
L'AELE contre la surtaxe anglaise à l'imp ortation
Alger : réunion sans la Chine, ©y pas de réunion ?
Vietnam : 280 médecins p our 14 millions d'âmes

M. Wilson
Une atmosphère de confusion

règne à Salisbury, où la mis-
sion de M. Harold Wilson a
pratiquement abouti à un échec
total.

Le premier ministre britanni-
que avait l'intention d'adresser
un dernier appel aux 220.000
Blancs du pays, par l'intermé-
diaire de la télévision, et il vou-
lait les avertir des conséquen-
ces, très graves pour eux, d'une
déclaration unilatérale d'indé-
pendance. Mais M. Smith a re-
fusé.

M. Wilson repartira pour Lon-
dres ce matin , et on s'attend
généralement à ce que le gou-
vernement rhodésien proclame
l'indépendance dans la journée.

La Rhodésie pourrait bien, si
M. Ian Smith décidait d'aller
jusqu'au bout, devenir un nou-
veau « point chaud » sur la car-
te du monde. M. Diallo Telli ,
secrétaire général de l'OUA, a
en effet révélé hier que les
chefs d'Etat africains réunis à
x\ccra avaient décidé « la créa-
tion d'une commission militaire
chargée d'étudier les mesures
concrètes qui s'imposent au su-
jet de la Rhodésie ».

M. Telli a ajouté : « Dans
cette bataille, l'Afrique ne sera
pas seule. C'est pour elle une
question de vie ou de mort , et
nous utiliserons tous les
moyens en notre pouvoir , quel
qu'en soit le prix. »

En dernière minute, on ap-
prend que M. Wilson ne repar-
tira pas les mains vides.

Il a obtenu que M. Smith re-
tarde toute décision pendant
quelques jours encore, jusqu 'à
ce que le cabinet britannique
ait pris une décision sur une
nouvelle proposition — dont
on ignore encore tout — que
le gouvernement rhodésien
vient de mettre au point.

(afp, upi , impar.)

L'AELE
La session d'automne du Con-

seil des ministres de l'Associa-
tion européenne de libre échan-
ge (AELE) a pris f in  hier
après-midi à Copenhague.

Les représentants des « Sept »
ont publié , à l'issue de leur réu-
nion, un communiqué dans le-
quel ils expriment l 'espoir de
pouvoir bientôt entamer , avec
les représentants du Marché
commun, des négociations qui
permettront la création d'un
vaste marché européen.

Les membres de l'AELE esti-
ment que la meilleure voie pour
parvenir à un accord serait de
f aire progresser au maximum
les négociations Kennedy.

D'autre part , les partenaires
de la Grande-Bretagne au sein
de l'Association ont vivement
regretté que le Royaume-Uni
n'ait pas supprimé la taxe de
10 % qui grèvent ses importa-
tions industrielles, (ats , impar.)

Alger
Bien que la Chine populaire

ait annoncé à plusieurs repri-
ses qu'elle ne participerait pas
à la conférence afro-asiatique
d'Alger, les ministres des af-
faires étrangères des pays inté-
ressés se réuniront aujourd'hui
pour lancer un ultime appel à
Pékin.

Toutes les délégations sont
conscientes du fait que la con-
férence sans la Chine perdrai t
la moitié de sa valeur, mais
d'autre part, nombreux sont
ceux qui craignent qu'un nou-
vel ajournement signifie la
mort du « second Bandoung ».

Faudra-t-il se réunir sans la
Chine, ou ne pas se réunir du
tout ?

On pense généralement que
les ministres choisiront la pre-
mière solution : leurs pays ont
tout à y gagner, et, après tout ,
la Chine n'est pas le nombril
du monde, même afro-asiatique,

(upi, impar.)

Vietnam
Au moment où les bombarde '

ments américains se poursui-
vnet avec toujours plus de vio-
lence sur le Vietnam du Sud
et du Nord , les pacif istes amé-
ricains manif estent à New
York. Deux d'entre eux ont es-
sayé de brûler publi quement
leur f ascicule de recrutement
mais des journalistes les entou-
raient de si près qu'ils n'ont
pu f aire un mouvement. Il y  a
eu quelques bagarres avec des
contre-manif estants.

D'autre part , le Japon va en-
voyer des équipes médicales au
Vietnam du Sud : pour une po-
pulation de 14 millions d 'âmes,
il n'y  a que 280 médecins civils...

Dans la région du delta du
Mékong, la plus riche du pays,
les Américains ont installé un
hôpital. Les malades y  couchent
à trois par lit , et ceux-ci sont
alignés bord à bord , sous des
hangars de tôle ondulée, en
plein soleil. Il y  a 14 inf irmiè-
res pour 500 malades.

Des équipes médicales améri-
caines vont partir incessam-
ment pour s'occuper dès civils
sud-vietnamiens, (af p ,  impar.)

« Chasse aox sorcières »
en Indonésie

Lorsque des Rhodésiens noirs se sont
rassemblés devant le Palais du gouver-
nement pour acclamer M. Nkomo, un de
leurs leaders politiques, qui allait s'en-
tretenir avec M. Wilson , la police de
l'endroit a dispersé la foule avec seschiens, (voir aussi ci-dessus).

(photopress)

Les autorités centrales d'Indoné-
sie essayent toujours d'éliminer les
séquelles du coup d'Etat du 30 sep-
tembre, ce qui, apparemment, ne va
pas sans mal.

Le centre et l'est de Java sont
toujours placés sous l'autorité de la
loi martiale, et l'armée s'efforce de
liquider les bandes de rebelles.

Les musulmans, de leur côté,
n 'hésitent pas à accuser les commu-
nistes des pires méfaits : c'est ainsi
qu'ils auraient mis le feu à une
ville de Bornéo ; 1500 maisons au-
raient brûlé et 21 personnes se-
raient restées dans les flammes.

D'autre part , les autorités conti-
nuent leur « chasse aux sorcières ».
Le gouverneur dé Surabaya et qua-
tre chefs de province auraient été
suspendus de leurs fonctions pour
avoir participé au coup d'Etat.

(afp, impar.)

La Martinique vit actuellement
dans un climat de rébellion ouver-
te à l'égard de la France. Plu-
sieurs grèves récentes et des émeu-
tes ont prov oqué l'ouverture d' un
véritable procès populaire du ré-
gime. Et la situation n'est pas
meilleure en Guyane et à la Réu-
nion où sou f f l e  un vent d' agita-
tion sociale et d' opposition au
gouvernement français et à. ses
méthodes , car pour ces peu ples ,
« la logique de la départementa-
lisation apparaît comme une lo-
gique d'appauvrissement et de
pr olétarisation ». Ces révoltes , s'il
s'en soucie , sont une véritable
épine pour le général de Gaulle à
l'avant-veille de l'élection prési-
dentielle.

A Paris , plusieurs centaines
d'Antillais et de Réunionnais vien-
nent de se réunir sous la prési-
dence de M . Daniel Mayer qui ,
dans sa lutte pour la défense des
droits de l'homme fait  preuve
d'une activité objectiv e et cons-
tante. M.  Aimé Césaire. député
de la Martinique à l'Assemblée na-

tionale française , y a violemment
critiqué le gouvernement de MM.
de Gaulle et Pompidou , le pro-
blème antillais étant « celui de
peuples frustrés , de peuples qui ,
plus encore que de pain , ont fa im
de dignité , et qui revendiquent le
droit à la personnalité ». Et ap rès
avoir ajouté : « Il est toujours loi-
sible d'évoquer complaisamment
quelques réalisations spectaculai-
res, mais l'essentiel est que nous
assistons à la détérioration
progressive de la situation aux
Antilles comme à la Réunion ¦», M.
Césaire a dénoncé la politique de
« poudre aux yeux » et de « pal-
liatifs mineurs » du gouvernement.

Ainsi , à ce jour , se révèle dans
ces départements français d'ou-
tre-mer une majorité opposée au
maintien du statut départemen-
tal qui , à ses yeux , a f ait  fail-
lite. De la Martinique , de la Guya-
ne, de la Réunion , des Antilles
l 'a f f i rme  de plus en plus une vo-
lonté populaire d'autonomie qui
risque for t  de mettre ces pays au
pr emier pla n de l'actualité inter-

par Pierre CHAMPION

nationale dans un très proche
avenir.

Des vagues populaires de plus
en plus étendues « contestent le
statut d' assimilation des quatre
prétendu s départements d' outre-
mer , statut qui , après vingt ans ,
s 'est révélé incapable de régler les
problèmes sociaux, économiques et
p olitiques posés à ces pays », dont
lès peuples veulent maintenant
gérer eux-mêmes leurs propres
af fa ires .  Et puis , combien sont-ils
à ignorer l'aide considérable ac-
cordée par la France aux pays en
voie de développement... qui ne
sont pas des départements fran-
çais. Ils pourraient tout aussi bien
cn être les bénéficiair es dans la
dignité de l'autonomie .

La France a donc là des pers-
pe ctives di f f ic i les .  Seront-elles
p our de Gaulle ou pour son suc-
cesseur ? Et les Antillais et au-
tres Réunionnais auront-ils la pa-
tience d'attendre ?

/ P̂ASSANT
Il ne faut jamais désespérer du

temps...
Le soleil finit touj ours par percer les

nuages, à moins que les nuages ne fi-
nissent par obscurcir le soleil.

En tous les cas, quelle que soit la fin
de ce mois d'octobre , les Montagnards
et Jurassiens des deux côtés de la Ci-
bourg lui garderont une vive reconnais-
sance. Il fut , en effet , lumineux à sou-
hait, ensoleillé et beau, même si parfois
un peu frisquet . Et si l'on songe à ce
qu 'on appela « printemps » ou « été »,
on peut bien dire que l'automne à rem-
porté la palme.

Alors que les matins brumeux as-
sombrissaient la plaine, le Chaux-de-
Fonnier. lui, narguait le brouillard et
se réveillait dans le bleu. Azur imma-
culé ! Rayons solaires fidèles au poste
et qui baignaient le pâturage et la cité
dès sept heures du matin. Bien sûr les
journ ées d'octobre sont courtes. Et l'on
eût préféré jouir d'une sérénité pareille
cn juillet ou cn août. Mais on ne choisit
ni son mois ni son temps ni son heure.
Appréciant ce cadeau de nature et re-
trouvant enfin tous les charmes de sa
vieille terre bourrue, le Brltchon d'en
haut se sentait à la fois ému et fier :

— J'ai retrouvé, disait-il , mes beaux
et bons automnes ; l'or et la rouille de
mes forets ; le bleu lointain des sa-
pins irradiés de soleil ; et la barrière
magnifique dea Alpes émergeant du
flot cotonneux. Mon vieux Jura tou-
jours je une, ma terre rude et âpre, toi
seule connais la caresse du fidèle et
intégral soleil d'octobre, enfin revenu,
et qu 'on avait si peu vu...

Bien sûr, on serait d'accord que pa-
reille aventure dure ju squ'à Noël, et
même après...

Mais il ne faut pas être trop gour-
mand...

Et puis il y a tant de jaloux dans
le monde...

...Qui vous demandent en ju illet si
il y a encore de la neige là-haut ?

Sans se douter que l'automne monta-
gnard est et sera presque toujour s un
bienfait des dieux .

Le père Piquerez.

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Les parlementaires italiens vien-
nent, à l'issue d'un double vote
secret, de s'octroyer une très subs-
tantielle augmentation de leurs in-
demnités. Jusqu 'à ces jours der-
niers, députés et sénateurs perce-
vaient un traitement mensuel de
500.000 hres (3500 francs suisses
environ). Ce traitement passe main-
tenant à 850.000 lires. Si l'on tient
compte de toutes les déductions

Un Stàje confortable pour les
parlement aires italiens !

effectuées au nom du fisc et des
services de la sécurité sociale, le
montant net de l'indemnité par-
lementaire atteint désormais les
750.000 lires par mois, soit 5250 fr.
suisses environ...

Dans les circonstances écono-
miques assez difficiles que l'Italie
connaît actuellement, ;cette déci-
sion des députés et des sénateurs
a suscité des commentaires fort
sévères. Certes , plusieurs parlemen-
taires et notamment le sénateur
socialiste, M. Giusto Tolloy , se sont
élevés contre le projet de loi en
rappelant que plusieurs catégories
de travailleurs se sont vu refuser
toute augmentation et que dans un
moment de crise économique, une
augmentation massive des traite-
ments des sénateurs et des députés
apparaît hautement inopportune .
Les socialistes ont tenté l'impos-
sible, il convient de le souligner ,
afin de bloquer le projet mais leur
demande d'ajournement sine die des
débats a été repoussée à une large
majorité-

Pin en dernière nCDHTCÇpage sous le titre UL TU I LO

Députés et sénateurs
ne s'oublient pas
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IERTÉ en France, où trois sa-
vants, les professeur s Monod ,
Jacob et L i v o f f ,  de l'Institut

Pasteur , ont reçu le prix Nobel de
médecine, pour la découverte d'un
gène qui p ermet de mieux con-
naître la vie cellulaire et ouvre de
nouvelles perspecti ves dans la lutte
contre le cancer. La satisfaction
est d'autant plus vive que la Fran-
ce n'avait pas obtenu de prix
Nobel de médecine depuis 1928 .

La campagne présidentiell e pour-
suit son cours, jusque dans les
boîtes de chanso?iniers. Au Théâtre
de Dix heures, Jacques Grello, pa -
rodiant une parol e célèbre du ma-
réchal Pétain , qui avait f a i t  don '
de sa personne à la France, a f f i r -
me que « de Gaulle , lui , a f a i t
don de la France à sa personne ».
Et Jean Amadou d'aj out er, en dé-
crivant une soirée à l'Elysée : « On
y lit du Mauriac ; une orgie , en
somme... »

M. Couve de Murvill e est lui
aussi mis en boîte. Mais cela ne
l'a pas empêché de f ê t e r  le re-
cord de longévité à la tête du mi-
nistère des A f f a i r e s  étrangères.
Guizot , entre 1840 et 1848 , y était
resté 2675 jours.  Couve s'y trouvait
depuis 2693 jour s lorsque ses col-
laborateurs ont organisé une pe-
tite réunion en. son honneur. Ils lui
ont o f f e r t  les œuvres complètes de
Guizot . De con côté , le ministre
des A f f a i r e s  étrangères de Hollan-
de, M . Luns, qui est à son poste
depuis treize ans, a voulu oublier
ses gr ie f s  envers la France à pro-

par James DONNADIEU
pas du Marché commun : il a f a i t
parvenir à son collègue une ma-
gn i f ique  gerbe de f l eur s  assortie
de f r u i t s  et de légumes, de f roma-
ges et d' une grande bouteille de
genièvre.

Les octogénaires f o n t  beaucoup
parler d' eux en ce moment en
France, du moins sur le plan lit-
téraire. François Mauriac ayant
déclaré , au . cours d' une émission
de la T. V., qu 'il pardonnait à tous
ses ennemis à l'occasion de ses
80 ans, Roger Peyref i t te  s'en est
fé l ic i té  hautement, aj o utant qu'il
lui tendait les deux mains. Quant
à André Maurois, il a reçu, pour
l' ensemble de son œuvre, le « Prix
des Ambassadeurs », qui lui a été
remis par le très distingué repré-
sentant de la Suisse, M.  Agostino
Soldati . Enf in , M . Paul Reynaud ,
qui a 87 ans, vient de poser sa
candidature, non à l'Elysée , ma is
à l 'Académie française , ce qu'il n'a-
vait pu fa ire  du vivant du général
Weygand , son ennem i int ime .

Campagne
du sourire

Le Com.missa.riat gênerai , au Tou-
risme est enchanté des résultats
de sa « campagne du sourire *:
trente-cinq mille étrangers lui
ont exprimé leur satisfaction pour
l'accueil qui leur avait été réser-
vé. La campagne se poursuivra
donc.' L'autre jour , Marie-Hélène
Arnaud a inauguré ses fonctions
de chargée de mission au tourisme,
en accueillant à Orly quatre pas-
sagères que le sort avait désignées
pour recevoir un f lacon de p a r f u m
et une robe de grand couturier.

Le Pré fe t  de police a plus de
d i f f i c u l t é s  avec les Parisiens. L 'in-
terdiction de stationner sur les
Champs-Elysées a provoqué ' une
levée de boucliers, non tellement
de la part cie ceux qu 'on appelle les
« usagers 1-», mie chi, grand {.négoce
de la célébrai avenue. UneAcampa-
gne de p rotestation est - lancée.

Six Ministres
au «drugstore»

Il n'a pas f a l l u  moins de huit
jours pour inaugurer le nouveau
« drugstore » de "'Saint-Germain-des-
Prés. Le Tout-Rive gauche était
là. Et aussi la f a n f a r e  des Beaux-
Arts . La soirée \ la plus distinguée
f u t  celle de la j projection du f i l m
« Juliette des esprits », de Fellini ,
dans le cinéma souterrain de l 'é-
tablissement. On notait la présence
de six ministres de la Ve Répu-
blique et de trois leaders de l'op-
position . Le f i l m  f i t  pleurer Mme

Pompidou. Le réalisateur de la
« Dolce Vita i> et de « Huit et de-
mi > s'est surpassé. Cette histoire
de petite f emme que le désespoir
conduit à un univers enchanté et
monstrueux sent terriblement le
sou fre .  Mais cette faune  existe,
malheureusement.

A dé fau t  d'une statue de Winston
Churchill, Paris aura un « pub > à
son enseigne , ce qui eût certaine-
ment enchanté le vieux lion bri-
tannique, qui aimait bien le
¦whisky et la France. Ce noble bis-
trot sera situé à deux pas de l'Arc
de Triomphe. Il  comportera un
« public-bar », un « private-bar »,
un « saloon » et un « dive-bar » en
sous-sol . Le personnel sera typi-
quement anglais . L'inauguration
du « Sir Winston Churchill » est
prévue pour f i n  novembre.

«L'Opéra du Monde»
La pièce la plus remarquée à Paris

en ce début de saison est celle
d'Audiberti, au Théâtre de Lutèce :
« L Opéra du Monde » . Apres une
hypothétique catastrophe atomique,
qui a tué tous les hommes, une
jeune femme se retrouve seule parmi
les décombres . Elle f a i t  entendre un
chant désolé , éperdu , celui de la
solitude. La comédienne qui tient
ce rôle est belle et bouleversante :
c'est Emmanuelle Riva. Ainsi Audi-
berti, après sa mort récente, vient-il
encore nous entretenir de ses noirs
pressentiments.

C'est avec curiosité qu 'au Théâtre
de France (Odéon) , les Parisiens ont
assisté aux-représentations du Théâ-
tre Kabuki de Tokyo, qui est la
Comédie-Française du Japon. Le
plaisir visuel est très grand , avec
les acteurs en riches kimonos (la
troupe est uniquement composée
d 'hommes, ce qui ne les empêche
pas de tenir des rôles de f e m m e s) .
Mais le texte échappe aux oreilles
françaises, ainsi que les symboles,
qui tiennent une si grande place
dans l'art théâtral nippon.

Un «Musée -
de la Chanson»

Paris va avoir son Musée de la
Chanson. A cette f i n , trois mille
personnalités, invitées par Euro-
pe N' I , ont vécu, au Palais d'Or-
say, une fabuleuse nuit 1900, syn-
thèse des vingt-cinq Musicoramas
organisés quelques jours plus tôt
dans le monde entier. Dans une
salle transformée en « café-con-
cert » — globes blancs, cerises à
l'eau-de-vie servies par des gar-
çons à petite veste noire et à
long tablier blanc — on vit re-
vivre sur la scène les gloires de
jadis , ou plutôt leurs sosies : Thé-
résa, Polin, Yvette Guilbert , Mistin-
guett , sans oublier les « Modem'
Vénus », qui faisaient alors scan-

dale , mais qui semblent aujourd 'hui
bien anodines.

Au cours de ces diverses manifes~
talions, auxquelles ont participé-
d 'anciens chanteurs, comme Geor-
gius , Bordas , Charpini . Lucienne
Boyer , Charles Trenet , Bourvil et
Tino Rossi . on a pu  constater la
pérennité des vrais artistes , ce qui
devrait impressionner le monde du
spectacle et du disque , trop enti-
ché de « yé-yé ».

