEN
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qid les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.' 
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La famille de
MONSIEUR ROGER JACOT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

(¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦MBMaBMM BBMi

La Direction et le personnel de

HAFNER WATCH CO. ¦ FABRIQUE D'HORLOGERIE

MONTREUX

ont le grand regret de faire part du décès subit de leur dévoué collaborateur
et ami

. . .
Monsieur

horloger complet

qui par sa conscience professionnelle a contribiié grandement à la bonne
marche de la maison.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

L'inoinération aura lieu samedi 30 octobre au crématoire de Vevey.
Culte à 13 h. 30 au Temple de La. Tour-de-Peilz.

Honneurs à l'issue du culte.
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| Je lève les yeux vers les montagnes.
i D'où me viendra le secours ?
i Le secours me vient de l 'Eternel ,
J qui a fait  les cieux et la terra.
i Psaume 121, v. 1-2
i Madame René Nussbaum-Mischler ;

Monsieur le pasteur et Madame W.-R. Nussbaum-Doriot et leurs enfants
Pierre-Yves, Denis, Didier , à Courrendlin ;

Madame et Monsieur Jules Brandt-Nussbaum et famille, k Neuchâtel j
Monsieur et Madame Georges Nussbaum et famille, à Winterthur ;
Mademoiselle Jeanne Nussbaum, ^ 

La Chaux-de-Ponds ;
Monsieur et Madame Bernard Nussbaum et famille, à Schaffhouse ;
Madame veuve Charles Nussbaum-Held et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Nelly Nussbaum, à La Chaux-de-Fonds ;

i Madame veuve Jules Mischiler , à La Chaux-de-Fonds ;
i Mademoiselle May-Lydle Mischler, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mischler et leur fils , à Drouhin (Australie) ;
Mademoiselle Emma Mischler, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
départ de

Monsieur

René NUSSBAUIVÎ
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, beau-fils, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain et ami que Dieu a repris à Lui à l'âge de
63 ans, après une courte maladie. . .'<; ,; . .¦> ;'

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire. . •¦' .=. .,. .>
Culte au Temple de La Tour-de-Peilz le samedi 30 octobre 1965, à

13 h. 30.
Honneurs à l'Issue du culte.
Domicile de la famille : La Tour-de-Peilz , route de Chailly 41.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

______ ¦____________________________ ¦ ¦ _____________________ .m. m _¦___, __

DES ESCROCS AMERICAINS ARRETES EN SUISSE
Alertée par la police américaine,

la sûreté zurichoise vient de faire
échec à une vaste affaire d'escroque-
rie. Par des manipulations fraudu-
leuses, des Américains sont parve-
nus à transférer d'une banque d'ou-
tre-Atlantique un demi-million de
dollars (environ 2,1 millions de
francs suisses) à une banque zuri-
choise. Des tiers avaient été char-
gés de retirer l'argent jeudi. Mais
la police veillait : deux personnes
dont on Ignore l'identité ont été ar-
rêtées au guichet de la banque.

La police américaine avait fait sa-
voir que le transfert de l'argent s'é-
tait ' effectué normalement et que
l'argent se trouvait déjà en Suisse
ce dont la police zurichoise put
s'assurer mercredi après-midi. Elle
n'eut plus qu'à surveiller la banque
et à arrêter les complices. La police
américaine ignore elle-même quelles
sont ces personnes. La sûreté zu-
richoise va s'efforcer maintenant
d'établir leur identité.

Trains spéciaux pour
l'Italie et l'Espagne

De nombreux travailleurs italiens
et espagnols vont passer les fêtes
de fin d'année dans leur pays. Pour
cet Important trafic supplémentai-
re , les CFF ont prévu environ 100
trains spéciaux et des doublures
vers l'Italie, ainsi que 20 trains spé-
ciaux vers l'Espagne. Dans ces
trains spéciaux (2e classe seule-
ment) ainsi que dans certaines dou-
blures, la réservation des places est
obligatoire, (ats)

Ecrasé pcsr le train
Un accident mortel s'est produit ,

hier , à 12 h. 45, sur la ligne du
Saint-Gothard, entre Brunnen et
Seewen , près du viaduc franchis-
sant la Muotta.