Le Musée de la Chanson , qui aura
provisoirement son siège au Musée
des' Arts et Traditions popul aires
(Palais de Chail lot) , conservera les
souvenirs essentiels, les documents
les plus importants de cet art pré-
cieux et léger . Il  est dé jà  assuré de
posséder le canotier de Maurice Che-
valier, un costume de Mist inguet t , la
dernière robe noire d'Edith P i a f ,
les « petits form ats  » des chansons
créées par Thércsa , Mayol , Dranem,
des lithographies originales de Tou-
louse-Lautrec et d 'admirables a f f i -
ches de la « Belle Epoque > .

Des couleurs
et des formes

Le Salon d 'automne a ouvert ses
portes au Grand Palais. Il suscite les
polémiques habituelles, les uns le
jugeant suranné , les autres se f é l i -
citant d'y trouver les f o rmes  tradi-
tionnelles de l' art. A l 'origine , il
avait été beaucoup plu s audacieux,
puisque, en 1905 , il avait f a i t  scan-
dale.

On trouve précisément , à la Ga-
lerie de Paris , une rétrospective de
quelques auteurs qui avaient exposé
à ce premier Salon et qu 'on nom-
mait « les fauves  » : Derain , Man-
guin , Vlaminck , Van Dongen, Ca-
moin, Matisse.

Chez les «yé-yés»
Je vous parlais dans ma dernière

chronique des « yé-yés  » devenus
chanteurs. Il me f a u t  vous signaler
aujourd'hui que Jacques Anquet il, le
célèbre champion cycliste , va vendre
des vélos —¦ il sait au moins de
quoi il s 'agit — ce qui inquiète f o r t
les autres constructeurs. Johnny
Hal lyday  vient d' acheter une voiture
étonnante : une I s o - G r i f f o  5300, qui
f a i t  300 chevaux aux f re ins . Elle
s 'ajoute aux 150 CV d 'une Porsche
et aux 120 CV de l 'Alfa-Roméo de
Sylvie Vartan (épouse de Johnny) .

Joséphine Baker f a i t  de nouveau
parler d' elle. Cinq ans après avoir
dit adieu à l 'Olympia , elle va repa-
raître au cabaret, le « Sully d'Au-
teuil ». C'est, dit-elle, pour aider au
lancement, en son domaine péri-
gourdin des Milandes, d' une Ecole de
la Fraternité, qui accueillerait deux
cents étudiants subventionnés par
leurs gouvernements respect i f s .  On
sait que Joséphine a dé jà  aux Mi-
landes une douzaine d 'enfants  de
toutes nationalités, qu 'elle a adoptés.
Il y  a quelques mois, elle avait fa i l l i
être mise en fai l l i te , mais ses admi-
rateurs avaient réuni les 730.000 f r ,
qui l'avaient alors sauvée. Cepen-
dant , elle a encore quelques créan-
ciers, qui menacent de la fa i re
saisir. ' J. D.

Cours du 28 • 29

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 660 d 660 d
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill 9900 9900 cl
Chaux, Ciments 490 cl 490 d
E. Dubied & Cie 2900 cl 2900 d
Suchard * A » 1300 d 1300 cl
Suchard « B »  8750 cl 8700

Bâle
Bâlolse-Holding 215 214
Cim. Portland 4450 4400
Hoff .-Roche b. J 65500 65800
Durand-Hug. — 3000 d
Schappe 150 d 150
Laurens Holdmg — 1625 cl

Genève
Am.Eur.Secur. 120Vi 120
Charmilles 955 950 d
Electrolux — —
Grand Passage 555 560
Bque Paris P-B 225 224 d
Méridien. Elec. 15 15 d
Physique port. 560 560
Physique nom. 490 cl 490 cl
Sécheron port 400 400
Sécheron nom 340 335
Astra 1.60c! 1.65
S. K. P. 278 285

Laus anne
Créd. P. Vdois 855 860
Cie Vd. Electr 740 o 740 o
Sté Rde Electr 465 470
Suchard c A >  1340 1340
Suchard c B » 860(1 cl 8600 d
At. Mec. Vevev 680 680 cl
Câbl Cossonay 3450 3475
Innovation 525 525
Tanneries Vevey 1000 cl 1000 d
Zyma S.A. 1625 d 1600 d

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 552 , 550
Banque Leu 1800 d 1800
U. B. S. 3000 3000
S. B. S. 2200 2185
Crédit Suisse 2420 2420
Bque Nationale 576 d 576
Bque Populaire 1490 1490
Bque Com. Bàle 350 d 350 cl
Conti Linoléum 1100 1100 cl
Electrowatt 1665 1650
Holderbk port. 480 475 cl
Holderbk nom. 465 d 460 cl
Interhandel 4520 4500
Motor Columb. 1255 125°
SAEG I 76d 77
Indelec H45 1135 cl
MetaUwerte "05 d 1710
Itaio-Suisse 2fi6 275
Helvétia Incend 1450 cl 1450 cl
Nationale Ass. 4000 cl 4000 d
Réassurances l9ii0 i960
Winterth, Ace, 745 740
Zurich Ace. 5°25 5005
Aar-Tessin 1000 cl 1000
Saurer 1480 d 1500 cl
Alumin ium 5825 5800
Bally 1530 1530
Brown Bov. «B» 1855 1840
Ciba port. 7360 7250
Ciba nom. 5340 —
Simplon 540 d 590
Fischer 1450 1460
Geigy port. 8700 8500
Geigy nom. 4175 4,105
Jelmoll 1175 1165
Hero Conserves 5600 d 5500 d
Landis & Gyr 1740 d 1740 d
Lonza 1090 1035
Globus 4260 cl 4250 cl
Mach Oerlikon 720 cl 720

. Nestlé . port. 2735 2680
Nestlé nom. 1842 1832
Sandoz 5765 5750
Suchard (B >  8700 cl 8675
Sulzer 3035 cl 3030

1 Oursins 4330 4300

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 127 126
Amer. Tel., Tel. 288^ 285
Baltim. & Ohio 181 d ' 179
Canadian Pacif . 279 282%
Cons. Nat. Gas 319 318 cl
Dow Chemical 334 334
E. I. Du Pont 1050 1046
Eastman Kodak 474 475
Ford Motor 264-ex 264
Gen. Electric 508 510
General Foods 361 360
General Motors 485 486
Goodyear 209 & 208
I. B. M. 2285 2290
Internat. Nickel 398 399
Internat. Paper 135'.i 136%
Int. Tel . & Tel 265 2681b
Kennecott 533 540
Montgomery 156 157U
Nation. Distill. 138 cl 137 ',
Pac. Gas. Elec. 158% 158%
Pennsylv. RR. 236 236
Stand. Oil N. J 350 351
Union Carbide 316 220îî
U . S. Steel 220 —
Woolworth 124 là 123%
Anglo American 178 179
Cia It.-Arg. El 14 !A 14 Vi
Machines Bull 106 104
Hidrandina 14 cl 14 cl
Orange Free St 88% 89
Péchiney 161 161 d
N . V. Philips 1421s 143%
Royal Dutch 178 17612
AUumett . Suéd. 145 cl 147 cl
Onilever N. V. 158% 157%
West Rand 75 74%
A. E. G. 485 481
Badische Anilln 470 465
Degussa 550 543 ci
Demag 340 332
Parben Bayer 402 396
Pai'bw Hoechst 545 536
Manneamann 300 % 200
Siem. & Halske 553 548
Thyssen-HUtte 196 d 195%

Cours du 28 29

New York
Abbott Laborat. 40'/ 5 40Vs
Addressograph 59'/» 62 V»
Air Réduction 71% 72
Allied Chemical 47 V» 47 v»
Alum. of Amer 72'/» 73 V»
Amerada Petr. 72% 73
Amer. Cyanam. 82V» 82 %
Am. Elec. Pow. 43V» 44
Am. Hom. Prod. 77'/» 78V»
Americ. M. & F. 18Î4 18V»
Americ. Motors 10% 10:;±
Americ. Smelt 65 % •  67
Amer. Tel., Tel. 65V» 65V»
Amer. Tobacco 41V» 41V»
Ampex Corp. 24'i 23V»
Anaconda Co. 83V» 83V»
Armour Co. 38V» 38V»
Atchison Topek 32V» 32%
Baltim. & Ohio 41% 42'/»
Beckmann Inst 102 100
Bell & Howell 37'/» 37%
Bendix Aviation 65 65V»
Bethlehem St. 39V» 39V»
Boeing 117'/» 123V»
Borden Co. 42% 42%
Bristol-Myers 92 92%
Burroughs Corp 42V» 43
Campbell Soup 36V» 36%
Canadian Pacif 67'/» 65'/»
Carter Products. 17% 17V»
Celanese Corp 83'/» 83V»
Cerro Corp. 38V» 38V»
Chrysler Corp 56 Li 55
Cities Service 42V» 43 Li

: Coca-Cola ' 77 Li 77%
Colgate-Palmol 28% 29V»
Commonw Ed. 56 55%
Consol Edison 46 45 v*.
Cons. Electron. 36V» 36%

. Continental Oil 73'% 73 Vs
Control Data 38 37
Corn Products 54V» 54%
Corning Glass 204 % 210
Créole Petrol. 41V» 42

l Douglas Aircr. ' 59 60V»
Dow Chemical 77 75%
Du Pont 242"i 242%
Eastman Kodak 110% 109V»
Firestone 42 41'/»
Ford Motors 61ex 60%
Gen- Dynamics 47V» 49

Cours du 28 29

New York (suite)
Gen. Electric. 118% 118 Vi
General Foods 83v» 83V»
General Motors 1121/» 1125/»
General Tel. 46'/, 46'/»
Gen. Tire, Rub. 26'/» 27
Gillette Co 40'/» 397.
Goodrich Co 57% 067»
Goodyear 48% 48%
Gulf OU Corp. 59 59V»
Heinz 41% 41' ,»
Hewl.-Packard 34»/» 34 v*
Homest. Mining 49 48V«
Honeywell Inc. 77 76%
Int. Bus. Mach. 531% 533
Internat. Nickel 92Va 93
Internat. Paper 31% 31%
Internat. Tel. 62% 62%
Johns-Manville 53"/» 53v»
Jon. & Laughl 66'/» 67' ,»
Kennec. Copp. 125 126
Korvette Inc. 31-v.» 31*/i
Litton Industr. 115% 116V»
Lockheed Aircr. 59% 601/»
Lorillard 46V» 45%
Louisiana Land 50v» 50%
Magma Copper 54% 55%
Mead Johnson 22 % 21, ,s
Merck & Co. 67 W»
Mining 62V» 62 %
Monsan. Chem. 84 /» 85
Montgomery 36V» 36
Motorola Inc. 138 137%
National Cash 76V» 76%
National Dairy 87 % 88'/»
National Distill. 32 32
National Lead 68% 69%
North Am. Avia 57 56V»
Olin. Mathleson 58 Va 58 %
Pac. Gas & El. 36 ;i 36V»
Pan Am. W. Air. 36V» *'¦»
Parke Davis 31V» 31
Pennsylvan. RR 54V» 54%
Pfizer & Co. 65V» 65%
Phelps Dodge 76 76-V»
Philip Morris 94'/, 96
Phillips Petrol 587t 60
Polaroid Corp. 99% 98
Proct.& Gamble 70% 70%
Rad. Corp. Am 45% 45V»
Republic Steel 43V» 42V»
Revlon Ino. 42% 42%

Cours du 28 29

New York (suite) .
Reynolds Met. 47 47%
Reynolds Tobac. 47% 47%
Rich.-Merrell 77V» 76
Richfield Oil 74 % 74
Rohm, Haas Co. 171 169 %
Royal Dutch 44 43V»
Searle (G. D.) 53'/» 55%
Sears, Roebuck 63V» 63
Shell OU Co. 65 Vi 65%
Sinclair OU 61V» 63
Smith Kl. Fr. 75V» 75»/»
Socony MobU 907» 89' -,
South. Pac. RR 43 42%
Sperry Rand 16V» 17%
Stand. OU Cal. 78% 77 %Stand. OU N. J. 80'/» 80' •>

Sterling Drug. 33% 33' -Swift & Co. 50V» 49'/,
Texaco Inc. 82v» 82Y
Texas Instrum. 1457» 145"»Thompson Ram 43 42%
Union Carbide 73% 74
Union Pacif. RR 41 ,\\ ./„
United Aircraft 95% 93';
U. S. Rubber 69 69
U. S. Steel 517, gg»/,
Upjohn Co. 70'% 70%Warner-Lamb. 39 331 -tWestern Air lin 37 3314
Westing Elec. 58'/. 58
Woolworth 28V» 28V,
Xerox Corp. 177 174%
Youngst. Sheet 407, 41»/,
Zenith Radio m 1097,

Cours du 28 29

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 95911 96082
Chemins de fer 23629 23586
Services publics 15757 15796
Volume (milliers) 7.230 7.240
Moody's 386.8 7240
Stand & Poors 98.11 98.36

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.29'% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.67'% —.70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
ScliiUings autr. 16.60 16.90

Prix de l' or • Dem. offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
VreneU 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  S \
l¥TT»CJ\

UNION DE BANQUES SUISSE S W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA % 83.30 379.50 381.50CANAC $C 178.90 675.— 685.—DENAC Fr. s. 87.— 81.50 83.50
ESPAC Fr. s. 131.75 125.— 127.—EURIT Fr. S. 150— 141.— 143.—FONSA Pr. s. 392.— 388.— 391 —
FRANCIT Fr. s. 107.75 102.50 104 50
GERMAC Fr. s. 101.50 98.50 100.50
ITAC Pr. s. 166.25 161.- 163.—
SAFIT Fr. a. 180.75 173 — 175.—
SIMA Fr. S. 1380.— 1365.— 1375.—

La chronique des gâte-français

1

Dans ma chronique du 31 juillet, je déplorais que l'adjectif devienne
la bonne à tout faire du français contemporain- Parmi quelques expres-
sions condamnées, j'en citais une échappée de la plume de M. P.-O.
Walzer, professeur à l'Université de Berne : « Si les textes réunis dans
le premier volume se lisent D'UN OEIL plutôt HISTORIQUE... » a-t-il
écrit dans sa préface au tome second d'une anthologie jurassienne.

Cette préface ayant été publiée dans nos colonnes, trois lecteurs
de « L'Impartial » y ont découpé et m'ont soumis ce qu 'ils considèrent
comme une faute.

M. Walzer a trouvé un défenseur en la personne d'un de ses col-
lègues, spécialiste des suffixes grecs et des parlera indo-iraniens. Après
plus de sept semaines de recherches, ce dernier a confié au « Journal de
Genève » du 23 septembre un article do cent soixante lignes, bourré
d'emprunts et armé de dix-sept notes, qui conclut que je me suis mis
le doigt dans l'œil.

Dans une lettre du 10 octobre, M. Walzer estime qu 'à propos de son
expression « un œil historique », nous avons mis publiquement en doute
sa « compétence professionnelle ». Nous lui laissons la responsabilité de
cette opinion. La grande Colette écrivait : «C'est une langue bien diffi-
cile que le français. A peine écrit-on depuis quarante-cinq ans qu 'on
commence à s'en apercevoir. » Aussi bien n'accordons-nous plus à une
erreur de plume toute l'importance que M. Walzer y attache. Il sou-
haite en outre que nous renvoyions nos lecteurs à l'article du « Journal
de Genève ». Voilà qui est fait.

Pour le fourrier de M. Walzer , je « parais » être le dernier en date
de « ceux qui écrivaillent sur la grammaire et se prétendent , sans aucun
titre, les défenseurs de la langue ». Il me permettra de lui rappeler , à
tout le moins, qu 'en linguistique, j'eus avant lui le même maître que
lui, lo professeur Max Niedermann, qui m'a confié un jour : « La pre-
mière vertu d'un philologue, c'est l'entêtement ! »

Je m'entête en effet à penser que M. Walzer a tort. Son défenseur
allègne l'opinion de M. Maurice Grevlsse qui, dans ses PROBLÈMES
DE LANGAGE II, étudie des expressions comme « blessé grave » o\x
« critique dramatique » ou « malade imaginaire»: «Il y a là, dit
M. Grevlsse,, un. banal déplacement de l'épithète, une variété de méta-
phore, en somme un raccourci qui épargne, dans l'expression de la
pensée, un bon bout de chemin, sans nuire le moins du monde à la
f.ln.rtp. v.

Pourquoi notre linguiste berno-genevols ne clte-t-H pas la suite
du texte de M. Grevlsse ? A nn Interlocuteur Imaginaire qui lui
demande s'il approuve d'exposer la langue « à toutes les audaces et
à toutes les fantaisies des démons qui rôdent dans le champ du voca-
bulaire et de la syntaxe », le grammairien belge répond :

« Voire... Pourtant ma complaisance a des bornes, et je ne pré-
tends pas les passer. Je n'irai certes pas jusqu'à prendre la défense du
burlesque «boucher chevalin » (on en ferait cependant un beau film
peut-être : « Nicodème, boucher chevalin », et vous en voyez d'ici la
vedette...) — Mais pour les expressions BLESSÉ GRAVE, BLESSÉ
LÉGER et autres analogues, non, je n'oserais pas les condamner :
venues en usage au cours de la première guerre mondiale, elles ont
certains titres de noblesse. D'ailleurs, elles sont taillées, on l'a vu, sur
le même patron que MALADE IMAGINAIRE (à moi, Molière!) »

Eric LUGIN.

ADJECTIFS ABUSIFS
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. ? VACANCES D'HIVER ^̂ ^̂ ^A LA POURSUITE DU SOLEIL

1QRR /1QRR EN AV,ON ET EN BATEAU
IvPUUf I tJUU SÉJOURS ET VOYAGES ORGANISÉS

par avion
CANARIES Y ,. 15 jours dès Fr. 675.- départ de Zurich

: TUNISIE 15 jours dès Fr. 685.- départ de Genève
Y ¦ ¦- ' EGYPTE '. JYY;---- '1' 15 jours dès Fr. 1001.- départ de Genève ¦

DALMÂTÏ Ë 15 jours dès Fr. 485.- départ de Zurich
CEYLAN 17 jours dès Fr. 1680.- départ de Zurich
MEXIQUE . 18 jours dès Fr. 2285.- départ de Zurich
MAROC-CANARIES 16 jours dès Fr. 1406.- départ de Genève
MADÈRE ' 15 jours dès Fr. 915.- départ de Genève
COSTA- DEL SOL ' 15 jours dès " Fr. 748.- départ de Genève

. • . ¦ ; • . ; . ¦ ¦ ¦ ou Zurich
... ALGARVE. (Portugal) :.: . 14 jours dès Fr. 752.- départ de Genève

BALÉARES 15 jours dès Fr. 482 - départ de Genève
ou Zurich

TERRE SAINTE ' ; 
/ 15 jours 'dès Fr. 1870.- départ de Zurich

ISRAËL " . . . .  15 jours dès Fr. 925.- . départ de Zurich
", AFRIQUE .ORIENTALE" ,- 17 jours dès Fr. 1451.- départ de Genève

et programmes généraux AIRTOU R SUISSE et HOTEL PLAN hiver 1965/1966
; CROISIÈRES MARITIMES

Croisières de Noël et de-jjNouvel-An avec de grands paquebots parmi lesquels i
SS « IRPINIA » 22 000 tonnes, SS « FRANCE » 66 000 tonnes, SS « FEDERICO C»
20 000 tonnes, etc.

Renseignements et programmes détail11 es, inscriptions chez i

tpûYÂiisi rr
P TRANSPORTS S.A.

la Chaux.de-Fomls , . .... . Neuchàtel Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 • ¦ ¦ Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22

. Téléphone (039) 3 27 03... . . Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

t̂ . i X Î LIX j  L'-I I_. .J . . .u i. u. ! . j i .  i . .u j i._i__n ' j wmef
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TOUT LE MONDE LE SAIT: LA POMME EST RICHE D'ÉLÉMENTS PRÉCIEUX
ET INDISPENSABLES, SOUS LEUR FORME NATURELLE - LA PLUS ASSIMI-
LABLE QUI SOIT POUR L'ORGANISME I

, 
_^

Citernes
à mazout

j Citerne ovale, cont . 1000 1., tôle de 2 mm., av. pompe,
Jauge au tomatique, pieds réglables , Fr. 309.—

Citerne cubique avec trou d'homme constr. lourde,
pieds réglables haut 50 mm., av. pompe à main et Jauge
à ruban , haut.' 150 cm., - larg 60 cm., prof. 120 cm., Inté-
rieur muni d'un liquide spécial antirouille. Prix , com-
plète, Fr. 339.—

Citernes pour jumelage , en tôle de 2 mm., av. attestation
d'usine , larg. 72 cm,, haut 150 cm.
Cont . 1000 1. ' prof. 110 cm. Fr. 275.—*
Cont. 1500 1. prof. 162 cm. Fr; 347.—*
Cont'. 2000 1. prof. 213 cm. Fr. 39R.—*
* sans accessoires . Livrables du stock,
¦ Demandez nos pospectus détaillés pour accessoires ,
pompes électriques, etc.

U. SCHMUTZ - CITERNES EN GROS - FLEURIER/NE j
Tél.- (038) 9 19 44

>̂ g"—¦¦«- ¦!¦;-' —a—P —B ' u ¦' * ¦
" , ; 'T 1:' ¦ ' ' ' ¦¦¦— i wmtÊB • " i ¦ &r

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

à l'avenue Léopold-Robert
pour date a convenir

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

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

Holiday on Ice
à Lausanne

Dim. . .31 oct. matinée dép. 12.30 :j l
Lundi ' 1er" nov. soirée dép. 18.00 w/.
Prix du voyage et spectacle Fr. 25.-
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Un placement sûr!
;;:; . ;;;-:r; ;;• :;;; '; ;; .„ .;;y,;;. :, De ror ? 

;-Y ¦- ¦ : ' Des immeubtes ? i
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l Et pourquoi pas une bonne |
bouteille de Bourgogne j .}

% "̂ ir8" 1959 ou 1961 |

/

JjL. - un excellent millésime I
vOy '' '  un . choix important 1
mm un prix raisonnable 1

& ™?>" trois raisons de préférer |

w* B FO n-Aiiro nr 'îirhnrAiiv I
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29, rue Daniel-JeanRichard
Tél. 2 32 60 Parkins . . ||

| Livraisons à domicile f\

Téléférique Erlenbach i.S.-Stockhorn S.Â.
IA:-C: ' '^A^̂ :^;  ̂ (LEST) -V ,: ; : " ' :;,.,.,;
. ' ?s 

^ r̂-f- 0:Â^^^tatioH du oàpïtài?actions • -
.vi*.1 ^i' -"Eif vèffu 'de lâjaséîsib h:''^i'isë'')3ar l'a Semblée générale du '12 mai 1965/1*5 capital-actions de la
"i ¦¦ ¦¦ ¦ -société ,: ..actuellement de: Pr.' 3  100 000.-,. est rj orté'à Fr. 4 500 000 - et jusqu 'à Fr. 5 000 000.- afin '

¦ -de poursuivre le f inancement-du-téléférique en construction , des stations et du restaurant , de la
place de parc ainsi—que pour accélérer un-complet équipement touristique et sportif de ld
région du.Stockhorn'. .
L'augmentation du capital interviendra par
l'émission de 2800 à 3800 actions au porteur, d'une valeur nominale de Fr. 500.- chacune. '
Prix d'émission: Fr. 500.- plus 2 % timbre fédéral d'émission, soit Fr. 510.- par action.
Délai de- souscription: du 11 au 15 novembre 1965.
Pour obtenir le prospectus complet et les bulletins de souscri ption relatifs à cette augmentation vs
de capital; les personnes intéressées ont priées de s 'adresser aux instituts bancaires suivants ,
où .les souscriptions et versements sont acceptés sans Frais, ainsi qu'au siège de la société â - v
Erlenbach i. S.
Union de Banques Suisses u ,,. ... . Spar- & Leihkasse în Thun

" Banque Populaire Suisse Siège de Thoune et succursale dè Spiez .
Banque cqntonale .de Berne.siège de Berne , .  Banque Wiedemann & Co. S.A., Zurich "-
et succursales de Thoune et , Interlaken Spar- & Leihkasse Niedersimmental ' !
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Siège de Wimmis et succursale de Spiez
Banque de- Langenthal Darlehenskasse Erlenbach i. S. ¦¦ ¦ r
De plus, les souscriptions sont acceptées au siège de la société à Erlenbach i. S.

¦ .- . . Le conseil d'administration

Téléférique Erlenbach i. Si - Stockhorn S.A., 3762 Erlenbach i. S.
Veuillez bien m'envoyer, sans, engagement 

- ¦ - : ¦ ¦

¦_ exemplaires du prospectus relatif à l'augmentation du capital de votre société, avec
; bulletins dè souscription correspondants.'

Nom et prénoms.:. .. . . ¦ •  

Adresse exacte i

• -•- • (caractères bloc)

MAGNIFIQUES OCCASIONS: I
PEUGEOT 403

j i960, toit ouvrant,- couleur beige, entièrement révisée, '
factures à disposition
Prix Fr. 3650 -- ' Y " •

PEUGEOT 403
1957, grise, en bon état , expertisée , pneus neufs ¦"
Prix Fr. 1950.- '¦ ' • 

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

OPEL 1700
1959, en bon étal Prix Pr. 1880.—

CITROËN 2CV
1963, Grand "Luxe , 18 006 km., rouge, à l'état de neuf
Prix Fr. 3200 —

MG IWID0ET
1962, bleue, Ur.ès soignée, expertisée, avec plaques et
assurances . Prix Fr , 4100-.—

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

Dans plus de 700 localités de toute -
la Suisse
sont déjà montés . ....

j garages démontables
pour autos el tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG) . -. - - ¦

Téléphone (057) 6 23 7C

HÔTEL ÉTOILE
COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure -
Bonne cave Chambres tout confort

Famille Musy- TéL :(038) 6 33- 62



Restaurant de l'Ancien Stand
CE SOIR, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec le célèbre accordéoniste

DESSIBOURG

Un tour
_ EN VILLE _

Une quinzaine de lecteurs se
sont intéressés au nom de la
nouvelle place de j eux  desti-
née aux enfants , installée,
dans un proche avenir , à. l' em-
placement connu sous le nom
de place de la Carmagnole.
Vous vous en souvenez peut-
être ? Un ami de ce « tour >
suggérait qu 'on l' appelât « pla-
ce de Longueville t> ou « place
Guillaume-Nusslé ».

Je passerai comme chat sur
braise sur les suggestions trop
sérieuses dans l'esprit de ces
« tours » comme « place A 'mé-
lie-Sandoz » ou « parc des ex-
voitures »...

Six lecteurs ont approuvé la
proposition fa i te  ' sur le nom
de M . Guillaume Nusslé qui ,
comme me l 'écrit l'un d' eux
« trouverait une jus te  récom-
pense posthume à ses méri-
tes > .

Deux autres initiatives me
paraissent susceptibles de re-
tenir l'attention : Mme B. R. :
t Carmagnole ne me plaît pas
du tout... U me semble que le
plus jus te  serait de l'appeler
plac e ou parc Nuding puis que
c'est grâce à cette maison que
cet emplacement est devenu
libre... j e  suis certaine que cela
f erai t  plaisir aux enfants  et
descendants , et dans la vie, il
fau t  toujours chercher à fa i re
plaisir » ; M. G. M.  : « le nom
qui conviendrait le mieux serait
« placé Pestalozzi »... l 'œuvre
de ce grand homme a toute sa
valeur de nos jours et , si je
ne me trompe , nous n'avons pas
de rue à son nom ».

Voila quelques opinions aux-
quelles peuvent encore s 'en
ajouter d ' autres : je  transmet-
trai volontiers. La commune ,
notamment , a-t-elle une idée
à ce sujet ? Champi

Le nouveau colonel commandant de corps Pierre Hirschy
est nommé chef de l'instruction

Le Conseil fédéral  a désigné com-
me successeti r du colonel comman-
dant de corps Robert Frick , au
poste de chef de l'instruction , le.
colonel divisionnaire Pierre Hirs-
chy, actuellement chef d' armes des
troupes mécanisées et légères , qui

prendra son commandement dès
janvier prochain , avec le grade de
colonel commandant de corps.

Né à La Chaux-de-Fonds , où son
père , William. Hirschy était biblio-
thécaire communal , le nouveau
chef de l 'instruction a passé sa

maturité ici , avant d' entreprendre
des études d'ingénieur civil à l'Eco-
le polytechnique fédérale.

Obtenant son brevet de lieute-
nant en 1937 , le f u t u r  commandant
de corps a notamment dirigé , ' dès
1943, la cp.  f u s .  1/ 18 , comme ca-
pitaine. Entré l'année suivante
dans le corps des instructeurs, il a
commandé en dernier lieu les éco-
les , de recrues de Colombier . Pro-
mu au grade de major en 1952, on
le retrouve à la tête du bat . car 2
dès 1954. En janvier 1959 , il a été
nommé chef d'état-major de la
2e division avec grade de lieute-
nant-colonel , avant de prendre , un
an plus tard le commandement du
rgt. in f .  8. Colonel en 1961, il s 'est
trouvé , dès 1962 , à la tête de la sec-
tion des opérations du service de
l'état-major général. En tant que
colonel divisionnaire , il est , depuis
le début de l'année dernière , chef
d' arm.es des troupes mécanisées et
légères.

La carrière du colonel Hirschy se
dessine ' ainsi avec une netteté re-
marquable grâce à ses qualités de
chef et d'homme. Tous ceux qui
ont servi sous Ses ordres , et ses
nombreux amis d'ici , sont heureux
de cette nomination. A la section
du Club Alpin  suisse , plus particu-
lièrement , la joie est unanime.

APIS L'ACCIDENT DES ENDROITS ET
LE SAUVETAGE MIRACULEUX DU PILOTE

La catastrophe aérienne des En-
droits a déj à été abondament com-
mentée ; toutefois , il est un des
moments du drame qui mérite quel-
ques explications supplémentaires.
En effet , trois hommes, au mépris
de leur vie , se sont précipités pour
retirer de l'appareil en flammes le
corps du pilote .

Un des sauveteurs , M. Sadl Bour -
quin, a bien voulu donner ses im-
pressions personnelles sur cette .si-
tuation , devant laquelle quiconque
peut un j our se trouver placé.

Passant leur week-end aux En-
droits , ce dernier et des membres
de sa parenté, MM. Lenz et Schweit-
zer, ainsi que leurs épouses, ont très
bien vu l'avion en perte de vitesse
déraper sur l'aile et s'écraser à
quelques mètres d'eux sur un bos-
quet d'arbres.

La scène leur a paru au premier
abord irréelle. Le temps de réagir ,
et , par réflexe , ils étaient tous au-
tour de l'appareil. Là, devant la vi-
sion du pilote bien vivant assis à.
son poste et léché par les flammes ,
ils ne purent résister , et dans un
état quasi second , les trois hommes,
s'entraînant mutuellement , se pré-
cipitèrent vers la carcasse disloquée
de l'avion afin de tenter d'en ex-
traire le corps de la victime. Talonnés
par crainte de voir l'appareil explo-
ser , la carcasse avait déj à été ébran-
lée à plusieurs reprises par des ex-
plosions, les trois hommes, devant
l'intense chaleur dégagée par la
fournaise , pensèrent un instant re-
brousser chemin. Mais un râle du
blessé et l'encouragement désespé-
ré de leurs épouses «Vous ne pouvez
pas le laisser -mourir comme' ça !»
galvanisèrent les sauveteurs, qui
dans un dernier effort parvenaient
à éloigner le corps de la victime du
lieu de sinistre , quelques secondes
avant que l'appareil ne se désagrège
dans une ultime explosion.

Conscient de l'importance de l'es-
prit de corps dans cette affaire , M.
Sadi Bourquin se pose la question de
savoir si un homme seul aurait
réagi de la même manière. Très
courageusement et simplement, il
avoue ne pas savoir si lui et ses
camarades se seraient comportés de
façon identique s'il s'était agi de
retirer un corps inanimé des décom-
bres, tant la vision de cet homme
vivant au milieu des flammes, im-
plorant de son regard le secours , les
a marqués.

E. G-.

Un motocycliste blessé
Hier , M. Adolphe Stettler circu-

lait sur son vélomoteur à la rue
Alexis-Marie Piaget. Alors qu 'il vou-
lait tourner en direction de la ruelle
du Bois du Petit-Chàteau, son véhi-
cule dérapa sur un passage pour pié-
tons mouillé, projetant son passager
sur la chaussée. Conduit à l'hôpital ,
M. A. Stettler , blessé à l'arcade sour-
cillière , put, après avoir reçu les
premiers soins , regagner son domi-
cile.

Le grenier aux souvenirs
Peau de bique... et cache-po ussière
Jacqueline , très étonnée de ne pas

trouver son grand-père dans le gre-
nier , s'apprêtait à redescendre lorsque ,
brusquement , surgissant devant -elle ,
une sorte d'ours effrayant lui barra le
passage... c'était grand-père Léopold
qui essayait sa vieille « peau de bi-
que » d'automobiliste. Car Léopold avait
fait l'acquisition (en 1899 ou 1900) d'une
des premières voitures à, pétrole . Ce
jour -là, pour « corser » encore la sur-
prise qu 'il faisait à sa jeune femipe
Delphine , il lui avait offert un magni-
fique ¦¦¦ cache-poussière » sans lequel
Delphine n 'aurait pu prendre place
dans cet engin rapide "et pétaradant.
Car la voiture de Léopold était si ra-
pide qu 'il doublait tous ses collègues
automobilistes... Seule ombre à cette
griserie de la vitesse : les cyclistes le
dépassaient avec un ricanement qui
le mortifiait... Bien sûr à mener sa
machine à un tel train , la panne sur-
venait quelquefois et toutes sortes d'a-
ventures s'ensuivaien t , car si les au-
tomobilistes dépassés s'arrêtai ent pour
aider le malheureux , les cyclistes , eux ,
tenaient compagnie aux dames , compa-
tissant ainsi « activement ¦¦ k la pan-
ne... (TV romande. )
" SPECTACLE D'UN SOIR :
* '< SUR LA TERRE COMME AU
* CIEL ». — Une des plus célèbres¦fr pièces de Fritz Hochwalder , pièce
-£ qui montre le conflit existant en-
¦î<- tre ceux qui travaillent à. « l'ins-
y .  tauration du Royaume de Dieu iei-
SL bas » et ceux pour qui ce royaume
SL est avant tout celui « dont la mort~Z_ seule permet l'accès » . (TV roman -
* de . 20 h 25.)
* LA VIE EN ROSE . — Une oo-
•& médle américaine, avec la partlcl-¦& patiorn da l'actrice Shlrley Temple.

Voici venir novembre. Le brouillard est
fantaisiste, comme le temps , ou comme
certaines personnes, c'est dans son tempé-
rament. Je vous propose cependant d'aller
faire encore une torrée, sans doute la der-
nière de la saison . Je vous souhaite de ne
pas connaître les mêmes avatars que ces
Chaux-de-Fonniers qui, partis par un
temps splendide, virent fondre sur eux
un épais brouillard , vers midi , au moment
précis où les côtelettes allaient être en-
fouies sous la braise. Nous vous proposons
même de jeter un défi à ce satané brouil-
lard. Du haut des sommets jurassiens (Lie
Mont-d'Amin ou Tête-de-Ran , par exem-
ple, ou même La Vue-des-Alpes) vous
aurez toutes les chances d'assister à un
spectacle grandiose , la mer de brouillard
recouvrant le Plateau. ABCHIBALD
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Hier , dans une salle du Buffet de
la Gare, les maîtres d'états, archi-
tectes et ingénieurs célébraient, en
présence des représentants des au-
torités locales, l'achèvement du gros-
oeuvre de l'immeuble SI. Café des
Sports, Charrière 73. •

Ce grand immeuble locatif et
commercial, qui comprendra 70 lo-
gements, un café-restaurant et un
magasin, sans compter de nombreux
garages, des parcs pour voitures et
des emplacements de j eux pour les
enfants, sera terminé aux environs
des mois de j uin bu juillet 1966.

La construction du nouveau
Café des Sports

est en bonne voie

La Galerie du Manoir , à l'avenue
Léopold-Robert , présente pour quel-
ques jours encore une exposition
d' oeuvres de collection particulière
d'un amateur d'art chaux-de-fon-
nier.

Parmi la trentaine d'huiles et
dessins exposés on retrouve quel-
ques noms célèbres de l'art local et
neuchâtelois : André Evard , Georges
Dessouslavy, Claude Loewer, Geor-
ges Froidevaux , Charles Humbert ,
Hubert Queloz , Jean Cornu, Lucien
Schwob, Aurèle Barraud , Carlo Ba-
ratelli, etc. dont on peut admirer
des oeuvres anciennes et récentes.

Placées dans les locaux de l'expo-
sition de meubles .anciens -qui leur
sert de décor tout en les mettant en-
core en valeur, ces oeuvres ne man-
queront pas d'intéresser tous les amis
de l'art chaux-de-fonnier.

A la Galerie du Manoir

I CHOISISSEZ !

SAMEDI 30 OCTOBRE

Suisse romande
11.00 Un'ora per voi. *
16.45 Samedi-Jeunesse.
17.35 Le magazine féminin.

Emission de Claude Evelyne.
18.00 Un 'ora per voi.
19.00 Présen tation du programme et

bulletin do nouvelles .
10.05 Le magazine .
19.25 Fantaisie à la une .

Feuilleton.
20.00 Téléjournal .

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.

Gilbert Bécaud.
20.30 San-Demetrio-London.

Film.
22,00 San Remo salue Zurich.

Festival de la chanson italienne.
23.15 Téléjournal .
23.30 C'est demain dimanche.

France

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Sept et deux .

Emission de Max Favalelli.
13.00 Actualités télévisées.
13.20 JR voudrais savoir .

Emission de P . Neurisse.
14.00 Télévision scolaire ..
16.55 Voyage sans passeport.

Bornéo .
17.10 Magazine féminin.

Emission de M. Céler ier de
Sanois.

17.25 Concert.
17.55 A la vitrine du libraire.

Emission de Georges Bortoll.
18.15 Jeunesse oblige.
18.45 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actuali tés régionales.
19.40 Mon bel accordéon.
10.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télérisées.
20.30 Saintes chéries .

Feuilleton.
21.00 Variétés.
22.00 Frédéric Rosslf présente :

Cinéma.
22.55 Valpara iso.

Documentaire.
23.25 Fatale méprise.

Les facéties du sapeur Camembsr .
23.30 Actualité s télévisées.

f" CARREFOUR. — Une émission
* spéciale consacrée à Gilbert Bé-
-X- caud , qui s'adressera lui-même aux
¥r téléspectateurs , sans l'intervention
•& de journal iste ou de reporter.

La Tour prend garde
Jean Marais dans un film de Geor-

ges Lampùi . A Dreiniahl , les armées
de Louis XV et de Marie-Thérèse d'Au-
triche se font face. Le roi est furieux
de voir son étendard flotter sur la
tente de son ennemie. Aussi s'amuse-
t-il fort, de voir le chansonnier La
Tour railler sans ménagements le duc
de Saint-Sever , responsable de cette
humiliation. Saint-Sever se venge en
faisant fustiger La Tour. Celui-ci va
intrépidem ent reprendre chez les Au-
trichiens le drapeau de son souverain.
En récompense Louis XV l'anoblit. Le
chevalier de La Tour peut ainsi pro-
voquer en duel le duc. Mais Saint-Se-
ver est tué d'un coup de poignard.
Avan t d'expirer il a eu le temps de
demander à La Tour de retrouver sa
fille naturelle , Toinon , à qui 11 lègue
tous ses biens .

Pour exécuter la volonté du défunt ,
La Tour devra vaincre nombre de dif-
ficultés , dont la plus inquiétante est
sans doute le fait d'être accusé du
meurtre de Saint-Sever... (TV suisse
romande, 20 h. 30.)

DIMANCHE 31 OCTOBRE

Suisse romande
8.45 Messe.

10.00 Culte de la Réformation.
11.00 Le monde surpeuplé.
16.15 Images pour tous.
18.10 Sport-Toto .

Mi-temps d'un match.
19.00 Sport-Première.
19.15 Bulletin de nouvelles.
10.20 La Famille Stone.

Film.
19.45 Présence catholique.
20.00 Téléj ournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Actualités sportives.
20.25 Sur la terr e comme au ciel.

Spectacle d'un soir.
2.2.10 Le Grand-Théâtre de Genève.

Documentaire.
22.25 Bulletin de nouvelles .
22.30 Téléj ournal .
22.45 Méditation.