Franchissant les voles, M. Josef
Grossmann, 51 ans, ouvrier de fa-
brique, marié, d'Ibach, a été happé
par la locomotive d'un train rapide
venant cle Brunnen et tué sur le
coup, (ats)

Ou logera-t-on l'étudiant zurichois en 1970 ?
Selon le rapport Labhardt, en

1970, 20.000 étudiants fréquenteront
les établissements d'enseignement
supérieur de Zurich. Disposera-t-on
de quoi les loger ?

Lors d'une conférence de presse,
M. Hermann Stern , président de la
commission estudiantine de cons-
truction de logements, a déclaré que
le nombre des étudiants dépassera
en 1970 les prévisions du rapport
Labhardt.

"On ne dispose pas d'assez de
chambres pour loger tous les étu-
diants. « Ce n'est pas tout à fait à
tort que les étudiants de Zurich ont
conseillé récemment aux futurs étu-
diants de ne pas venir étudier à
Zurich », a déclaré M. Stern. On
manque cle locaux d'habitation pour
20 pour-cent environ des étudiants
de Zurich.

Dans la vieille ville , on peut avoir
des chambres avec bain et possibi-
lité d'utiliser la cuisine à parti r de
50 francs par mois. Des chambres

plus luxueuses, avec douche et toi-
lettes individuelles, utilisation pos-
sible de la cuisine et chauffage
coûtent 140 francs par mois. Pour
la première fois en Suisse, on a uti -
lisé une maison d'étudiants comme
hôtel pendant les vacances, de sorte
que l'on put réduire d'autant le prix
du loyer.

Une campagne de l'Association
suisse des propriétaires d'immeubles
a été lancée il y a quelque temps,

sous la devise : « H manque 4000
chambres d'étudiants. Le propriétai-
re accorde son aide. » l'Association
invite ses membres de Zurich à
faire transformer les mansardes
inutilisées en chambres d'étudiants.

Enfin, lors de l'agrandissement de
l'Ecole polytechnique fédérale, l'on
a prévu de créer, sur le Hoengger-
berg, de Zurich , une grande colonie
d'habitation pour 1000 étudiants.

(ats)

Agression près de Zurich
Revolver au poing, un jeune in-

connu d'une vingtaine d'années a
assailli une ménagère de 43 ans,
hier après-midi, vers 16 heures, sur
une route peu fréquentée, en lisière
de forêt , entre Zurich et Dueben-
dorf. L'agresseur réclama le porte-
monnaie de sa victime. Mais, celle-
ci refusant, il lui asséna plusieurs

coups de crosse sur la tête. Tandis
que la ménagère s'affaissait, il cher-
cha à lui arracher ses habits, dans
l'intention de la violer.

Finalement, le bandit s'enfui t ,
emportant un sac à commission et
le portemonnaie. A l'hôpital canto-
nal où la femme fut transportée
d'urgence, les médecins constatèrent
trois fractures et diverses contu-
sions.

Elle a pu donner le signalement
approximatif ,du jeune homme. De
vastes recherches sont en cours.

(upi)

COURT
VERS LES ELECTIONS

MUNICIPALES
Dans sa dernière séance, le Con-

seil municipal a fixé au vendredi 10,
samedi 11 et dlmanche 13 décembre
prochains, la date des élections en vue
du renouvellement des autorités com-
munales.

Selon le mode de la représentation
proportionnelle , les électeurs seron t ap-
pelés à élire huit conseillers munici-
paux, huit membres de la commission
d'école primaire et trois membres de
la commission de vérification des
comptes.