France
9.00 Télévision scolaire.
9,30 Emission Israélite .

10.00 Présence protestante.
10.30 Le j our du Seigneur.
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet .
12.30 Discorama.

Emission de D. Glaser.
13.00 Actualités télévisées.
1.3.15 Les expositions.
13.30 Au-delà do l'écran.
14.00 Le mot le plus long.

Emlsslon-jeu.
14.30 Télé-dimanche .
17.15 Piccolo et Ficcolette.
17.20 Vacances sur ordonnance.

Film,

19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Belle et Sébastien.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Bas les masques.

Film.
22.10 60 millions de Français .
22.40 Actualités télévisées.
¦¦ FESTIVAL INTERNATIONAL
* DE DANSE FOLKLORIQUES A
* SKOPLJE. avec des groupes de
* Grèce, Yougoelavie, Tchécoslova-
-£ quie, Ecosse et Bulgarie (TV
-X- suisse alémanique 16 h.)
* A L'OCCASION DE LA JOUR- '
y . NÉE DE LA RÉFORMATION. —
.v. Cantate No' 80 « Ein feste Burg
„ . ist miser Gott s (paroles de
* Martin Luther ) de J.-S. Bauch ,
* chorale et orchestre Bach de
* Francfort (TV allemande 20 h.
* 15)
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SALLE DES SPECTACLES - BOUDRY

Dimanche 31 octobre, de 14 h. à 19 h.

GRAND MATCH AU LOTO
électronique

organisé par les sociétés : « Les Vignerons »
et les accordéonistes « Le Rossignol des Gorges »

QUINES FORMIDABLES
10 Jours de vacances pour 2 personnes sur la Costa
Brava - Tapis - Meubles - Appareils de photo - Vols
d'avion - Caisses de vin - Corbeilles garnies - Jambons

Lapins - etc.
| Pas de quines au-dessous de Fr. 5 —

Abonnements Fr. 16.— pour 22 descentes triples - 2 car-
tes et 2 abonnements donnent droit à une 3e carte
gratuite. A la fin du match, tout abonnement non

gagnant recevra un prix de consolation
Micro incorporé W la salle ¦ Grand parc pour voitures

i j

CAFÉ-RESTAURANT «ÉLITE»
Serre 45 Tél. (039) 3 12 64

Nos spécialités
de chasse fraî che du Jura !

Menu Civet de chevreuil, nouillettes au beurre, salade
7.50

Menu Médaillon à la crème « Mltza »
10.—

Selle da chevreuil « Grand /eneur »
pour 2 pers. 24.—

(potage et dessert compris dans ces prix)
Sur assiettes : civet , nouillettes, salade

4.75

Se recommandent : W. Messerli et famille

< J

LA CITÉ DU LIVRE
LE LYCEUM

Mardi 2 novembre 1965, à 20 h. 15
Amphithéâtre du collège primaire

CONFERENCE

DICTONS D'OC ET
SAGESSE PROVENÇALE

par Mme MARIE MAURON

Entrée libre

Contre
I air sec —

pour
une atmosphère saine

au travail
et au logis
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à la fois saturateur
et inhalateur!

Dans l'air des locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,
il manque 20-30% d'humidité. Cette insuffisance est très mauvaise
pour l'organisme humain. Seule une humidification efficace permet
de bannir les refroidissements , la fatigue et le manque d'entrain au

travail. DeVILBISS vous apporte bien-être et fraîcheur juvénile.
DeVILBISS est la solution idéale pour le logis et le bureau. Il assure
l'humidification de l'air la plus hygiénique. Les impuretés et le calcaire
restent dans le récipient de l'appareil. Fonctionnement absolument
sûr et tout à fait silencieux; arrê t automatique; garantie illimitée.

DeVILBISS 147 DeVILBISS 145
AQ contenance 1 litre, contenance 3 litres, "7Q
M"vy."" pour 3-4 heures pour 8-10 heures / v?.""

En vente dans les pharmacies, ij
drogueries, magasins d'articles sanitaires et ménagers.

Lamprecht SA, 8050 Zurich

ÉCOLE DE MÉTIERS
DU TECHNICUM CANTONAL

SAINT-IMIER

Examens d'admission
Date : lundi 29 novembre 1965
Délai d'inscription : 15 novembre 1965
Début de l'apprentissage : avril 1966

MÉCANIQUE DE PRÉCISION Apprentissage
Dessinateur de machines 4 ans
Mécanicien de précision 4 ans
Mécanicien en étampea 4 ans

HORLOGERIE i '
Horloger complet E.H.S. 4 ans
Horloger rhabilleur 4 ans
Horloger praticien 3 ans
Dessinateur en horlogerie 4 ans
Mloromécanicien 4 ans
Régleuse piat 1 % an
Application du nouveau programme pour la formation
des cadres horlogers. (Etude des méthodes de travail,
montre électrique).

ÉLECTRICITÉ . ,
Radio-électricien 4 ans
Mécanicien-électricien 4 ans
(Préparation des élèves capables aux études d'ingénieur-
technicien en électricité).
La formule d'Inscription est à disposition au secrétariat
du Technicum cantonal de Saint-Imier.

Pour les divisions techniques, les examens* d'admission
auront lieu à fin janvier 1966.

HÔTEL DE LA CLEF
. LES REUSSILLES

Tél. (032 ) 97 49 80

CIVET DE CHEVREUIL
Service sur assiette Fr. 4.—

ainsi que son menu de Fr. 4.— à 5.— . ,
Ses truites - ses croûtes aux cham-
pignons - son entrecôte maison .-
raclette - fondue - croûtes au froma-
ge. Réservez votre table s.v.p.

à vendre
. Les héritiers de MM. Aellen Frères,

quand vivaient charrons, Midi 17, Le
Locle, offrent à vendre cet Immeu-
ble. Il comprend un atelier équipé
de machines et deux appartements.
La préférence serait donnée à un
amateur poux l'ensemble.

S'adresser à Etude Fritz Matthey,
notaire, Le Loole.

sans caution '
«Jusqu'à 1OO0O fr. accordés facile-^
¦ ment depuis 1930 à lonctlonnalre .K

¦employé, ouvrier, commerçant,agrl-K

iculteur et e. toute personne sol-Hj

¦vable. Rapidité. Petits rembourse-|

¦ment» échelonnés Jusqu'en 48 men.|

Hsualltés. Discrétion.
¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 et|

ille samedi matin.

¦BANQUE GOLAY & Cie
LAUSANNE

ma Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Il Passage St-Françols 12
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S™?!? A BASF D'EXTRAIT DH LEVURE ET DE PLANTES *®^.
( 
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L 'extrait vitamineux est le seul L 'extrait vitamineux n'est rien en général tout en augmentant
assaisonnement qui sert à la de <chimique>. Il se compose notre joie de vivre,
fois à corser et à tartiner; il est d'extraits de levure et de légu-
d'un goût discret et fin, et mes. La levure est excessivement L 'extrait vitamineux contient
rend à nos aliments, qui en riche en vitamines B, si 50 fois plus de vitamines B que
sont pour la plupart appauvris, nécessaires à la santé de notre les céréales et 100 à 200 fois
les vitamines B nécessaires à système nerveux, de nos plus que les légumes et les
notre santé. dents et à notre développement fruits.

Tube 60 g 1- L'extrait vitamineux*
F assaisonnement nutritif !

\- Si vous avez des enfants... En guise de moutarde...
encore soumis à l'enseignement Si la charcuterie est nourris-
scolaire, si le père doit fournir santé elle est néanmoins très
un travail intellectuel ou s'il pauvre en vitamines. Si donc
possède un métier qui fatigue vous remplacez la moutarde
les nerfs, alors préparez-leur par de l'extrait vitamineux
des tartines de beurre vous n'assaisonnez pas seule-
mélangé à de l'extrait vit ami- ment ces mets d'une façon
neiix, une véritable délicatesse! très agréable, mais vous

compensez encore leur manque
i de vitamines.

iras K3RJ B3 j ^ S ^ D t x  nsmnfek ^SBOx. ̂ SCft».lUIl iîRiî• Kionyis 
; . *Sous contrôle permanent de l 'Institut Suisse des vitamines à Lausanne

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans & toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

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.

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

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

NUSSLE S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31



Au Tribunal correctionnel
Un homme généreux avec l'argent... d'autrui!

Le Tribunal correctionnel s'est
également occupé, lors de cette
même audience, du c&s de André
B., 47 ans, domicilié aux Ponts-
de-Martel, avlveur dans une entre-
prise chaux-de-fonnière, accusé d'a-
voir , dans cette ville , déterminé
Mme S. Z., chez laquelle il pre-
nait pension , à lui prêter, à plu-
sieurs reprises , des sommes d'ar-
gent atteignant finalement le mon-
tant de 27.000 fr. ! Il lui promet-
tait fallacieusement le rembourse-
ment des prête et des intérêts à
des dates fixées alors , bien sûr ,
qu 'il n 'en avait ni la possibilité
ni la volon té.
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| LE TRIBUNAL |
1 Pour l'audience d'hier le Tribunal i
g siégeait dans la composition sut.- m
| vante : président M.  P.-A. Rognon, m
g jurés Mme Y. Maléus et M. M. g
| Kernen , gref f ier  Mlle Lucienne 3
I Bri f faud.  Ministère public Me J. f
I Cornu, substitut du procureur- =
f général.
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B., ainsi que l'a fait remarquer
son défenseur, Me Zeltner , lors de
sa plaidoirie , est un homme frus-
tre qui a commis un délit dans
un moment de faiblesse consécutif
à un état dépressif. Il s'est engagé
à rembourser sa prêteuse (elle a
d'ailleurs retiré sa plainte) , à qui
II a déj à restitué une somme de
5000 fr., à raison de versements
mensuels de. 300 fr. prélevés sur
son salaire. Et le plaideur d'inciter
le Tribunal à faire confiance au
prévenu, qui s'est maintenant res-
saisi , en lui accordant le sursis.

Me Jacques Cornu, substitut du
Procureur général , avait conclu
son réquisitoire en demandant une
peine de 10 mois de prison et ne
s'était pas opposé à l'octroi du
sursis.

L'argent emprunté indûment par
B. fut dilapidé . Ainsi que l'a dit
son défenseur , B. se montra- géné-
reux , envers des tiers avec l'ar-
gent d'autrui ! De l'aveu même du
prévenu, il aurai t très bien pu
éviter d'avoir recours à ce procédé
illicite , sa paie lui permettant de
vivre normalement, et d'entretenir
sa famille.

Un petit Incident se produisit
lors de la déposition d'un témoin.
Celui-ci ayant fait état d'une bles-
sure du prévenu alors qu'il se trou-
vait en prison et s'étant ému des
traitements Infligés aux prisonniers,
le représentant du ministère pu-
blic affirma péremptoirement que
s'il y a une prison où l'on traite
les « pensionnaires * d'une façon
humaine c'était bien celle, de La
Chaux-de-Fonds !

Au terme de ses délibérations, le
Tribunal a condamné B. à 10 mois
de prison avec sursis pendant 5 ans.

« J e plaiderai
l'irresponsabilité totale » !
La seconde affaire amenait sur

le banc des accusés un ressortis-
sant français, Gabriel-Paul B., âgé
de 41 ans, se disant enseignant en
géographie, prévenu d'escroqueries
et de tentatives d'escroquerie, fi-
louterie d'auberge et infractions à
la loi sur l'exercice des professions
médicales et à la loi sur la circu-
lation routière. Il a commis une
belle série de délits tant à La
Chaux-de-Fonds, à Ferreux , à Bou-
dry, ¦ à Neuchàtel qu'à Morteau !

Les faits qui lui sont reprochés
ont été avoués par l'accusé.

L'audience venait à peine de com-
mencer que le dossier comportait
des lacunes notamment en ce qui
concerne les antécédents du pré-
venu, établis, pour les besoins de
la cause, sur des renseignements
fournis par l'ambassade de Suisse
à Dakar , où vécut B. avant de se
fixer dans le canton de Neuchàtel.
Le défenseur , M. Haenni, ayant
d'emblée déclaré qu'il comptait
plaider l'irresponsabilité totale de
son client, sur la base du rapport
psychiatrique du Dr Lévl, et ce der-
nier n 'ayant pas eu en main, sem-
ble -t—il , tous les éléments pour se
prononcer , le Tribunal d'autre part
estimant qu'il était important de
connaître les antécédents exacts du
prévenu , pour estimer son degré de
culpabilité et la mesure de la pei-
ne, le ministère public, enfin , trou-
vant désagréable de requérir sur
un dossier dont certains éléments
sont contestés, le président. M. Ro-
gnon, décida de suspendre puis d'a-
journer les débats j usqu 'à ce que
le dossier soit complété sur les
points énumérés.

B. comparaîtra donc ultérieure-
ment, une fols la demande de ren-
seignements satisfaite. G. Mt.

Solidarité chaux-de-f onnière
avec Fes victimes

de la guerre du Vietnam
Chaque jour apporte le bilan tragi-

que de la guerre du Vietnam. Ce bilan
est enregistré dans un sentiment d'im-
puissance. Emues par les misères sans
cesse croissantes du peuple vietnamien,
par la cruauté d'une guerre toujours
plus dévastatrice, quelques personnalités
de la ville se sont fixé pour but de
collecter des fonds qui contribuent à
apporter une aide sanitaire là où les
besoins sont les plus urgents. Un comité
s'est constitué en juin et il a fait appel
à toute la population pour qu'elle ma-
nifeste sa solidarité avec les victimes
de la guerre du Vietnam, cela indépen-
damment de toute prise de position
dans le conflit.

Cinq mille francs ont été réunis. Le
comité d'action tient à remercier tous
les donatem-s. Leur geste de solidarité
contribuera à soulager des souffrances
par l'envoi de matériel sanitaire et de
médicaments. Pour l'acheminement de
ces secours, qui parviendront là où les
besoins sont les plus pressante et par
les voies les plus sûres, le CICR nous
a promis sa collaboration. Le comité
d'action renseignera sur les détails de
l'aide qui aura été fournie.

Camaraderie et cuisine : une réjouissante réalité militaire
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Le bat. fus. 19 dans les brouillards du bout du lac

Là où le lac perd son canton d' o-
rigine et où le canton perd son lao,
gît e le bat . fus .  19, commandé par
le major N ardin.

Entre Concise et Fies, en passant
par Bonvïllars et Champagne , on
fai t  le tour de ce bataillon . A cou-
vert dans les petits bois, dans le
fond humide des vallons, à quelques
pas des vendangeurs qui ont perdu
leurs chansons dans la brume , les
soldats s 'entraînent. Il fa i t  f ro id  ;
l'eau, vicieuse, imprègne les ha-
bits comme des papiers buvard ;
on respire mal cette atmosphère
collante et . pourtant , les bons mots
fusent  entre deux salves de fus i l
d 'assaut et les bonshommes de car-
ton des pistes de combat ne résis-
tent pas à l'ardeur de militaires qui
découvrent là une occasion de se
r é c h a u f f e r  et d' oublier l'inconfort
de leurs positions dans l 'ivresse de
la poudre. Ici comme ailleurs , les
exercices de nuit , les exercices de
tir, les exercices de camouflage
sont à l' ordre du jour et le sourire
du major Nardin parlant de « ses >
hommes est une muette approba-
tion.

Avant hier, j ' allais assister à une
«journée atomiques, ; je  passais
devant le cimetière de Bonvïllars,
une jolie femme , chargée de fleurs
s'apprêtait à aller s'y recueillir...
Si j e  n'avais pas été transi sur la
moto qui m'emmenait, j' aurais f r i s -
sonné et le vers de Jacque s Pré-
vert : «Quelle c... que la guerre ,
cette pluie de f eu , de f e r , d' acier ,
de sang » n'en finissait plus de
tourner dans ma petit e tête de
soldat . « Journée atomique»; il
f a u t  apprendre à se méfier de la
« bombe » et ne pas oublier toutes
les jeunes femmes qui, à cause
d' elle , pourraient un jour pénétrer
par ces a f f reuse s  portes de f e r
forgé.. .

Le véhicule venait de s'arrêter
devant le bureau de la compagnie
1/19 du rez-de-chaussée , il y avait
la cuisine. J 'avais des intentions
sérieuses mais , pour TJIC réchauf fer
le cœur, j 'ai 'pénétré dans ces
abattoirs transformés- ' .en . o f f i c e .

— Salut... tu as f a i m , tiens , il y
a du pâté si tu veux en tartiner...
Je l'ai f a i t  pendant que les cuis-
tots apprêtaient une viande...

— Que préparez-vous , ai-je de-
mandé ?

L'aide-ouislnler prépare ses entrecôtes sous le regard manifestement satisfait
du quartier-maître en tournée d'inspection. (Photo Impartial)

— 120 entrecôtes Café de Paris ,
m'a-t-on répondu... et c'était vrai !

Ces quatre ou cinq cuisiniers de
compagnie , avec ce que leur fournit
l'armée , avec ce qu'ils apportent
de leur propre chef se passionnent.
Ils n'ont qu'un désir : « Que les
copains mangent bien > . Ils ne
ménagent ni leur temps , ni leur
peine . Ils fon t  cela pour les au-
tres , gratuitement. Le bat 19 a
une réputation culinaire ; c'est sans
doute vrai ; mais une chose est

certaine : dans ce local m.aussade,
à trois ou quatre , ils mijotent la
bonne humeur de plus de cent ca-
marades. Les deux grands * C > :
camaraderie et cuisine ; c'est gro-
tesque ? Non , c'est sympathique et
quand on a vu cette mise en pra-
tique , on n'a plus envie d'être mi-
santhrope !

Le cours de répétition ce n'est
pas seulement « l'alarme atomi-
que », c'est aussi cela : les co-
pains !

MALBROUGH.

La traversée de la route de
la Vue-des-Alpes par f oléoduc

La fouille sur la moite ouest de la route de La Vue-des-Alp es.
(Photos Impartial )

Poursuivant la pose de l'oléoduc
sur territoire neuchâtelois, entre le
Col-des-Roches et Cressier , les équi-
pes franco-suisses chargées de ces
travaux ont franchi ces j ours la rou-
te de La Vue-des-Alpes aux Loges.
Cette traversée s'est faite en deux
temps afin que la circulation —
qui est réglée par des feux — puisse
êtr e maintenue. La conduite en
acier de l'oléoduc passe donc main-
tenant de biais sous la route à une
profondeur d'environ trois mètres.

Après sa traversée souterraine de
la route, l' oléod.uc f i l e  en direction

du Val-de-Ruz.

L'enquête effectuée par la police
cantonale de Boudry du début d'in-
cendie à la ferme de Plan-Jacot a
permis d'établir que celui-ci est dû
à l'imprudence d'un jeune garçon
de 11 ans, qui en jouant avec des
allumettes, a bouté le feu à la fer-
me.

La version de l'individu suspect se
promenant aux alentours de .la
grange est don c dénuée de tout
fondement. Il ne s'agissait là que
d'une maladroite tentative faite par
le jeune homme en vue de se dis-
culper.

L'incendie de Plan-Jacot
est dû à l'imprudence

A la Noël 1962 , Tino Rossi chan-
tait en direct à a TV française. C'é-
tait, s'oit-disant sa. dernière apparition.
Celui qui f u t  voici 30 ans la coquelu-
che de bien des discothèques — créa-
teur du Club Tino Rossi , premier du
genr e — se retirait après avoir vendu
plus de 12 millions de disques. Cha-
que année il « prenait » quelques kilos
et Tino craignait de décevoir ses ad-
miratrices par son embonpoint.

Hier soir , à la Maison du Peuple.
Tino a prouv é qu'il reste de la race
des Immortels , lui gui a connu le
succès de deux générations et dont la
voix n'a pas vieilli ; car s 'il rencontre
toujours le même triomphe c'est à sa
voix qu 'il le doit. Elle est restée dou-

IMPRIMER 1E COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

ce , colorée, franchement belle et est
la base de ses succès.

Cet homme de 58 ans se produit en-
core avec bonheur dans une comédie
musicale en deux actes et vingt ta-
bleaux qui ont divertissants , amusants
et s'enchaînent par des ballets qui
font  croire que l' auteur a subi l'in-
fluenc e de West Side Story. La danse
revient à tout propos couper les tours
de chants de Tino Rossi ou de la jeu-
ne Jacqueline Bayer dont le charme et
la voix ne sont, pas sans rappeler sa
mère.