Selon le système majoritaire il s'a-
gira du président, du vice-présiden t et
du secrétaire des assemblées, ainsi que
clu président du Conseil 'municipal
(maire . .

En cas de ballofeage'-uii second tour
de scrutin aura lieu les vendredi 17,
samedi 18 et dimanche 19 décembre
1965.

Les listes de candidats devan t être
déposées jusqu'au 30 novembre, les
consultations et sollicitations vont cer-
tainement déjà bon train , (pr)

UN JUBILÉ
M. Paul Dubied , père, a fêté ses 40

ans cle service à la fabrique l'Essor , à
Court. A cette occasion, il fut l'objet
d'une attention spéciale de la part de
la direction.

LE NOIRMONT
CONFÉRENCE MISSIONNAIRE

Un nombreux auditoire a assisté à
la conférence donnée par le R. P.
Georges Taillard enfant du village, an-
cien supérieur cle l'Institut des Côtes,
sur ses problèmes de pastoration à Léo-
poldville , au Congo. Dans quelque
temps, le missionnaire rejoindra l'A-
frique pour y poursuivre son apostolat.

(fx)

LES BREULEUX
UNE DÉMISSION

M. Alphonse Guenat, fabricant ,
membre de la commission de l'Ecole
primaire depuis de nombreuses années,
vient de donner sa démission, (y)

LA VIE JURASSIENNE

Chronique horlogère
Prestige de la montre
Devenue maintenant un événement

de portée internationale , l'exposition
annuelle de « Montres et Bijoux s. créée
à Genève a grandement oeuvré pour
le prestige de la montre . On s'en rend
compte tout particulièrement en feuil-
letant le beau numéro que la « Suisse
horlogère », édition internationale en
français, vient de lui consacrer .

Fort bien conçu et réalisé, richement
Illustré, 11 expose comment cette ma-
nifestation est née et s'est développée
et ce qu'elle représente , aujourd'hui,
pour notre Industrie horlogère. Le
moins qu'on puise dire, c'est que cette
confrontation annuelle a permis aux
créateurs horlogers de rendre sensible ,
de concrétiser , voire de diriger une
mode qui n'existait auparavant qu'à
l'état latent. Or, à une époque Ou la
concurrence International e devient tou-
jours plus âpre, la nouveauté et la
qualité sont des armes efficaces.

La première présentation de « Mon-
tres et Bijoux » à l'étranger eut lieu
à Turin. Ce fut le succès. Pour l'an-
née prochaine, on est heureux d'ap-
prendre qu 'elle se déroulera à Lon-
dres dans le cadre cle l'Inauguration du
« Swiss Center » de Leicester Square.
En fin d'année , sous une forme diffé-
rente , elle ira à Hong-Kong, Tokyo et
Singapour . On peut être certain qu 'elle
contribuera à rehausser le prestige cle
la montre suisse dana le monde.

CRËDITl [HYPOTHECAIRE] F
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Â Vo®/nnominatifs ou au porteur \fi / £ ,  /U

_____________¦ ¦ ¦ ______________¦ __________________ "̂ous serv 'ces CHIPAS des succursales el

ff lwJS| El3i agences
ï ïhmmË H I. I I I I I W IH % de l 'UNION DE BANQUES SUISSES

¦wesiiszxzszs-nx M i™. ¦¦ ' ¦¦.. . ' ¦ - ; ; ¦¦ . "¦¦ _ ... . .¦¦jjai -s.B.jmmuJ-11 ¦ . .."""'V'" " ' ¦¦¦¦ '¦ '¦'¦' ¦ '¦' "¦"*" ' ¦¦-'- -'— ¦ ¦ ¦ ~m—ii.J

L horlogeri e
Cela explique que de 1959 à 1964

le nombre de pièces qui entrent aux
Etats-Unis ait passé annuellement
de 5 mille à deux millions et demi !
Et l'on en prévoit 3 millions p our
la seule année 1965. 600 personnes
travaillent actuellement dans les
ateliers aménagés là-bas. Leur e f f e c -
tif augmentera certainement si l'on
en croit « The St Croix News Cur-
rent * (le journal de l ' î le) qui dans
son numéro du 25 août dernier an-
nonce que Bulova songe à fa i re  pas-
ser le nombre de ses employés de
25 à 100.