La succession des tableaux fa i t  va-
rier ces sketches , et procure l' atmos-
phère d' une revue où Jean-Marie Pros-
lier reste d'une cocasserie toujours de
bon aloi.

Les chansons de Tino Rossi sont,
rythmées au goût du jour , mais n'en
perdent pas de leur saveur et ses
nombreuses admiratrices l' ont applaudi
à tout rompre et i appelé souvent.

Le temps des guitares nous rappele-
rait les opérettes d'il y a vingt ans et
la musique de Francis Lopez n'a cessé
d'évoquer les succès toujours valables et
prisés de Vincent Scolto . ,

Les incessants changements de cos-
tumes f o n t  de cette comédie, musicale
un spectacle riche en couleurs où la
pétulence d' un essaim de jolies filles
crée une atmosphère très gaie et fa i t
oublier les sketches «trop faciles ', et
lassants.

L' opérette Méditerranée et. le f i l m
Petit Papa Noël chantés par Tino Ros-
si il y a plus de vingt ans revivent ici
dans une ambinace adaptée à l'ère que
nous vivons . Les chansons de celui qui
a. «battu* Dalida , Sacha Distel et. Edith
Piaf lors d' une récente émission de la
RTF restent plaisantes et expliqu ent
qu 'il reçoit encore près de 1000 lettres
par jour et. que son Club gr oupe à ce
jour plu s de 20.000 adhérents .

Ron .

Tino Rossi dans le « Temps des guitares »

Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises, M. Pierre Wyss,
chargé de l'enquête sur les causes
de l'incendie de la « Boule d'Or », a
fait appel à un expert, en l'occur-
rence l'ingénieur-conseil de Bienne ,
M. Voirol , qui viendra inspecter les
lieux au début de la semaine pro-
chaine en vue de définir les causes
du sinistre, l'un des plus Impor-
tants que La Chaux-de-Fonds ait
connu ces dernières années.

Hier , un trax à déblayé l'amas de
décombres calcinés qui encombrait
le trottoir de l'avenue Léopold-Ro-
bert devant l'immeuble incendié. La
façade a également été nettoyée
au jet.

A la liste des ' officiers du feu
présents , mercredi soir , il convient
d'ajouter le cap. Georges Godât ,
commandant de la troisième com-
pagnie , qui dirigea avec brio l'atta-
que du sinistre. C'est en bonne par-
tie à son intervention et à celles
de ses hommes que le feu put être
rapidement maîtrisé.

Un expert sur les lieux
de l'incendie

de la « Boule d'Or»

Le pasteur devant
le tribunal

M. Willy Èéguin, pasteur , ayant re-
fusé de payer son impôt de défense
nationale et, mis Apposition aux pour-
suites légales , par solidarité avec les
objecteurs de conscience qui sont en
prison , est convoqué devant le Tribu-
nal civil de La Chaux-de-Fonds lundi.

(w b)

LIES PLANCHETTES

l'ami de votre peau :
ie Lait de Vi chy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. II
assure l'h ygiène et Ja toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. II combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes , brûlures
légères) et rend à la peau soup lesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidémies
qu'il fait resp irer et. revivre. C'est nn
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

GRAVE COLLISION
Hier soir à 17 heures, un train rou-

tier piloté par M. M. A., chauffeur , de
Neuchàtel, circulait sur la rue des
Fahys. A la hauteur du pont du Mail ,
il entra en collision avec un fourgon
que conduisait M. André . Petitpierre,
de Cortaillod. M. Petitpierre a été
conduit à l'hôpital de la Providence,
où il souffre d'une commotion cérébrale
et d'une jambe cassée. Le fourgon a
subi dè gros dégâts.

H 
Voir autres nouvelles

neuchâteloises en page 11
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1 Pour augmenter vos rendements, lisez I

I journal agricole illustré paraissant j

i chaque semaine , j

1 Agriculteurs H

Éleveurs 
LES AVANTAGES qu'il vous offre , 

|
... . . ' • 6 Chronique pour chacune
Viticulteurs des branches de l'agriculture

Maraîchers © Service gratuit
i lai-rlî r.îofe de consultations

Arboriculteurs ® Service de patrons de mode

Aviculteurs ® Bourse des produits agricoles
||| (annonces à tarif avantageux B|
! ! Cutliculteurs réservé aux abonnés) |

Apiculteurs © Pages pour la famille '„ j

j i BON POUR 3 NUMÉROS [

Découpez ce bon et envoyez-le à l'Administration du « Sillon Romand », Hj
Valentin 4, 1000 Lausanne 17. Vous recevrez gratuitement et sans enga-

; gement les trois prochains numéros de notre journal ,

SS Nom et prénom : Bey

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 4 novembre 1965, à 20 h. 30

LES SKIS ROSSIGNOL
présentent : films

Fabrication des skis ROSSIGNOL - Skis TOTAL

Location : à la Tabatière du Théâtre
et le soir à l'entrée

Prix : parterre Fr. 2-, balcon Fr. 3.-

Dès 18 h. : exposition de matériel de ski Rossignol
Avec la participation de plusieurs membres de

l'équipe de France de ski, entre autres
MM. Perrillat, Lacroix et Killy

La recette intégrale de cette soirée est versée
au fond de l'équipe suisse de ski

ROSSIGNOL C'EST LE SKI
Distribution par KERNEN SPORTS
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Amonâge,
la constipation
est
dangereuse...

A

... car elle accentue encore l'encrassement de l'organisme
dû au ralentissement général des fonctions vitales. Par
bonheur, je n'ai jamais eu de difficultés de ce côté-là grâce
à l'Amer laxatif Giulianl en dragées.

Les dragées laxatives Giulianl agissent rapidement et sûre-
ment, mais aveo une grande douceur, ce qui est très impor-
tant pour les personnes âgées et délicates, ainsi que pour
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

SI vous souffrez de constipation et des nombreux maux
qu'elle entraîne: lourdeurs, migraines, flatulence, manque
d'entrain, etc., essayez vous aussi l'Amer laxatif Giuliani en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés.

hSësliis55*v

En vente dans les pharmacies. Ilïlllif jil '̂
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SI voua souffrez de troubles de ta digestion,
demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI. t
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I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque i
i Courvoisier ;

& Cie
Neuchàtel

Tel (038) 5 12 07
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Fabrique de machines cherche

un rectifieur
un outilleur

un ajusteur mécanicien
Faire offres à STETTLER-MACHINES, rue du Doubs
124-126, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 36 87. i

Restaurant de la Paix - Saint-Imier 1
Samedi 30 et dimanche 31 octobre, dès 16 h. ; 1

par - »

MARCEL KLAUS
avec son accordéon électronique

recordman du monde d'endurance à l'accordéon
en 1953 et 1957

' S

Fabrique suisse â'articles de grande nécessité chercha

représentant
pour visiter la clientèle particulière.

Nous demandons :
personne sérieuse et active âgée de 25 à 45 ans, possé-
dant voiture.

- . <'>saBsp.% ' 
¦ 

- •Nous Offrons :
place stable, bien rétribuée et soutenu par la maison.
Personnes n'ayant jamais voyagé serait mises au
courant.

Faire of -es sous chiffre E 40 688 U, à Publicitas S.A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.

L_ '

j pour travaux d'horlogerie est demandée. Mise au cou-

rant . Travail en fabrique. '

\ i

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS, rue du Temple-

Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.

Poêles à mazout GRÂMUIV1 '

e 

TOUTES INSTALLATIONS AVEC CITERNE GÉNÉRALE

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

r "\

Vous qui attendez depuis si long-
temps pour découvrir une véritable
voiture d'occasion

7 voitures
se trouvent dans notre magnifique

| parc, dont voici la proposition de la
semaine :
CORSAIR 64 4 portes 11 000 km.
CORSAIR 65 4 portes 5 700 km.
et d'autres marques en parfait état,
expertisées et garanties, avec facili-
té de paiement.

Garage Bel-Air, Agence Ford, 13, av.
des Sports, Yverdon. Tél. (024)

i 213 78. A 300 m. du stade.V LJ-_——J

TERRAIN A RATIR
POUR VILLA
splendide parcelle dans quartier résiden-
tiel à vendre Fr. 35.— le m2.

Ecrire sous chiffre DZ 22 927, au bureau
de L'Impartial.

i

f \
Importante manufacture de la \

région engagerait, tout de suite ou
époque à convenir : .1

DÉCOLLETEUR
qualifié , ayant expérience du cal-
cul des cames, de la mise en train
et de l'affûtage des outils, sur ma-
chines suisses équipées pour le dé-
colletage de pièces d'appareillage
soignées, diamètre de 2 à 40 mm.

— Faire offres sous chiffre D M
22665, au bureau de L'Impartial.
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Manœuvre de cave-
aide livreur

• de nationalité suisse, désirant se S
! 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 dans la
quarantaine, ayant
place stable, cher-
che en vue de

MARIAGE . -
*j

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

Ecrire sous chiffr e
X T 22630, au bu-
reau de L'Impartial,

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.

GARÇON D'OFFICE
est cherché par dan-
cing de la ville, libre
la journée. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 22 818

APPARTEMENT
2 sœurs d'un certain
âge, soigneuses, tran-
quilles et stables,
cherchent pour épo-
que à convenir ou
30 avril 1966, loge-
ment de 2-2 % cham-
bres, dans maison
d'ordre. Offres sous
chiffre OT 22 861, au
bureau de L'Impar-
tial. 

LOGEMENT 3% piè-
ces, disponible pour
le 15 novembre est
à louer, quartier des
Crêtets. Tél. (039)
2 68 12. 

URGENT - On de-
mande à louer une
chambre et cuisine,
si possible chauffées
pour dame seule. —
Offres sous chiffre
NL 22 411, au bureau
de L'Impartial,

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.

CHAMBRE à 2 Uts
est à louer. S'adres-
ser à M. Pori -iann,
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 LOUER à demoi-
selle dans maison fa-
miliale chambre t' .n
chauffée, cabinet de
toilette, eau chaude.
Quartier de Bel-Air.
Tél. (039) 2 53 52.

A LOUER chambre
meublée, tout con-
fort, indépendante,
dans chalet à Ville-
ret. Téléphone (039)
4 26 16.

POTAGER noir à
bois 1 trou , à vendre
Fr. 30.— M. Bau-
mann, Général-Du
four 7
A VENDRE une sel-
le de dragon avec
bride, en bon état.
S'adresser rue du
Doubs 145, au ler
étage ou tél. (039)
2 21 30.

A VENDRE manteau
de fourrure brun fon-
cé, costume noir rayé
taillé 4042, à venv
dre à bas prix. Bel-
les occasions. — S'a-
dresser Commerce
89, 2e étage à gau-
che.

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

A VENDRE 1 lit
d'enfant. Tel (039)
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 d'occa-
sion un vélo militai-
re, 1 chauffe-eau à
gaz , 1 machine à
laver semi-automa-
tique , type 100,
« Elida », tél. (039)
2 75 10.
A VENDRE projec-
teur Eumig et ca-
méra , état de neuf ,
Fr. 250.—. S'adres-
ser Jardinière 89, au
pignon,

A VENDRE

machine
à laver
entièrement automa-
tique , pour cause de
départ , prix intéres-
sant.

Tél. (039) 3 1123.

! LA TONNELLE
jj MONTMOLLIN ;

| Tél. (038) 816 85

Chevreuil
à la crème

I 

Grand
Veneur
Prière

de ré^rver

A VENDRE patins
bottines blanches No
34. Tél. (039) 2 96 27.
A VENDRE four-
neau à mazout grand
modèle. — Tél. (039)
2 20 50.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux .
Succès .  Discrétion.
Case postale N" 2289.
3001 Berne.

ALEMANA 20 anos,
busca la amistacî de
una joven espanola
de cairâtoter lalegre
para cambio de im-
presiones y para sa-
lir. — S'adresser à
Mlle Margaretha
Dentier , 88, Numa-
Droz , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

COUTURIÈRE
entreprend transfor-
mations et confec-
tionne jupes à votre
mesure pour Fr. 15.-

S'adresser Bel-Air 8
au pignon.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A
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| QUJNES SUPERBES Cartes à -.40

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 30 OCTOBRE

OUVERTURE de notre
BAR A PÂMTÂLONS

< : _  ̂ i
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PLUS DE 1000 PANTALONS
façons modernes et classiques,

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

TÉRYLÈNE - et LAINE PEIGNÉE
r i : 1A cette occasion, nous offrons

UN CADEAU à chaque client

chez

O R LA N D O
CONFECTION MESSIEURS ET JEUNES GENS

Avenue Léopold-Robert 51
sous les arcades, immeuble Richement

/  jj t ' â mm- mousse à raser

ft M prati que moderne rapide

, . ,  5 \ préparée spécialement par Gillette pour ra-
wk JfSj^ *» ' ' *  *'- ' ' A..\• é sage avec lames inoxydables.

« WO|/§0£»: . . '
^ MËêI Mousse a raser Gillette - toujours prête a

^t $ j fo | • w l'emploi. Une simple pression du doigt-une
; ¦ ;f mousse abondante apparaît , discrètement

-..;..- ^pF parfumée, antiseptique grâce au désinfectant
- K 34. Une bombe suffit pour env. 3 mois, à

j  raison d'un rasage par jour-et quel rasage- ,

wÈÈÊf â**«>~~. ,/f pour Fr.3.95 seulement.

•f.Une pression du doigt et une ^.Etendez la mousse régulière- £$# Quel rasage! doux, agréable,
• mousse abondante apparaît ment sur la barbe "impeccable

¦aWWBHWWMMMWWBI ^

^^^^^Sf^^^S 5 lames Silver 

Gillette 

Fr! 250

I Î MIÉ  ̂ " U pour seulement Fr. 4.9s'

î̂Me — discret — avantageux
Esa aaag «m >¦ (m Mm ua M B

1 jo désire recevoir, uns engagement, votre "
documentation ¦

 ̂
1 Nom ¦

r I Rue I

¦ Localité lr"P «
¦BB SEHM BBHH MUU1 BHM ¦¦ BiMi <¦** HM

A VENDRE

moteur à injection , modèle 1965,
toit ouvrant , couleur grise, 7000
kilomètres . — S'adresser au Grand
Garage du Jura S. A., avenue Léo-
pold-Robert 117, La Chaux-de-
Ponds. tél. (039) 314 08.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.- jj
TABLE formica 85.-
DUVET 32.- jl
OREILLER 9.- Il
COUVERTURE 22.-
MATELAS à ressorts 69.-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroir* 129.- h
ARMOIRE 2 portes 145.- j
SALON 3 pièces 180.-
ENTOURAGE de divan 185.- \ \
LIT DOUBLE complet 275.- !
COMBINÉ 3 corps 560.- j j

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E  !

Avenue Léopold-Robert 58 ¦

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33 I

Café-Brasserie I

La Chayx-de~Fonds 1
M. et Mme Otto Egger 1 M

Informent le public qu'ils remettent le ler novembre l'exploitation du
Restaurant Terminus à M. et Mme Frédéric Bolle-Emery. ' '

Us remercient leur clientèle et leurs amis de la confiance qu'ils n 'ont H "  :
cessé de leur témoigner ; ils en garderont le meilleur souvenir.

Us recommandent leurs successeurs sachant que leurs connaissances pro- Sffi
fessionnelles satisferont chacun. figl

Exceptionnellement, le restaurant sera fermé , . Il ¦

lundi ler et mardi 2 novembre I -I \

M. et Mme Frédéric Bolle-Emery j

nouveaux propriétaires du Restaurant Terminus, assurent leurs anciens ; .
et futurs clients qu'ils mettront tout en œuvre pour conserver la tradition '¦''¦'
ot la renommée déjà ancienne de la maison. Par la qualité des meta, des
boissons, par le service, ils s'efforceront de satisfaire tous ceux qui les • ¦
honoreront de leur présence. V Y

Dès ls ler novembre
fermeture hebdomadaire le j eudi

©Retard des règles?
8

PERIQDUL est efficace I
en cas de règles retardées g» j
et difficiles. En phorm. Y.' !

Th. LBhmann-Amrein, spécialité! ™™
— pharmaceutiques. Ql!«miilnillnen/BE.«)BM. (

liaiiBiiiiw r



RESTAURANT "ZIZ Z™™
Ut LA ululIbNL Restauration soignée

VilIars-lB-Branif *«¦ co37) 8 «"
(Vully) D. Bardet
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ÏÊWSy A 'WM ÂM:,Sy A-M; ^ 
::;ej -Y:

: : ";:̂ V:;:'Y|t: Y: ;' ;̂  : "" : ']

|; .y'- Jy -,- ' yMrr ' :. . : ' ^> yy:yY.Yl ::"Y' : Yi:!i5'.y\ Y>y Y^:-y .yyy- 'i

î /:_. :'- - / ;< .• Y 
¦ - 'Yy'. ¦ ¦ . ',.;

; ;. . '.'; . > ¦ . - A-y.Anui< :. . ¦¦ ' ^

I- - M'A 'ëMêMêA . YY: :/4:'-- .'fe--: Ay -^AA^M^rM  ̂
m:Q3M 

\A '  . '!¦¦: - . - ' - - :ly -- -- . .¦.": ^l - "':j

^' :: :. ' ¦¦: ' . ' :'"'.'\ " 'Y '.-, j

j ;y ;: ;̂.:;:Vy..y-y:>.:y 
Y'y ^ ' Y ' '

S :.Y^;y :Y::;Y;:y- :' .'- Yy>V ' '. ¦ y' <' Y1
' YY; i

;' ¦: ¦:¦'?' '" -Y: ¦• ¦•¦¦ * ¦ ' / YYYY.YYvY . ' '•r y'y-A ~ 'AA/ ] ] : - ':'A;'r
:
'rA:y '; ::' - 'AA :

^ ' ¦¦ '¦r :AA 'f ''i

' Et les sept autres , où sont-ils ? la Suisse — quoique les systèmes de transmis-
Ceux qui sont meilleur marché? Ou plus sion soient différents — et ils sont tous équi-

i* Y chers? (Le prix des téléviseurs Philips va de pés pour les deuxièmes chaînes.
Fr. 1075.- à Fr. 1795.-.) Ils bénéficient tous du même service après-

Avec un écran plus grand? Ou plus petit? vente — supérieurement organisé.
I (L'image d'un téléviseur Philips mesure de Ils bénéficient tous de l'expérience de Philips ,

48 cm à 65 cm de diagonale. ) qui s'appuie cn Suisse sur quatorze années de
r - Y . ... Ceuxquisontplussimples?Ouplusluxueux? succès.

C'est un fait : nos huit modèles sont diffé- Alors : Si vous vous êtes décidé pour un
rents. Afin que chacun puisse acheter celui qui Philips , vous pouvez entrer sans arrière-pensée

y. ¦ lui convient. chez votre fournisseur spécialisé — vous êtes
D'un autre point de vue, pourtant , nos huit sûr de bien choisir. j

\ 
¦" ¦ modèles sont pareils. Ce modèle. Ou les sept autres.

Y Ils reçoivent tous la France aussi bien que Tous aussi bons les uns que les autres, rsïuïjj

' • ? ' PHILIPS • ; ;'
y y . - . ,.:,Yf y r '-Wy . ™ » ¦*< Smm *» ;¦:-*Wr . ¦• .¦.
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m̂j 0 B Fonds
Âutomation

Fonds de placement pour actions de
sociétés s'occupant d'automatisation

industrielle et d'entreprises de
la branche des machines de bureau.

Dès le ler novembre 1965, il sera réparti pour l' exercice 1964,1965
contre remise du coupon No 4:

Fr. 2.— net d'impôts étrangers , moins
Fr. —.05 droit de timbre sur les coupons

Pr. —.60 Fr. —.55 impôt anticipé

Fr. 1.40 net par part

La répartition aux porteurs de certif icats domiciliés à l'étranger est
de Fr. 1.67 net par part. Elle est subordonnée à certaines conditions
au suiet desquelles les domiciles de paiement donneront volontiers
les renseignements nécessaires.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputation ou
de remboursement adressées par les porteurs de certi f icats domi-
ciliés en Suisse est de Fr. 2.04 par part.