Nous aurons l'occasion de revenir
prochainement sur l'information dé-
taillée que donne le «News Current*.

Ce qui est certain c'est que, comme
le souligne le «Journal of Commerce*
— dont l'article a été récemment
reproduit par la «Suisse horlogère»
— « l'activité déployée aux îles Vier-
ges a déjà eu certaines répercussions
sur les industries horlogères améri-
caine, suisse et japonaise . Grâce à
ce que d'aucuns qualifient de fai l le
dans le tarif douanier américain,
ces opérations de remontage ont
permis à des fabricants de montres
étrangers de pénétrer indirectement
sur le- marché des Etats-Unis sans
que leurs produits acquittent des
droits de douane. Les parties déta-
chées et les mouvements étrangers
sont, en e f f e t , vendus à des produc-
teurs américains qui les assemblent
dans ces îles et qui vendent ensuite
le produit terminé aux Etats-Unis
sous leur propre marque et non sous
celle de la f i rme  étrangère.

Un des bénéficiaires de cet état
de chose est jusqu 'ici l'industrie hor-
logère japonaise qui ne cesse de se
développer. Toutefois , les Japonais
ne sont pas les seuls à pro f i t e r  de
la situation, car les Français , les
Allemands de l'Ouest et les Sovié-
tiques , eux aussi , exportent des
quantités toujours plus considérables
de parties détachées vers les îles
Vierges. »

Bien sûr qu'alarmés par cet état
de choses les milieux horlogers suis-
ses ne sont pas restés i n di f f é r e n t s  et
qu 'à plusieurs reprises ils ont réagi ,
appuyés  du reste , en cela, par cer-
taines manufactures de montres an-

cre empierrées américaines qui res-
sentent également les e f f e t s  de cette
concurrence. On sait que l 'Associa-
tion bernoise des fabricants d'hor-
logerie, lors de sa dernière assem-
blée générale, avait même suggéré
la création d'une Commission d'étu-
des pour rétablissement d'une en-
treprise collective suisse aux îles
Vierges .

Est-ce cette éventualité , ou pl utôt
le fa i t  que le « trou * dans le tarif
douanier américain devenait inquié-
tant, et que des réactions étaient
à craindre , a incité les autorités-
mêmes de St Croix à réagir ? Et
comment ? C'est ce que nous verrons
dans un prochain article.

Paul BOURQUIN.

Impôts

Son ministre des finances n'a pas
craint même de prétendre que la
levée de nouveaux' Impôts ou l'élè- ' '
vation de ceux qui existent consti-
tuaient un moyen particulièrement
inadéquat pour éponger le déficit
présumé, mais, et c'est là une évi-
dence, qu 'il fallait opérer des cou-
pes sombres dans.les dépenses. Qui
ne partagerait pas cette apprécia-
tion réaliste de la situation ? SI
l'homme de la rue la reprend à son
compte, il ne peut s'empêcher néan-
moins de tâter son gousset en se
demandant si on ne va pas le lui
alléger quelque peu.

C'est ce qui explique que tous
les journaux, hier, ont vu dans la
nécessité de préparer rapidement
le projet de budget pour 1966 la
raison essentielle du renvoi de la
déclaration gouvernementale que
M. Erhard ne fera donc pas le 3
mais le 10 novembre devant le
Bundestag. On peut se demander
toutefois si le chancelier, qui n 'est
pas vraiment pressé, n'a pas jugé
plus opportun d'attendre, pour ré-
véler son programme, que soient
éliminées toutes les incertitudes qui
planent encore sur l'élection pré-
sidentielle française. Car pour le
gouvernement fédéral , il n 'est pas
indifférent que le général- de Gaulle
sollicite ou non le renouvellement
de son mandat.

Eric KISTLER.



Rendez -vous hors -série
QUATRE COSMONAUTES AMÉRICAINS SERONT LANCÉS ENSEMBLE EN DÉCEMBRE

Le président Johnson a annoncé hier que les Etats-Unis tenteraient pro-
chainement (en décembre ou en janvier prochains) de placer simultanément
sur orbite deux satellites habités,, en vue d'un rendez-vous spatial tout à
fait révolutionnaire. Ce sont les cosmonautes Walter Schirra et Thomas
Stafford, à bord d'une capsule «Gemini 6», Frank Borman et James Lovell
à bord de «Gemini 7» qui essaieront de réussir cette extraordinaire rencon-
tre. La cabine «Gemini 7» sera lancée la première, suivie sept ou huit jours

plus tard par «Gemini 6». L'expérience durera deux jours environ.

« Gemini 7 », ayant à son bord
Frank Borman et James Lovell,, sera
lancé en janvier, et peut-être mê-
me en décembre, pour une « épreu-
ve d'endurance spatiale » de qua-
torze jours.

De 7 à 10 jours après ce lance-
ment, aura lieu le lancement de
« Gemini 6 », dont le vol durera
deux jours, en principe, et qui sera
piloté par Walter Schirra et Tho-
mas Stafford.

La même orbite
Vn porte-parole de la NASA a in-

diqué que Schirra et Stafford au-
ront pour mission de se rapprocher
de « Gemini 7 » jusqu'à n'en être
séparés que de quelques dizaines de
centimètres. Les deux cabines vo-
gueront ensuite de concert sur la
même orbite, pendant une durée
qui n'a pas encore été déterminée.

Ce « rendez-vous » spatial ne com-
prendra pas d'accostage, les deux
cabines n'étant pas équipées pour
une telle manœuvre.

Arriver avant l'URSS
Une fois sur orbite, les deux ca-

bines maintiendront constamment
entre elles une liaison par radio. Le
rôle de « chasseur » sera dévolu à
« Gemini 6 », et celui de « cible » à
« Gemini 7 ».

On estimait jusqu'à présent dans
les milieux scientifiques américains
qu'il fallait un minimum de trois

semaines pour mettre en place une
fusée « Titan » porteuse d'une ca-
bine « Gemini ». Or la NASA pré-
cise que les deux cabines seront
lancées, à un intervalle de 7 à 10
jours , de la même tour du Cap Ken-
nedy. Ceci est symptomatique de la
détermination des Etats-Unis de ne
ménager aucun effort pour conser-
ver la légère avance qu 'ils estiment
avoir sur l'URSS dans la course à
l'espace.

Rehausser le prestige
La NASA, à cet égard, est déter-

minée à faire en sorte que le contre-
temps de lundi dernier retarde le
moins possible ses projets spatiaux.
D'où , l'idée de cet audacieux ren-
dez-vous de deux cabines dans l'es-
pace, qui sera une grande « pre-
mière » américaine, et qui ne man-
quera pas de rehausser le prestige
des Etats-Unis, après l'échec du 25
octobre, (afp, upi)

La conférence du commerce aura son siège à Genève I
Le Conseil de la conférence du

commerce et du développement
(UNCTAD) a élu hier soir Genève
comme siège de son secrétariat per-
manent.

Après des négociations de plu-
sieurs mois dans la coulisse, le Con-
seil, fort de 55 membres, s'est pro-
noncé au cours d'une séance extra-
ordinaire à New York , en faveur de
Genève par 28 voix.

Au vote secret, 13 voix sont allées
à Rome, 4 à Londres, 4 à Mexico,
une à Accra et 4 à Addis-Abeba.

Genève avait l'appui des pays de
langue française, de la plupart des
pays d'Europe et d'Amérique latine
ainsi que des pays socialistes. Sa
victoire a été saluée par des applau-
dissements nourris.