Fonds de placement pour valeurs
d'entreprises pharmaceutiques,

Dès le 1er novembre 1965, il sera répart i pour l' exercice 1964, 1965
contre remise du coupon No 6 :

Fr. 2.70 net d'impôts étrangers , moins
Fr. —.07 droit de timbre sur les coupons

Fr. —.80 Fr. —.73 impôt anticipé '

Fr. 1.90 net par part

La répartition aux porteurs de certif icats domiciliés à l' étranger est
de Fr. 2.28 net par part. Elle est subordonnée à certaines conditions
au sujet desquelles les renseignements nécessaires seront volontiers
fournis par les domiciles de paiement-
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputation ou
da remboursement adressées par les porteurs de certif icats domi-
ciliés en Suisse est de Fr. 2.70 par part.

Fonds de placement pour valeurs
européennes, américaines

et canadiennes

Dès le ler novembre 1965, il sera réparti pour l' exercice 1964/1965
contre remise du coupon No 10:

Fr. 10.— net d'impôts étrangers , moins .
Fr. —.20 droit de timbre sur les coupons

Fr. 2.65 Fr. 2.45 impôt anticipé

Fr. 7.35 net par part

La répartition aux porteurs de certif icats domiciliés à l'étranger est
de Fr. 8.50 net par part. Elle est subordonnée à certaines conditions
au sujet desquelles les renseignements nécessaires seront volontiers
fournis par les domiciles de paiement.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputation ou
de remboursement adressées par les porteurs de certif icats domi-
ciliés en Suisse est de Fr. 9.08 par part.

Los parts des troij fonds AUTOMATION, EURAC et PHARMA sont
régulièrement émises, jusqu'à nouvel avis.

Les rapports de gestion 1964/1965 sont à votre disposition auprès
des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Trustée - Tous les sièges et agences

BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE

BANKHAUS WEGELIN & CIE, ST-GALL



\ ¦ ASSIENNE •
• : ¦ ' ' - ¦• ;-:. • ¦ ¦ • •  ¦ ¦ ¦¦'

.
¦ ¦ ¦

. -¦ ¦:;¦ .
¦

- - . . - ¦ : - . . *.. 
¦ ¦ 

;̂- - - - - : : : • : .  r ¦ -::/ .;¦ ¦ ¦
. :¦ ; - ¦ ¦¦ ¦- -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - -

¦ ¦¦ ¦'-
¦ ¦¦*

Les «Negro de Sonceboz»
doivent se séparer

Après huit ans d'existence, le
groupe des Negro de Sonceboz
abandonne son activité. Par leur
entrain, ces gars avalent apporté,
en même temps qu'un témoignage
chrétien, un souffle de J oie et de
réconfort. Enthousiasmés par le
rythme et la ferveur des cantiques
des Noirs, ils avaient consacré, en
amateurs, une partie de leurs loi-
sirs à l'interprétation de Negro spi-
rituals.

Les circonstances obligent quel-
ques membres (appelés par les Mis-
sions à Haïti , en Inde) à quitter
la région. Le groupe s'est dispersé.
Avant de se séparer , ces copains
ont interprété magistralement les
quatre Negro contenus dans leur
dernier disque.

En partant, Ils donnent une preu-
ve émouvante de l'esprit qui les
anime.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Une auto prend feu

Une collision s'est produite hier après-
midi sur la route de Pierre-Pertuis , dans
le léger virage situé à 300 m. au-dessus
du passage sous-voie. Une voiture de
sport conduite par Mme Thérèse Perren-
Torti. de Berne, qui montait, voulut dé-
passer un camion alors que survenait en
sens inverse , une automobile conduite
par M. Jean-Pierre Haenni , de Tavannes .
Le choc tut très violent et la voiture
montante prit immédiatement feu. Sa
conductrice, grièvement blessée, put être
retirée des flammes par le chauffeur du
camion. Le conducteur de la voiture des-
cendante fut également blessé. Mme Per-
ren-Torti et M. Haenni furent conduits à
l'hôpital de Bienne, d'où la conductrice
devait repartir pour Berne , où son état
est jugé comme grave. Les dégâts s'élè-
vent à plus de 20,000 fr. (rm)

TAVANNES
SUCCÈS DE LA VENTE ^DE PAROISSE

La vente a connu son succès habi-
tuel , grâce surtout au dévouement des
organisateurs .

Le soir , la salle Farel était pleine à
craquer . En saluant les hôtes, M. Jac-
ques Steiner rappela que le sachet ven-
du en guise d'insigne contenait du sel,
allusion à la parole biblique disant :
« Vous êtes le sel de la terre. ï Le mes-
sage missionnaire fut apporté par M.
le Dr Beuchat , qui rappela maints sou-
venirs de sa longue et fructueuse car-
rière missionnaire.

Le programme de la soirée était va-
rié à souhait et c'est avec regret que
l'auditoire rav i, en vit arriver trop tôt
la fin , applaudissant longuement la pé-
roraison de l'animateur , en guise de re-
merciements à tous ceux qui contribuè-
ren t à la réussite de la manifestation,
(ad)

PORRENTRUY
A la présidence

du Tribunal de district
de Porrentruy

Le parti populaire chrétien-social
ajoulot a décidé en assemblée des dé-
légués de proposer la candidature de
Me Gabriel Bolnay, juge d'instruction
spécial du Jura, au poste de président
du Tribunal du district de Porrentruy,
devenu vacant à la suite de l'élection
tacite de Me Jean Jobé aux fonctions
de préfet en remplacement de feu Jean
Gressot. La présidence du Tribunal du
district de Porrentruy comprend deux
titulaires , l'autre étant Me Pierre Pi-
querez.

Agé de 39 ans. Me Gabriel Bolnay est
conseiller communal de Porrentruy et
secrétaire central du parti démocra-
tique chrétien-social du Jura, (ats)

SAINT-IMIER
Campagne contre

la poliomyélite
On ne saurait honnêtement contes-

ter que la vaccination contre la polio-
myélite a donné d'excellents résultats.

Ce serait se leurrer dangereusement
toutefois que de croire que tout danger
est écarté. Au contraire la polio «guet-
te» . Elle reste une maladie grave. Elle
peut également frapper les adultes in-
suffisamment protégés par la vaccina-
tion.

C'est pourquoi on ne saurait assez re-
commander la campagne de cet hiver.
La vaccination orale (par la bouche) ,
aura lieu à Saint-Imier les 10 et 11
novembre prochains. Elle est réservée
aux enfants de plus de quatre mois et
à toutes les personnes adultes. Les per-
sonnes déjà vaccinées avant janvier
1962 , profiteront de se faire revacciner.
Pour eux , une seule prise de vaccin
suffit tandis que deux prises sont né-
cessaires pour les autres.

Les personnes désirant se faire vac-
ciner , doivent s'inscrire jusqu 'au ler
novembre , au secrétariat municipal .

Que tous les intéressés profitent de
cette action , qui est gratuite et dont
peuvent également bénéficier, les ou-
vriers étrangers et les membres de leurs
familles, (ni)

Le bulletin de l'espérance
Le personnel de l'Oeuvre des soeurs vi-

sitantes ne mesurent pas son dévoue-
ment ni ne comptent le temps qu 'ils
consacrent aux malades, apportant par-
tout le sourire bienfaisant, le mot qui
encourage. Il semble , dans ces condi-
tions, que l'oeuvre devrait être à l'a-
bri de tous soucis matériels. Or , mal-
heureusement, tel n'est, pas le cas et
le pasteur Philippe Nicole , président
actif , vient de lancer un cri d'alar-
me : il manque près de 10,000 fr. à
l'oeuvre pour faire face à ses charges,
qui se montent à environ 30,000 fr.
pour l'année qui vient.

M. Philippe Nicole , et avec lui tout
le comité et surtout les soeurs et les
malades, espèrent et comptent sur la
générosité de la population, (ni)

Vers l'unité chrétienne
Les paroisses catholique et réformée ,

ont fait venir d'un commun accord le
traducteur de la Bible de Maredsous.
Celui-ci . en 24 tableaux fort suggestifs,
présenta les origines , le contenu et la
signification de l'Ecriture sainte. Cs
fut l'occasion d'échanges fraternels en-
tre les représentants des deux con-
fessions, (ni )

40 ANNÉES DE FIDÉLITÉ
Mlle Marthe Crelerot a été particu-

lièrement entourée à l'occasion de son
anniversaire de quarante années de fi-
délité à la fabrique de cadrans Fltickl-
ger et Cie , à St-Imier .

Collaboratrice appréciée de la direc-
tion , charmante collègue de travail ,
Mlle Marthe Crelerot est à la tête du
département important des créations.

(ni)

INAUGURATION DE LA SAISON
DES CONFÉRENCES

Les conférences d'Erguel , dans un
grand souci d'actualité , ont préparé une
série de conférences du ' plus haut in-
térêt , sur des sujets scientifique , éco-
nomique , philosophique , politique et de
chronique judiciaire .

Le premier conférencier qui a su
Intéresser eÂ plus haut point son au-
ditoire n 'est autre que M. Frédéric Pot-
techer, chroniqueur judiciaire pari-
sien qui a captivé les auditeurs en les
entretenant de « Dallas — le procès
Ruby » décrivant , exposant et s effor-
çant de faire comprendre l'« atmo-
sphère extraordinaire » du Texas.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
inaugurent une nouvelle usine au Locle
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Le nouvel immeuble de la succursale C des Fabriques d'Assortiments Réunies

En toute simplicité , les Fabriques
d'Assortimer.ts Réunies viennent d'inau-
gurer une usine au Locle. Seuls les
membres du conseil d'administration
et les directeurs des différentes suc-
cursales entouraient MM. Théodore
Renfer , président de la société, Karl
Obrecht , président de l'ASUAG (So-
ciété Générale de l'Horlogerie Suisse
S. A.) , Paul Tuetey, directeu r général
et Jean-Pierre Hainard , directeur com-
mercial des FAR.

L'usine inaugurée élève sa masse, à
la fois imposante et légère , sur le ter -
rain occupé depuis longtemps par l'une

des quinze fabriques de la société. Un
immeuble plue vaste et aux lignes

d'un modernisme de bon alol se dresse
à la place d'im ancien bâtiment devenu
exigu.

Due à M. Paul Davotne, architecte
à Genève, la Fabrique C a été cons-
truite en fonction de son utilisation.
Des sous-sols à la toiture, tout a été
conçu, bâti et aménagé pour faciliter
et accélérer la production, la rendre
plus agréable aux 220 ouvriers astreints
à une tâche délicate sous les ordrea
de M. Alwln Mêler, directeur de la
succursale.

Chacun des quatre étages est d'un
seul tenant. Les espaces nécessaires
aux différents ateliers ou bureaux sont
tracés par dos parois mobiles en verre
dépoli. En très peu de temps et à
moindres frais, la distribu tion des lo-
caux peut être changée. Les établis à
pieds rigides, mais libres de toute fixa-
tion, se prêtent au remaniement de
l'occupation des surfaces. Les canali-
sations de téléphone, de chauffage , de
climatisation et d'air comprimé sont
groupées soua les fenêtres. Elles offren t
des ramifications autorisant les trans-
formations Inhérentes à l'évolution
d'une fabrication toujours plus auto-
matisée.

Dans le hall d'entrée, on retrouve
avec satisfaction l'un des panneaux de
Hans Erni qui omait le Salon de
l'horlogerie suisse à l'Exposition inter-
nationale de Bruxelles. C'est une ma-
nière élégante de rappeler au visiteur
qu 'en ces lieux , l'horlogerie s'élève au
niveau de l'art.

La Commission scolaire des Ponts-de-Martel a pris - diverses décisions
Sous la présidence du pasteur Mau-

rice-Edmond Perret , les 15 . membres
présents ont tout d'abord adopté les
comptes, de l'exercice 1964 qui , en ré-
sumé, se présentent ainsi : dépenses.
Fr . 224 ,497.20 ; recettes , Fr. 105,190.60 ;
déficit couvert par la Commune : Fr.
119,306.60.

Nominations
Par suite du départ de Mme Oppliger ,

instlt., c'est Mme Michel Benoit , du Voi-
sinage qui a été nommée au poste de
maîtresse de couture de Martel-Der-
nier .

D'autre par t , une nouvelle dame Ins-
pectrice , Mme Roger Guye succédera
à Mme Marcel Huguenin , démissionnai-
re, à laquelle le président a adressé, au
nom de la Commission scolaire, de cha-
leureux remerciements pour les ser-
vices rendus.

M. Jean-Jacques Spohn , instituteur à
Petit-Martel , a été définitivement nom-
mé à ce poste ; durant la période de
service militaire où le titulaire est ab-
sent , c'est M. Francis Sermet, de St-
Blaise , qui assure la continuité de l'en-
seignement . Il en est de même à Mar-
tel-Dernier où M. Jean-Michel Du-
commun du village fonctionnera com-
me enseignant temporaire jusqu 'au re-
tour de M. Herbert Zill.

Conférence
Dans les locaux de la Paroisse ré-

formée , les enfants des grandes clas-
ses, et ceux des villageois qui le pour-
ront , auront le mercredi 3 novembre à
14 h., le privilège d'entendre Mme Ma-
rie Mauron , écrivain à .Saint-Rémy de
Provence .

Une autre conférence est aussi pro-
jetée dans les prochaines semaines avec
la collaboration de M. Maurice Per-
renoud, instituteur à Lausanne , qui
viendra parler aux adultes de l'im-
portance des dessins de l'enfant. Un
film illustrera , cette conférence pré-
sentée l'an dernier lors d'une rencontre

DÉCÈS DE Mme DUVANEL
Mme Albert Duvanel , née Hélène

Goetschmann , s'est éteinte paisible-
ment à son domicile à l'âge de 83 ans.
Bien connue de tous les habitants du
village , la défunte était l'épouse de
l'ancien facteur. Ces dernières années,
on ne la vit plus guère sortir de la
Combe où elle résidait , handicapée
qu'elle était dans sa santé, (sd)

UN NOUVEAU CANTONNIER
Pour remplacer M. Frédy Baillod dé-

missionnaire , il à été fai t  appel à M.
Francis Favre , de la Rote , qui vient
de commencer ses nouvelles fonctions
au service de la Commune comme se-
cond cantonnier du village , (sd)

internationale de pédagogues à Veni-
se.

Divers
Des voeux de rétablissement ont été

adressés à M. Jean Marti , inspecteur
des écoles , par le président qui précise ,
par ailleurs , aux membres de la Com-
mission scolaire que la visite dentaire
des enfants a eu lieu le 28 octobre .

Enfin , la Commission est renseignée
sur la création au Départemen t de
ITinstruction publique d'un bureau can-
tonal d'orientation scolaire et profes-
sionnel en fonction dès le ler octo-
bre 1965. Le Conseil d'Etat a nommé à
la tête du dit bureau M. Marcel Ca-
lame , jusqu 'ici directeur de l'Office d'o-
rientation professionnel et scolaire de
La Chaux-de-Fonds. (sd)

Chaoue saison a ses jeux

Bientôt les châtaignes nous vien-
dront du Midi. Leur odeur nous
rappellera le chaud , le Tessin , l'Ita-
lie.

Dans notre région , les marron-
niers, arbres d'ornement , fournis-
sent des frui ts  inutiles. Pas pour
tout le monde , il est vrai ! Les
enfants en font une cueillette qui
leur permet de fabriquer de petits

bonshommes, des animaux , don t
les membres ou les pattes sont des
allumettes. Les fillette s jouent au
magasin. Avec un bout de bois et
un marron , les garçon s font une
pipe. Il y a heureusement encore
des gosses qui savent découvrir les
plus beaux jouets : ceux qu 'ils fa-
briquent eux-mêmes ou qu 'ils trou-
vent dans la nature, (ds)

Bienne

GRAVE EXPLOSION
Hier, au milieu de l'après-midi , une

explosion s'est produite à la fabrique
Oméga. Deux employés, MM. Marcel Zur-
bruegg, domicilié 95, rue Dufour , et Can-
dido Lobo , habitant 63. rue du Moulin ,
ont été brûlés au visage et aux mains.
Ils ont dû être transportés à l'hôpital de
district, (ac)

DECES D'UN DEPUTE
M. Paul Lâchât , insti tuteu r , âgé de 37

ans seulement , vient de décéder des sui-
tes d'une longue et douloureuse maladie.
Membre du parti socialiste, le défunt
éait. conseiller municipal non permanent
et. député au Grand Conseil bernois. Il
était aussi journaliste et fut . rédacteur
en chef du « Seelaender Volkszeitung » .

(ac )

UN NOTAIRE BLESSE
Dans la nuit de jeudi à vendredi , deux

voitures se sont heurtées à la jonction
de la rue du Débarcadère et de la route
de Neuchàtel. M. Edouard Schlup, no-
taire , domicilié 12, rue du Musée, qui
conduisait , l'une des autos a été blessé
au visage et a été hospitalisé à Beaumont.

(ac)

i- ij Voir autres informations
;Y ! jurassi ennes en p. 27.

SUITES MORTELLES
D'UN ACCIDENT

Une habitante de Schaffhouse , Mlle
Bertha Merkli , sommelière, âgée de 56
ans, qui avait été renversée il y a quel-
ques jours alors qu 'elle rendait visite
è une parente à Bevaix , est décédée à
l'hôpital des Cadolles. à Neuchàtel , où
elle avait été transportée , (ats)

NEUCHATEL

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohi
refroidissements
maux de dents

^̂ ^̂  
rhumatismes

avec œ^̂ %,̂ ™̂ ^k la 
douleur 

s'en va SEnoû û

Le Tribunal de police a siégé,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Eckert ,
commis-greffier. Il a prononcé deux
condamnations pour ivresse au vo-
lant. Dans le premier cas, Van D.
H., des Brenets, a perdu la maî-
trise de sa voiture, le 23 juillet ,
au Locle. Le véhicule a fini sa
course dans une barrière , près du
monument dés Girardet et deux de
ses occupants furent légèrement
blessés. Le conducteur était en état
d'ivresse, le taux d'alcoolémie attei-
gnant 1.69 pour mille. Le juge l'a
condamné à 5 jours de prison fer-
mes, 40 fr. d'amende et 130 fr. de
frais.

Dans la seconde affaire, l'auto-
mobiliste R. C, de Colombier , qui
conduisait en état d'ivresse lui aussi
(2.25 pour mille) , est entré en col-
lision dans le tunnel du Col-des-
Roches avec une automobile chaux-
de-fonnière conduite par B. C, qui
roulait trop à gauche de la chaus-
sée. Le juge a tenu compte des
travaux en cours dans le tunnel ,
rendant plus difficile la circulation
et a libéré les deux conducteurs de
l'inculpation de fautes de la circu-
lation . En revanche, pour ivresse
au volant, R. C. a été condamné à
5 jours de prison fermes et au
paiement de 155 fr. de frais.

Un automobiliste loclois, R. F.,
coupable d'avoir fait trop de bruit
avec sa voiture en essayant de nuit
un nouveau pot d'échappement, en
ville , s'est vu infliger une amende
de 40 fr . et 5 fr. de frais.

Un voleur de lingerie féminine,
G. M., a été condamné à 5 jours
d'arrêts , avec sursis pendant 3 ans,
et au paiement de 20 fr. de frais.
La plainte avait été retirée, M.
ayant dédommagé la victime, mais
la justice a suivi son cours.

Enfin , le président a révoqué le
sursis accordé à A.B., en son temps ,
pour infractions graves au code de
la route. B. subira donc une peine
de prison de 6 jours , relative à
deux condamnations antérieures.

(ae)

Deux affaires d'ivresse au volant

Les vendanges sont terminées dans
le canton de Neuchàtel où elles avaient,
commencé le 20 octobre pour le rouge,
les autorités ayant recommandé , en rai-
son des pluies- persistantes de cet été ,
de retarder la récolte. On senf.ble avoir
été déçu , dans plusieurs parties du vi-
gnoble par la faible  quantité récoltée. .
Certains vignerons a f f i rment  que leur
vendange est. de 40% inférieure à. ce
qu 'ils avaient escompté. Le mauvais
temps y est évidemment pour beau-
coup mais il fau t  signaler que , celte
année , les étourneaux ont, f ai t  de gros
dégâts dans les vignes et que des me-
sures exceptionnelles ont. du être prises
à leur endroit, (eps)

Les vendanges
neuchâteloises

inférieures à la moyenne
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Garages préfabriqués
dès Fr. 1395.— , livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte
basculante, parois et toit en plaques
de cdmemlt amiante, construction
solide et soignée. Très pratique éga-
lement pour tracteurs.