Le secrétariat de l'UNCTAD com-
prendra' trois cents fonctionnaires
environ. En outre les sessions plé-
nières de la conférence et de ses

comités et sous-comités provoque-
ront un va-et-vient constant de
délégués, (afp)

L'Indonésie est touj ours solidaire des anti-impérialistes
Selon radio Dj akar ta , le prési-

dent Soekarno a déclaré à un jour-
naliste japonais que l'Indonésie de-
meurait solidaire des «anti-impéria-
listes» (en juillet , M. Soekarno avait
énuméré ainsi les cinq membres de

ce groupe : Indonésie, Chine popu-
laire, Cambodge, Nord-Vietnam et
Corée du Nord) et qu'il ne fallait
pas s'attendre à voir les Indonésiens
se plier aux conditions dictées par
les «nécolim» (colonialistes, néo-co-
lonialistes et impérialistes).

Dans la soirée de mercredi, le pré-
sident avait eu un entretien d'une
heure , le deuxième en deux j ours,
avec l'ambassadeur chinois Yao
Chung-ming en présence du Dr Su-
bandrio, premier vice-président du
Conseil. Il a ensuite reçu un journa-
liste soviétique à qui il a déclaré que
«les relations entre l'Indonésie et la

Chine communistes sont solides et
fermes, bien qu 'il y ait eu récem-
ment beaucoup trop de calomnies» .

En recevant les leaders de sept
partis politiques indonésiens, le pré-
sident Soekarno leur a déclaré, se-
lon le ministre de l'information Ach-
madi , que tous les responsables de
la tentative de coup d'Etat seraient
punis, mais qu'il fallait se garder
d'un glissement vers la droite qui
pourrait être «un malheur encore
plus grand». Il avait aussi mis ses
interlocuteurs en garde contr e les
services de rencseignements améri-
cains, «très habiles parce qu 'ils ont
des années d'expériences», (upi)

lanifestation en faneur de M. G. Papandréou
Un «Te Deum» chanté tradition-

nellement à la cathédrale orthodoxe
d'Athènes pour l'anniversaire du re-
fus de la Grèce de s'incliner devant
l'ultimatum italien du 28 octobre
1940, s'est transformé hier matin en
une importante manifestation en
faveur de M. Georges Papandréou.

Des milliers de personnes massées
le .long des trottoirs de la place de
la Constitution et de la rue de la Mé-
tropole, ont scandé au passage de
toutes les voitures , y compris celles
des membres du gouvernement ac-
tuel et des chefs de la droite , «Pa-
pandréou, Papandréou , démocratie ,
élections».

Le chef de l'opposition de droite ,
M. Panayotis Canelopoulos , excédé
descendit de voiture au milieu du
parcours et menaça de rebrousser
chemin. Il apostropha le directeur
général de la police , M. Evangelos
Karebetsos, en lui reprochant d'avoir
permis que cette cérémonie patrioti-
que ait tourné en «une manifesta-
tion d'extrême gauche».

D'importants renforts de police
avaient été appelés en toute hâte
pour contenir la foule qui menaçait
d'envahir la chaussée et d'interrom-
pre la circulation dans tout le cen-
tre de la ville.

A 11 h. 30 (locale) des groupes de
manifestants parcourant les rues du

centre de la ville scandaient le nom
du leader du centre tandis que d'au-
tres, sensiblement moins nombreux ,
acclamaient celui de Calenopoulos
et celui de Constantin Caramanlis.
Le procureur général s'est rendu
place de la Cathédrale pour inviter
les manifestants à se disperser, (afp) De Gaulle et le contrôle des naissances

Pilule ? Diaphragme ? Stérilité ?
Le ministre n'a pas dit non. La
question du contrôle des naissances
est à l'étude, a dit hier M. Ray-
mond Marcellin , ministre français
de la santé publique , lors de la dis-
cussion, devant le Parlement du
budget de son département. Le mi-
nistre a ajouté que c'était une
question très délicate.