Portes rie garages
basculantes en acier ou en plastique ,
six grandeurs , prix avantageux.
Livraisons rapides. Demandez nos
prospectus.

ATELIERS DU NORD - YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76

VOL SPÉCIAL à MOSCOU î
I 27 décembre 1965 - 3 janvier 1966 Bi

par avion JET Aeroflot y
| - Visites intéressantes de la capitale il
f de l'URSS |i - Festival de musique et de danses \)
M classiques et folkloriques fj
m - Réveillon russe avec banquet et B
r ,  attractions «
j PRIX tout compris au départ de ï :3 Genève : ; i)
1 en hôtel classe touriste Fr. 995.- il
I en hôtel Ire classe Fr. 1225.- I

j Renseignements et inscriptions : '4

j Lausanne Vevey H
| 15, rue de Bourg 18, rue du Simplon H
I Tél. (021) 22 81 45 Tél. (021) 51 50 44

Morges Y7. Place Saint-Louis A
Tél. (021) 71 21 91 I

J A S U C O  I 's Lausanne Genève ;
I Ancienne-Douane 2 Montbrillant 12 HI Tél. (021) 23 75 66 Tél. (022) 33 46 10 S

'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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avec un verre
de vin

¦ ' ...¦y ¦¦ ..iSfrSn^m.î ^Ê £ 
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POUR VOTRE BEAUTÉ, MADAME... La création de notre rayon de
cosmétique nous a valu la confiance de Revlon, la marque de
renommée mondiale. Dès ce jour, nous sommes dépositaires de ses
produits et avons le plaisir de vous faire savoir qu'un personnel

s formé par Revlon vous conseillera au mieux pour les soins du visage
et du corps.

Parfumerie

5 PI. Hôtel-de-Ville
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut! i

MATCH AU LOTO
La Société mycologique

vous annonce son jj

match au loto !
qui aura lieu le ;

mercredi 3 novembre à 20 heures
au Cercle catholique
RESERVEZ VOTRE SOIREE E



HII|IM||WM»IIHIM IIP|M MWWPW Î̂ »WPIP
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(JUCI l loi a le grand plaisir d'annoncer que, dès le 1er novembre 1965,
l J ses abonnés recevront la
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Grâce à Coditei7 La Chaux-de-Fonds est la première grande ville
de Suisse à bénéficier d'un réseau distribuant !

¦ 6 PROGRAMMES DE TÉLÉVISION

2 SUISSES + 2.FRANÇAIS + 2 ALLEMANDS
sans antennes » par câble • sans parasites h

SI

Venez tous vous rendre compte dans notre salon de démonstration
53, avenue Léopold-Robert -, TéL 2 27 33

ENTRÉE LIBRE . Ouvert îe samedi toute !a journée

V ) \

du Val-de-Travers
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PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS
Certaines voies ferrées franchis-

sant nos Alpes ont une réputation
mondiale. On parcourt les lignes
du Gothard ou du Simplon non
seulement pour se rendre d 'un
point à un autre, mais aussi dans
le but de voir et d'admirer l'au-
dace avec laquelle ces voies fer -
rées f u ren t  construites. Les travaux
de génie civil s 'y succèdent de telle
façon que ces réalisations sont sen-
sationnelles I

Et chez nous, dans notre Jura ?
Les voies ferrées sont moins extra-
ordinaires , mais pourtant ne man-
quent ni de pittoresque ni de sur-
prises pour qui sait admirer com-
me ils le méritent les parcours
franchissant nos montagnes. La
ligne du Val-de-Travers en est un
exemple typique . Ligne de chemin
de f e r  étonnante, surtout lors-
qu 'on songe à ce qu'étaient les
moyens techniques dont disposaient
les constructeurs d 'il y a un siècle .

Les trains extrêmement rapides
de maintenant —¦ grâce entre au-
tres à la traction électrique — ne
nous permettent de constater que
très imparfaitement , au cours d'un
voyage , les détails de construction
d' une telle voie ferrée .  Cela surtout
dans sa partie la plus audacieuse ,
c'est-à-dire entre Bôle et Champ-
du-Moulin. C'est pourquoi il vaut
la peine d 'en considérer également
le tracé en suivant à pied les sen-
tiers des gorges de l'Areuse , plus
spécialement celui qui domine cel-
les-ci, de Chambrelien à Champ-
du-Moulin.

UN JEU DE CACHE-CACHE

La ligne de chemin de f e r  appa-
raît alors par places , entre deux
tunnels, creusée dans le roc, à f lanc
de montagne, surplombant la ri-
vière, s'engageant dans une courbe,
disparaissant dans la forêt  pour ré-
apparaître quelques centaines de
mètres plus loin, s'engouf frant  dans
un autre tunnel . Voir cela depuis
un point de vue bien choisi vaut
certes mieux que tous les documen-
taires cinématographiques imagina-
bles I

C'est à ces tunnels que nous
avons l'intention de nous arrêter
aujourd'hui. Il y en a 11 en tout ,
d'une longueur totale de 2.544 km.
Chacun d' eux porte un nom f igu-
rant entre autres sur les f iches de
travail des ouvriers de la voie char-
gés de la surveillance continuelle
des d i f f é ren t s  tronçons. Ces tunnels
sont donc :

Entre Bôle et Champ-du-Moulin :
La Loge 54 m., Rochefort 72 m.,
Champ-Rouge 85 m., La Verrière
154 m.

Entre Champ-du-Moulin et Noi-
raigue : Bois-de-Ban 160 m., Les
Moyats 338 m., Les Places-Bourgeoi-
ses 70 m., Brot 455 m.

Entre Boveresse et les Bayards :
Fleurier 545 m., St-Sulpice 277 m.,
Haut-de-laTour 334 m.

UN PARCOURS PLEIN

D'IMPRÉVU

Comme on peut le constater ci-
dessus la plupart de ces tunnels
sont courts ; la locomotive d'un
train en est déjà sortie que le der-
nier wagon n'y est pas encore en-
tré . C'est là un des fai ts  plaisants
de cette ligne : on ne reste pas
indéfiniment dans l'obscurité ; à
tout moment le paysage réapparaît ,
en de larges baies lumineuses, ou-
vertes sur une région sauvage à
souhait. Il fau t  évidemment s 'ins-
taller côté sud , dans les wagons, s}
l' on veut jouir des points de vue
les plus pittoresques. Dès après Bô-
le, les gorges de l'Areuse se creu-
sent étonnamment au pied des
montagnes, nous of f rant  des aper-
çus d' eau bouillonante et casca-
dante. Tout cela mis en valeur
précisément par les tunnels qui

Les tunnels se succèdent à quelques dizaines de mètres. (Photo Porret)

créent une heureuse opposition en-
tre l'obscurité de ceux-ci et la clar-
té du paysage brusquement-aperçu ,
avec un pan de ciel, très haut ; un
ciel sur lequel se dessinent les sa-
pins de la crête.

Et tout à coup la valllée s'élar-
git quelque peu. Les montagnes s'é-
cartent au nord et au sud. Le
haut mur du Creux-du-Va n barre

l 'horizon. Une petite gare ; quelques
maisons aperçues dans la verdure.
Très bas, au bord de l'Areuse : un
hôtel. Nous sommes à Champ-du-
Moulin , L'étreinte des forêts s'est
desserrée pour faire place à quel-
ques champs . Mais, sitôt le train
reparti , il se lance de nouveau
dans une nouvelle série de tunnels
précédan t Noiraigue.

Puis, de Noiraigue à Boveresse , la
ligne est continuellement à décou-
vert. Mais ensuite, de Boveresse aux
Bayards , 3 tunnels, dont le plu s
long du parcours (Fleurier : 545
m.) , permettent de nouveau aux
voyageurs de jouir de coups d' œil
imprévus, tout particulièrement sur
St-Sulpice et la source de l'Areuse,
que la ligne de chemin de f e r  do-
mine en franchissant 2 viaducs .

11 tunnels sur 27 km. de parcours— soit de Bôle aux Bayards — fon t
certainement de cette voie ferrée
l' un des tracés les plus pittoresques
et les plus originaux de nos che-
mins de f e r  jurassiens . Et aussi l'un
des tracés les plus  d if f i c i l e s  à entre-
tenir pour nos CFF. Mais il est inu-
tile qu'à ce sujet-là , le voyageur
se mette en souci . Il peut partir
en toute confiance , sa sécurité est
assurée au maximum. !

Robert PORRET.

Le 20e anniversaire
de. l'organisation

d'entraide des droguistes
Près de 300 membres de la centrale

suisse d'achats pour droguiste se sont
réunis récemment à Berne, sous la pré-
sidence de M. Hans Meyer , de Zurich ,
afin de célébrer le 20e anniversaire d'A-
midro , l'organisation d'entraide des
droguistes suisses. Il a été constaté à
cette occasion que depuis sa création
1.1,8 millions de francs ont été versés aus
membres sous forme de rembourse-
ments. Les rabais de facture accordés
par les fournisseurs s'élèvent à 12,6
millions de fr . pour le même laps de
temps. Par contre, les membres de la
centrale d'achats ont mis à disposition
pour la création et le développement de
l'entreprise une somme de 3,7 millions
de fr. sous forme de parts sociales et
7 millions sous forme d'obligations. Cet-
te assemblée a de nouveau mis en évi-
dence l'importance des organisations
d'achats pour le commerce de détail
privé ; elles représentent en effe t un
véritable instrument économique. Elles
assurent une distribution de marchan-
dises rationnelle et continue , jusque
dans les contrées les plus éloignées, et
aiden t considérablement les détaillants
dans leur activité.
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de 16 h. à 20 h. organisé par les clubs d'accordéonistes "PATRIA" et "EDELWEISS" 27 premiers tours
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est magnétique. Il attire l'amitié
Vos amis l'apprécient : Bien frais ! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks " (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè- .
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations,
fin bouquet du vin, sélectionné avec
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un
humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an 5

C'est uniquement le prix de la garniture
d'évaporation, filtre spécial par lequel
de l'eau fraîche s'évapore chaque jour.
Juste la quantité qu'il faut pour pré-
server votre santé et celle de vos
enfants. L'air humidifié convient égale-
ment à votre mobilier et à vos plantes
d'intérieur. Celles-ci constituent votre
meilleur hygromètre.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur, ne consomment pas de
courant et n'encombrent pas. Leur cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central.

Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 
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Taxi Métropole
| Voiture moderne et confortable ¦
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Pour vous, les jeunes...
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HERMES
Hermès-Baby, la machine a écrire I
suisse por ta t ive  par excellence , et I

I p o u r t a n t  robuste . jj
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Faubourg du Lac 11

Vous trouvez toute la gamme
des humidificateurs

Casana
chez
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PAS SI BETE QUE ÇA!

Adam L. Evans, étudiant en zoologie au collège de Eton, — ainsi que le
prouve son canotier — a parié 100 livres (environ 1200 f r .  suisses) avec ses
camarades de collège qu'il ne se séparerait pas pendant toute la durée de
son séjour en Europe de ses deux fidèles compagnons « Lemon » le singe
et « Donald » le canard. S'il vous arrive de rencontrer ce trio, ce qui n'est
pas impossible puisqu 'il se propose de visiter notre pays avant de s'en
retourner dans le sien, sachez que « Lemon » est friand de cacahuètes et

« Donald » ... de chocolat. Quant à Adam Evans, U le serait, lui,
d'encouragement.

— Mais pourquoi est-ce que tu
veux donc tout un seau d'eau ?

— Vous ne pourriez pas nous
aider à vider le bateau plutôt que
de rester là à chanter ?

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? \
Les huit erreurs

Comme d'habitude, les réponses ont été nombreuses. A part quel-
ques plaisantins qui ont trouvé 9 EKREURS, les résultats éta.„'nt
concordants. Le sort a désigné cette semaine, M. ou Mme H. Jaquet ,
Grenier 20, à La Chaux-de-Fonds.

L'arbre mystérieux
Notre photo représente un

arbre fruitier en fleurs. Il
s'agit pour vous de découvrir
son nom. Le fait de savoir
qu 'il pousse à Lenzbourg pour-
ra peut-être vous aider. A
moins que cela n'ajoute à vo-
tre confusion !

Notez vos réponses sur une
CARTE POSTALE que vous
enverrez , avec vos nom et
adresse, à la Rédaction de
« L'Impariial » « Voulez-vous
jouer avec moa ? », La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au mercredi 3
novembre.

Un prix récompensera celui
— ou celle — qui aura la chan-
ce de voir sa bonne réponse
tirée au sort.

^MMé j & i û U èé

Horizontalement. — 1. Un Jeu de l'au-
to. Parcouru des yeux. 2. Accord d'un
être avec le milieu où il vit . 3. Il traite
toujours des sujets épineux. 4. Pronom
personnel. Choisira un représentant. 5.
Il reste indifférent sous les furieux
coups que lui porte sans cesse une mer
en COUITOUX . Archipel à côté de la Si-
cile. 6. Il travaille avec ses mâchoires.
C'est là où chacun travaille à son tour .
7. Petit coup de vent passager. Se fait
au tennis. 8. Qualifie une chevelure. Gai
participe. 9. Revoit . Sombre séjour. 10.
Des dieux bienveillants. Fatiguer.

Verticalement. — 1. Ça ne fait pas
une belle jambe. Dans le surnom d'un
peintre italien . 2 . Cultes des images ou
des statues. 3. Groupes d'objets mis les
uns sur les autres. Elle va de la coupe
aux lèvres. 4. Fait une surveillance
étroite. Abîmais. 5. A mettre sur le
feu. Point. 6. Elles portent leurs petits
sur leur dos . 7. Allongeas . Pièce dé-
monétisée. 8. Renard bleu. Difficile à
égaler . 9. Est toujours estimé en propor -
tion de son importance. Agace . 10. Ar-
ticle indéfini . Presque un demi-litre.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — i. Entreprise . 2.
Méritoires. 3. Scorie ; ort. 4. Ecart ; nie.
5. Os ; saisies fi U.S.A. ; Isée. 7. Bais-
ser ; va. 8 Lire : faim. 9. Ireton ; blé.
10. Kfissur —.

Verti'- 1 Ems ; oublis. .2.
Nécesîtv oc :  aires. 4. Riras ;
sets. 5. EL. , . ', u ; où. 6. Poétise ; ne. 7.
Ri ; serf 8 '.rouie ; abs. 9. Série ; vile.
10. Estes ; âmes. — Nouveaux pâturages. — Passe-temps

LA REALITE
.

'
. y

^ p ar Vhumour
Une femme déçue

La déception de Janine a fail l i
faire d'un paisible professeur de
lettres un assassin. Epous e d'un
marchand de couleurs, elle se plai-
gnait d'être incomprise de cet hom-
me matérialiste et terre à terre, et,
soucieuse de se cultiver et de s'é-
lever, elle s'adressa à M.  François,
professeur , pour lui demander des
leçons de littérature et d'histoire de
l'art. Ces leçons devinrent bientôt
très particulièr es —¦ et Janine quit-
ta son marchand de couleurs pour
aller vivre avec le professeur . Son
bonheur ne dura pas , elle f u t  dé-
çue par la littérature et par le
tempérament trop paisible de celui
qui la lui enseignait, et elle re-
gagna le domicile conjugal , par-
donnée par l'époux. Le professeur ,
cependant , était mordu : sans hé-
siter, il vint au magasin pour exi-
ger que lui f u t  rendue « la femme
de sa vie », et devant le refus  ca-
tégorique qu 'on lui opposa , , il tira
deux coups de revolver sur le mari ,
heureusement sans l'atteindre , ce
qui lui a tout de même valu quatre
mois de prison avec sursis. Devant
le tribunal correctionnel tout est
rentré dans l'ordre, les époux sont
repartis bras dessus bras dessous,
réconciliés définitivement jusqu 'à
la prochaine fois .  Le professeur a
traité Janine de « Messaline » et
celle-ci lui a répondu par un seul
mot, qui f i t  du bruit à Waterloo...

Mots laids...
La revue « Vie et langage » a

ouvert parmi ses lecteurs une , -
quête pour établir une liste des
mots les plus laids, dont on pour-
rait envisager l'abandon . Une lec-
trice a répondu en indiquant un
seul mot : « quinquagénaire » !  ! ! Ce
choix n'a sans doute pas été dicté
par les motifs qui ont inspiré l'en-
quête...

Rêves d'amour
Un fabricant américain lance

dans le circuit commercial des
oreillers en forme  de cœur oour
jeunes gens sentimentaux. Il pa-
raît que ces oreillers favorisent l'è-
closion des beaux rêves d'amour.

Mme Espérance
et la voyance

Une commerçante en frivolités,
encore jeune , aimable et pas fri-
vole du tout, rêvait de trouver
l'homme de sa vie pour se l'atta-
cher à jamais, après comparution
devant le maire et le curé. Las, les
hommes qu 'elle rencontrait ne lui
proposaient que bagatelle... C'est
pourquoi elle alla trouver, pour
solliciter ses conseils, Madame Es-
pérance, voyante. Laquelle lui dit
de donner suite aux propositions
d'achat de son fonds de commerce
faites par un acquéreur qui devait
à en croire la boule de cristal, le
marc de café et le grand j eu com-
binés offrir aussi l'anneau conjugal
après signature du contrat de vente.
La commerçante crut la voyante
et vendit sa boutique. Mais l'ache-
teur ne lui offrit pas l'alliance,
parce qu'il était déjà marié et père
de famille. Alors la commerçante
déçue et furieuse, s'en prit à Ma-
dame Espérance et réclama des
dommages et intérêts. Elle n'obtint
rien du ,tout, bien sûr, mais récolta
une amende de 20 fr., ainsi que
Madame. Espérance pour coups et
blessures réciproques. Parce que ,
vous l'avez deviné, l'explication en-
tre la voyante et sa cliente, après
la cruelle désillusion de cette der-
nière , s'était terminée par un clas-
sique crêpage de chignon-

But ! But !

H U M O U R  JEUX VARI ÉTÉS

Né le 3 mars 1906 à La Nouvelle-
Orléans, Barney Bigard fait ses
débuts dans la musique de jazz
sous l'égide de Lorenzo Tio, qui fut
également le premier professeur de
Bechet et de bien des artistes de
la Louisiane. A 19 ans, il est saxo-
phoniste chez King Oliver, puis il
joue avec Luis Russel. A partir de
1928, il entre chez Duke Ellington
et impose sa personnalité, forgée
à l'école si colorée et si solide de
La Nouvelle-Orléans, qui fait en-
core apparaître de nos jours la
suprématie de la clarinette dans
ce style.

Bigard restera plus de 15 ans
chez Duke et le quittera pour re-
joindre les Ail Stars d'Armstrong.
Cette période ellingtonienne est la
plus féconde de sa carrière. Son
jeu, très original, est reconnais-
sable d'entre mille, par ses traits
fulgurants, ses inflexions prolon-
gées et sa sonorité particulière.
Comme Bechet il est un des rares
musiciens a avoir conserve sa
vieille clarinette système Alber.
Avec Jimmy Noone et Albert Ni-
cholas, ils forment le trio des par-
faits clarinettistes à la sonorité
limpide.

Si les adeptes du « vieux » jazz
Nouvelle-Orléans ont fait de Dodds
ou de Noone leur idole, nombreux
sont, à l'heure actuelle, les musi-
ciens traditionnels qui leur préfè-
rent Bigard pour sa technique et
son inspiration.

Les disques de Bigard sont fort
connus depuis sa collaboration avec
Ellington et c'est à cette époque
que nous nous attacherons quelque
peu.

De décembre 1926 à octobre 1930,
Bigard passe soixante-quatre jour-
nées dans des studios d'enregistre-
ment avec l'orchestre de Duke. Ce
n'est pas moins de cent-soixante-
dix faces qu'ils réaliseront, gravées
sous dix-huit pseudonymes diffé-
rents. Ds ne contreviendront ainsi
en rien aux contrats d'exclusivité
les liant à quatorze compagnies
différentes. Avec le «Jungle Band»,
les « Six Jolly Sisters », le « Cotton

Club » et les « Six Jolly Jesters »,
nous découvrons sur un disque
( R C A  430.616) : « Harlemania »,
« Japanese Dream », « Sloppy Joe »,
« Misty Mornin », « Mississipi Dry »,
«Swanee Shuffle», «Sweet Dreams»,
« Breakfast Dance », « Sweet Jazz
of Mine » et « The Duke Steps
Ont ».