Ainsi, pourrait être un jour mo-
difiée la vieille loi de 1920 qui in-
terdit en France , sous peine de pri -
son , toute propagande inticoncep-
tionnelle. Cette loi, votée au lende-
main de la guerre de 1914-1918, et
de la terrible saignée qu'elle avait
provoquée dans la jeunesse française
avait pour but d'aider à la poussée
démographique qui se manifestait
alors. Elle allait dans le sens, en-
fin , des impératifs du catholicisme.

Mais, depuis, des changements
profonds sont intervenus dans les
esprits et dans les faits. On a pu
notamment constater que l'interdic-
tion des pratiques anticonception-
nelles avaient pour contrepartie de

dangereuses p r a t i q u e s  abortives
clandestines, (afp)

Cent morts
Naufrage au Brésil

Cent personnes dont de nombreu-
ses femmes et enfants, ont péri
noyées, mescrac ! ", dans le naufrage
d'un bateau cju' a sombré dans le
Rio Maranhao, v, '-¦ avoir heurté
un rocher, près de Sao Luis, dans
l'Etat de Maranhao (Brésil). On ne
compte que 14 rescapés, (afp*

Montréal prépare son exposition
Les Canadiens préparent f iévreu-

j inent  l'exposition universelle qui
¦s 'ouvrira le 28 avril 1967 à Montréal.
Cette vue à vol d'oiseau permet de
voir la jetée Mao Kay (à gauche) ,

l'île Sainte-Hélène (au centre) ainsi
que l'île Notre-Dame , artificielle-
ment créée , qui accueilleront les
nombreuses installations de l'expo-
sition, (interpresse)

L'exiS des jeunes Cubains
Tous les départs d'exilés volontai-

res cubains pour les Etats-Unis, par
le port de Mamarioca , sont suspen-.
dus en attendant la conclusion avec
les Etats-Unis, par l'intermédiaire
de l'ambassade suisse, d'un accord
assurant pour les réfugiés des
moyens de transports plus sûrs, a
annoncé, hier le gouvernement cu-
bain.

Près de 2000 réfugiés cubains ont
quitté le port de Camarioca dans
une centaine de petites embarca-
tions depuis le 28 septembre.

Le gouvernement cubain a annon-
cé, d'autre part , que seuls pour-
ront quitter le pays les citoyens qui
ont effectué leur service militaire
(c 'est-à-dire don t l'âge n'est pas
compris entre 15 et 26 ans) et les
enfants qui y. sont autorisés par
leurs parents.

On déclare dans les milieux du
ministère de l'intérieur que les en-
fants « en âge de raisonner » ont
le droit de refuser de quitter le
pays s'ils en expriment la volonté
aux autorités. Dans son discours
du 21 octobre, M. Fidel Castro avait
déclaré que les enfants et les per-

sonnes âgées qui refuseraient de
s'exiler pour rejoindre leurs famil-
les recevraient la protection de
l'Etat, (afp )

® BOGOTA. — Sept morts, huit
blessés, quinze disparus, tel est le
bilan provisoire d'un glissement de
terrain qui s'est déclenché à Mani-
zales, chef-lieu du département de
Caldas (Colombie), (afp)

Ezra Round a 80 ans
Le célèbre écrivain .américain Ezra
Pound fêtera dimanche son quatre-
vingtième anniversaire. Ses oeuvres
sont célèbres, même s'il fut l'un des
propagandistes les plus * assidus du

fascisme en 1940.

Le temps restera clair et peu nua-
geux.

Prévisions météorologiques
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f i  M. Couve de Murville, accompa- 

^£ gné cle sa femme, est arrivé hier à 4
^ Moscou. Il s'agit d'un voyage offi- 4
^ 

ciel pour lequel le ministre fran- 
^

^ 
çais des affaires étrangères est as- <J

2 slsté par six collaborateurs. ^
'/ L'accueil dans la capitale soviéti- 5
', que a été chaleureux. Dès sa descen- 4
^ 

te d'avion , M. Couve de Murville a ^
^ 

défini le but . de son voyage. Voici ^
^ l'essentiel de cette déclaration : « Ce ^'/ voyage se place dans le cadre de 

^'/ la politique générale du gouverne- 4
£ ment, qui souhaite normaliser pro- 4
^ gressivement les rapports de la 

^
^ 

France avec les pays de l'Europe 
^

^ 
orientale. Ce processus est en 

^2 cours depuis quelque temps el a |
4 provoqué la visite en France de 

^£ dirigeants de certains pays d'Eu- 4
^ 

rope de l'Est et il s'applique bien ^'/, évidemment à la Russie, avec la- ^
^ 

quelle nous souhaitons développer 
^

^ 
nos rapports dans tous les d.imai- '/,

4 nés. Ceci est devenu possible de- 
^

^ puis que nos relations ne sont plus $
î soumises à des crises chroniques , ^
^ 

comme par exemple celle de Ber- 
^pin. » 
^

^ 
M. Couve de Murville a encore 4

i dit : « Avec nos interlocuteurs sovié- ^i tiques nous évoquerons toutes les ^£ questions d'actualité et bien enten- ^£ du le problème allemand. 
^

^ 
C'est en quelque sorte en « pè- î

£ lerin de la paix » ' M. Couve de ^'/. Murville s'est rer 'oscou. 2
/ /

^ 
Le moment est bion choisi puis- 

^£ que la Russie a actuellement tout 4
£ intérêt à activer un dégel déjà com- ^
^ 

mencé depuis quelques mois. 
^

^ 
De 

plus, la France est particuliè- 
^t rement à même de jouer ce rôle 4

', de médiateur, car elle est beaucoup '/
^ 

moins engagée que les Etats-Unis, ^
2 la Grande-Bretagne, sans parler de ^
^ 

l'Allemagne de l'Ouest, dans les ri- ^'/ valités en cours. /_
Or , si la Russie a de bonnes rai- ^sons de se rapprocher de l'Ouest , ^elle doit ménager les transitions et ^trouver un interlocuteur aussi peu £

compromettant que possible. 
^Chose curieuse, l'intransigeance ^du général de Gaulle est précisé- Jment de nature à lui permettre de ^jouer un fort rôle très utile, en '/fvue de cette « réunion européenne ». J

Au surplus, c'est un atout de taille ^alors que la réélection du président ^de la République française est en ^vue. <
P. GEREZ. i.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

La douane fédérale allemande a
remis au Parquet de Hambourg plu-
sieurs centaines d'exemplaires d'une
édition spéciale , en langue alleman-
de , de l'hebdomadaire polonais «Ty-
godnik Katolikow» reproduisant une
lettre pastorale des évêques polonais
concernant la ligne Oder-Neisse.

Cette lettre traite des terroristes
allemands sous administration polo-
naise et ses auteurs affirment que
la ligne Oder - Neisse représente la
frontière définitive germano-polo-
naise.

Le Parquet n'a pas encore pronon-
cé la saisie des exemplaires inter-
ceptés, (dpa)

Un journal polonais
saisi en Allemagne

La grève des 17.000 ouvriers du
cuivre en est à son troisième jour
au Chili. Cette grève fait perdre
aux filiales des sociétés américai-
nes « Anaconda » et « Kennecott »
cinq millions de francs par jour.

L'industrie du cuivre est prati-
quement la plus importante du
pays. La grève a été lancée par les
syndicats communiste et socialiste
des ouvriers du cuivre pour protes-
ter contre le rejet des amendements
proposés par le Sénat à l'actuelle
loi sur le cuivre, (upi )

Les grèves chiliennes
mal vues aux Etats-Unis
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