Le « Kentucky Orchestra », les
« Ten Blackberrys » et divers autres
pseudonymes sont réunis sur un
autre disque ( R C A  LPM 506),
dans la collection « Vintage Série ».
« Echoes of the Jungle », « Lime-
house Blues », « Its Glory », « Di-
nah », « Bugle Call Rag », « Stompy
Jones», «Solitude», «Dallas Doings»
et « Blue Feeling » sont des thèmes
fort connus, repris ici de versions
inédites.

Ces derniers enregistrements se
placent entre 1931 et 1934, à une
époque où la crise mondiale n'était
pas faite pour faciliter et aider les
jazzmen à la recherche d'un art
qui, jusque-là, était souvent consi-
déré comme une musique maudite.

Par la forte personnalité de son
style, Barney Bigard est un clari-
nettiste extraordinaire. Sa sonorité,
son jeu, sa couleur et sa facilité
dans n'importe quel registre en font
l'un des plus merveilleux impro-
visateurs de contrepoint, où il af-
firme une fois de plus qu 'il reste
bien un enfant de La Nouvelle-
Orléans.

R. Q.

BARNEY BIGAR D



Création d'une Fondation suisse de Mattmark
Réunis à Sion au Palais du gou-

vernement, les associations et orga-
nismes qui ont recueilli des fonds
en faveur des victimes de la catas-
trophe de Mattmark; ont constitué
une fondation sous le nom de «Fon-
dation suisse de Mattmark».

Elle a pour but de venir en aide
aux familles des victimes en distri-
buant d'une manière équitable et
judicieuse les fonds recueillis. Elle
encouragea en particulier la forma-
tion professionnelle des enfants , no-
tamment par l'octroi de bourses.

Le Conseil de fondation a désigné
son président en la personne de M.
Marius Lampert , président du Con-
seil d'Etat du canton du Valais.

Le Conseil de fondation est formé
des représentants des fondateurs à
savoin : le canton du Valais , la
Croix-Rouge suisse, la Société suisse
de radiodiffusion et télévision et la
chaîne du bonheur , l'Union syndi-
cale suisse, la Confédération des
syndicats chrétiens suisses, les for-
ces motrices de Mattmark S.A,,
Electrowatt ingénieurs-conseil S.A.
et l'ambassade d'Italie à Berne, (ats)

Les Raffineries du Rhône sont pratiquement vendues
Le groupe Esso nouvel acquéreur
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Les raffineries du Rhône sont pratiquement vendues. Selqn un communiqué
conjoint de la Société financière italo-suisse e» de la Compagnie Esso
Standard (Switzerland), une assemblée extraordinaire des actionnaires de la
raffinerie devra sanctionner la venté au groupe Esso. Le groupe Esso
comprend également l'A. G. I. P. SA., BP Benzin et Petrolum SA. Le commu-
niqué conjoint de l'Italo-Suisse et d'Esso déclare : «Sur l'initiative du
Conseil d'administration de la Société financière italo-suisse, des pour-
parlers ont eu lieu avec une délégation de la Standard Oil Company

, (New Jersey), présidée par M. W. R. Stott, vice-président.

Conformément à l'issue des pour-
parlers, une assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires des
Raffineries du Rhône S. A. sera con-
voquée, à laquelle sera proposée la
vente des installations de raffinage
et les actifs au groupe Esso. L'as-
semblée sera invitée à l'approuver.
Dans ce cas, AGIP (Suisse) S. A.
et BP Benzin de même que Petro-
leum S.A. se joindront au groupe
Esso et il faut s'attendre que d'au-
tres compagnies en feront autant
afin de participer à l'exploitation
des installations de raffinage d'Ai-
gle. »

Vn gros investissement
La société financière italo-suisse

a d'ailleurs tenu hier , à Genève,
son assemblée générale ordinaire
des actionnaires. •

Des renseignements complémen-

taires au rapport de gestion ont
été donnés en ce qui concerne les
participations de la société italo-
suisse en Italie et aux Raffineries
du Rhône qui constituent l'inves-
tissement le plus important de cet-
te société.

Il a été rappelé que les Raffine-
ries du Rhône ont pris l'initiative
et les risques d'exploiter une indus-
trie nouvelle en Suisse pour le ra-
vitaillement du pays en produits
pétroliers et en énergie électrique,
la société financière avait fondé
de grands espoirs dans l'exploita-
tion des raffineries et a engagé
pour leur financement 60 millions
en capital et 58 millions à titre
d'avances.

Pas de dividende !
' S'il est vrai qu'à la suite des me-

sures prises tant sur le plan indus-

triel que commercial, une amélio-
ration a été constatée, il n'en de-
meure pas moins que le compte de
résultat est tel qu'il ne permet pas
encore d'effectuer un amortissement
quelconque. Il va donc de soi que
les Raffineries du Rhône ne peu-
vent envisager le remboursement
de leurs dettes ni encore moins la
distribution d'un dividende.

(ats, upi)

Une ferme détruite
par le feu

à Wil (Saint-Gall)
Un incendie a éclaté hier matin

dans une ferme de Wil (SG) . Le
bétail a été sauvé, mais le chédail
et les récoltes sont restés clans les
flammes. Les pompiers ont pu pré-
server la maison d'habitation. La
cause du sinistre est encore incon-
nue, (ats)

Le « Requin-Tigre » a coulé à la
suite de défaillances humaines

Les causes de l'accident arrivé
le 15 j anvier dans le lac de Locar-
no au sous-marin de poche «Re-
quin-Tigre» doivent être recher-
chées dans des éfaillances humai-
nes. Telle est la conclusion princi-
pale de l'enquête ouverte par les
atorités. Le substitut du procureur
du Sopra-Ceneri , M. Luciano Giu-
dicl , a présenté les résultats de l'en-
quête faite par la police scientifi-
que et l'expert , M. lïardmeier.

Le sous-marin disparu dans les
eaux du lac de Locarno le 15 j anvier
1965, fut retrouvé dans la nuit du

19 au 20 juillet. Il a été établi que
le . pilote , M. de Pàoli, qui a trouvé
la mort avec l'opérateur de la TV
Vigano, s'était embarqué sans les
Instruments de sécurité nécessaires.

En effet , il manquait non seule-
ment la clé pour libérer le lest, mais
aussi les appareils de respiration
automatique avec lesquels, en cas
de nécessité, le pilote et son passager
auraient pu abandonner sans dan-
ger le sous-marin.

En outre, étant donné que déjà
avant le départ l'un des filtres d'air
avait été attaché d'une façon erro-

née , la mise en marche du ventila-
teur permettait de mettre l'air en
circulation , mais une partie seule-
ment était purifiée. En même temps
on aurait dû ouvrir aussi la bom-
bonne d'oxygène pour obtenir un
supplément d'air respirable.

D'autre part , on ne pensa pas
avant le départ à préparer le sys-
tème automatique pour limiter la
profondeur de descente du sous-
marin. Dans l'embarcation on a re-
trouvé une bombonne de réserve
de 3 litres encore pleine. On n'a en
revanche pas pu établir si le pilote
et Vigano ont cherché à changer
la bombonne de 7 litres, presque
vide , et à la remplacer par celle
qui était encore pleine, (ats)

Le Conseil fédéral désapprouve
une initiative contre l'alcool

Le 'Conseil fédéral a approuvé le
rapport relatif à l'initiative de l'al-
liance des indépendants deman-
dant une plus forte imposition de
l'alcool. Ce rapport , qui sera pro-
chainement publié , Invite les Cham-
bres à rej eter l'initiative sans lui
opposer de contre-projet.

L'initiative propose de réviser l'ar-
ticle 32 bis de la constitution afin
de mieux pouvoir , par des mesures
fiscales, lutter contre l'alcoolisme.

Le Conseil fédéral souligne qu'il
convient, de juger objectivement les
rapports entre l'augmentation de la
consommation d'alcool et la pro-
gression de l'alcoolisme.

Vouloir étendre l'imposition à
toutes les boissons alcooliques, com-
me le demande l'initiative, ne cor-

respond pas à un besoin. Néanmoins ,
le Conseil fédéral se réserve le droit
de revoir cet aspect du problème
le Jour où il s'agira de fournir à la
Confédération de nouvelles recettes
fiscales, (ats) • '

Le lilo de pain va coûter un sou de plus
Après le lait , les produits laitiers, la viande et les cigarettes, le pain , va ,
à son tour renchérir. L'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers
a annoncé vendredi que le comité central de l'Association a recommandé
à ses sections de relever de 5 centimes le prix par kilo de pain. Les sec-
tions qui n'ont pas procédé à des augmentations alors qu'elles auraient
pu le faire plus tôt sont autorisées de demander plus de 5 centimes

d'augmentation.

H y a une année, la boulangerie
s'était engagée à maintenir le prix
du pain inchangé jusqu'à l'autom-
ne. Aussi, le comité central de l'As-
sociation suisse des patrons boulan-
gers-pâtissiers s'est-il occupé d'une
nouvelle augmentation, du fait de
certaines modifications intervenues
durant l'année de trêve dans le do-
maine du coût de la production.

DES NOVEMBRE OU DECEMBRE
Toutefois, le comité central s'est

contenté de recommander aux sec-
tions de procéder à une augmenta-

tion. Jusqu'ici trois sections ont
décidé d'augmenter le prix du pain
à partir du ler octobre : Berne,
Bienne et Bâle. A Bàle, l'augmen-
tation atteint 10 centimes, du fait
qu 'elle est la ville où le prix du
pain était le plus bas en Suisse.
D'autres sections augmenteront le
prix au cours des mois de novem-
bre et décembre.

LES MOTIFS : MAIN-D'OEUVRE
ET ELECTRICITE

L'augmentation est dictée non
seulement par le renchérissement,

mais encore par les facteurs spé-
ciaux du coût de la production.
Ainsi, une allocation de renchéris-
sement de 6 pour-cent a été con-
cédée au personnel boulanger-pâtis-
sier. En outre, la revision de la
convention collective prévoit une
amélioration des salaires et des
améliorations sociales. L'horaire do
travail prévoit aussi une réduction
d'une heure par semaine. En outre,
presque tous les fours sont main-
tenant électrifiés en Suisse, et
l'augmentation des tarifs d'électri -
cité jusqu'à 30 pour-cent est res-
sentie durement dans la boulange-
rie. Enfin, il faut compter avec
l'augmentation du taux hypothé-
caire, (upi)

Voir autres informations
suisses en page 27.

Agent
secret

Jeudi soir, aux environs de 21
heures, dans le village de Champa-
gne, près de Grandson , M. Daniel
Bettex, 32 ans, célibataire, de Lau-
sanne, a fait une chute de 15 m.
du haut d'un toit où il travaillait.

Le malheureux a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon , où on a consta-
té qu'il souffrait d'une fracture du
crâne , de la colonne vertébrale et
d'un bras, (cp)

Chute de 115 mètres
près de Srandson

Le feuilleton Illustré
des enfanta

i

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki

Mlle Nina Sigrist , 76 ans, disparue
depuis deux jours , . a été trouvée
dans un canal à sec près d'Em-
menbruecke. La malheureuse , qui
voyait très mal , a dû faire un faux
pas et tomber dans le lit du canal.

La mort est due à ses multiples
fractures, (ats )

Découverte macabre
près de LucerneUn employé de bureau bernois ,

Kurt K., 40 ans, a été appréhendé
pour un abus de confiance de 190.000
francs par suite du décès d'une con-
naissance. Il avait gardé par devers
lui des livrets de banque au por-
teur , des obligations, des bij oux et
autres objets.

C'est sur plainte des héritiers
qu 'il a été arrêté et écroué à la
prison de Saint-Antoine, (mg)

Abus de confiance
à Genève

JE DÉSIRE
M'ABOSM SMER

h L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu'au :

n
Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N» postal :

Localité :

Signature :

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

(*) Tarif :
Fr. 11.25 Jusqu 'au 28 février 1966
Fr. l,ï.— » 31 mars 1966
Fr. 26.— » 30 juin 1966 I
Fr. 37.20 » 30 septembre 1966
Fr. 47.65 » 31 décembre 1966
Compte de chèques postaux 23 - 325

fin et léger
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VW 1600 TL frs. 9 250 —
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Plus généreuse en tout , seulement. monde existe , l'air n'a jamais pu geler, ni bouillir). supp lément , cuir synthétique perméable à l'air. Har-
Ainsi, elle n'a plus un arrière , mais un « Fastback ». Mais l'arrière de la VW 1600 TL « Fastback » n'est monisé à la teinte des moquettes , du garnissage
Avec une large surface vitrée sur l'arrière. Et un pas seul à bénéficier de cette générosité. latéral et du tableau de bord. Commande à distance
vaste espace pour les bagages (290 I, si le coffre L'avant aussi. Les freins à disques (nécessaires sur du chauffage au sol avant. Accoudoir central et dé-
avant de 185 I ne vous suffit pas), des voitures rapides) agissent uniformément , sans flecteurs à l'arrière. •
Au lieu d'un moteur arrière , un moteur « Fastback ». vibration et rattrapent automatiquement le jeu des Franchement, pensiez-vous qu'une VW pouvait être
Avec carburateur à double corps, n'exi geant que de garnitures. si généreuse en nouveautés ?
l'essence normale. Conventionnel sur un seul point : Et l'intérieur vous offre généreusement : sièges Vous voyez bien qu'il ne faut pas se fier aux appa-
l'air qu'il utilise pour se refroidir (depuis que le avant individuels rég lables. Garnis tissu ou, avec rences.

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre d[\£\ tiTjiî^ffV'"i?) Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements \SJ%$j) wŜ K̂^Ppas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. ^3^



A louer à Serrière

villa familiale
de .5 pièces, tout confort. Jardin arborlsé. Grandes
dépendances. Garage pour, deux voitures . Vue impre-
nable. Situation tranquille. Loyer mensuel 1200 francs.

Faire offres sous chiffre P 4788 N, à Publicitas S.A.,
. . 2001 Neuchàtel . -

LE CRÉPI POUR FAÇADES QUI BRAVE LE TEMPS
PENSEZ-Y:MAINTENANT POUR LE PRINTEMPS

1941-1966 = 25 ans au service d'une fidèle clientèle

Pour marquer ce jubilé et vu le succès croissant des produits

Marmoran dans les ^p,ntqgnes..yneuch&teloiseSx nous accordons

dès ce jour et jusqu 'au 31 décembre 1965, des conditions spéciales

pour toutes commandes à exécuter en 1.966.

- Demandez tous renseignements, offres et échantillons auprès

du dépositaire officiel des produits Marmoran pour les Montagnes

neuchâteloises

. : 
 ̂

. , • ¦ •¦p r . : -
peinture I ch perref

LA CHAUX-DE-FONDS ' j  ̂ CRÊTETS 80
* -

¦•• ¦ • ù-y.-'.-'i

A. CUANY, directeur TÉL. (039) 2 41 92

GesuclïÈ von grôsserem Zeitungsverlag der Nordwest-
schwelz junger , initiativer " ¦":. .: '

FUR DIE
WERBEABTEILUNG

î^iy.

Erforderlich : .Fraude, an der Betreuung. eines. ! grossen
Kundenkreises (Industrie) im In- und Aussendienst. - ; "

Voraussetzung : gtite kauim. Bildung, beste Umgangs- , .
formen, franz. perfekt (ev. Muttersprache ,) , Engl.
Kenntnisse erwiinscht.

EMnetiKdynatïiîsehen Mitarbe iter bleten wir Aufsteigsmog-
lichkeit lZelchnungsberechtigung) und bei entsprechej i -

. ' .dem . Einsatz sehr hohe . Verdienstmôglichkeit.

SchriftUche Offerten mit Lebenslauf sind zu richten
. unter. Chiffre .V .57.329 an Publicitas AG, 4500 Solothurn.
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Adorai Oui, c'est bien ainsi que la
.' _ Zinguerie de Zoug SA a baptisé ses

produits d'avant-garde, parmi lesquels sa
nouvelle machine à laver la vaisselle
qui, sur une simple pression du doigt,
rince, lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle, vos
verres, vos services et vos casseroles.
Vous n'en apprécierez que davantage ses
deux programmes raccourcis supplé-
mentaires, sa sobre élégance, sa grande
capacité. Modèles encastrés et mobiles

. normalisés.
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

PW Rue

i \ Ĵ Localité 2^

POMMES POUR L'ENCAVAGE
..^,-.i par cageots de 25 kg.
Starking I Fr. 1.20 le kg.
Starking II Fr. T.— le kg.
Golden I Fr. 1.50 le kg.
Golden II Fr. 1.20 le kg.
Boscop .: I Fr. -.90 le kg.
Boscop If Fr. -.70 le kg.
Bananes d'hiver I Fr. -.90 le kg.
Reinettes Canada I Fr. 1.10 le kg.
Reinettes Canada II Fr. -.90 le kg.
Reinettes Champagne I Fr. 1.10 le kg.
Reinettes Ontario I Fr. -.90 le kg.
Cloches I Fr. 1.20 le kg,
Poires Curés I Fr. -.80 le kg.

franco domicile

POMMES DE TERRE
POUR L'ENCAVAGE

par sacs de 50 kg.

BINTJE les 100 kilos Fr. 37.-
URGENTA les 100 kilos Fr. 33,—
AVENIR , .. .les 100 kilos Fr. 31.—
,v franco domicile

Société d'Agriculture
Passage du Centre 5

Tél. 312 07
* : : : __J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 73

. . ' , ' par ANDRÉ ARM AND Y

(Editions TALLANDIER)

— Oui, ici Uziran... Non , laissez-moi parler
et notez ce que j e vous dis! Nous avons ici un
malade dont l'état nécessite une prompte
transfusion sanguine. Il faut' qu 'un hydravion
soit ici dans la matinée. Transmettez au dé-
légué local du Centre de Recherches et priez-le
de faire immédiatement le nécessaire:.. Il dort ?
Eh bien ! réveillez-le... Nom pas d'observations:
faites ce que je vous dis. Relisez.
¦ L'autre dut s'exécuter , car Slahsky observa
le silence un instant. Puis, sur un ton Irrité :

— .Q.ut . jë  "suis ? Slansky, le chef de/la mis-
sion. Cela vous suffit,?! Non, "cette nuit , j ' ai
affaire ailleurs et ne puis rester a l'écoute. S'il
a quelque chose à me. dire, qu 'il m'appelle
demain matin , mais pas avant d'avoir expédié
l'hydravion. J'y compte .absolument.

Les lampes cessèrent- de grésiller, et l'éther
redevint silencieux,

— Maintenant , dormez , dit-il à Claude , et
ne vous inquiétez pas si vous entendez quelque
bruit.

En repassant , il s'approcha du lit et se
pencha sur moi. Je fis semblant de dormir.
Quand il eut refermé la porte. Claude revint
à moi sur la pointe des pieds. J'ouvris les yeux
et lui souris.

— Tu as entendu ? me dit-elle. "j ¦
— Tout.
<— Je crois bien qu 'il va te sauver, fit-elle ,

et l'espoir la transfigurait.
— Sauvé , si je dois l'être , lui répondis-je en

embrassant sa main qui caressait mon front ,
ce n'est pas à lui que le devrai , c'est à toi.

Elle me bâillonna de sa paume :
— Ne parle pas, repose-toi.
—. C'est toi qui devrais te reposer , chérie ;

après toutes ces" veilles , tu dois êtr e épuisée.
— J'aurai tout le temps quand tu seras hors

de danger.
Soudain , des détonations éclatèrent du côté

de la porcherie. Les porcs s'égosillèrent, puis
leurs cris décrurent , s'espacèrent. Un dernier
coup de feu claqua ; toute se tut et , dans le
silence qui suivit, la voix de Slansky s'éleva :
une voix brève , autoritaire , qui s'adressait aux
boys :

— Arrivez par ici , vous autres ,, et apportez
des couteaux et de la lumière.

Je cherchai le regard de Claude , mais elle
était trop attentive à ce qui se passait dehors
pour que Je puisse le rencontrer.

— Serait-ce encore une attaque des bêtes ?
lui demandai-je.

Elle regardait à travers les Persiennes et
répondit sans détourner la tête :

— Je ne crois pas.
Plus encore que la réponse ,'le ton me surprit:

une sorte de joie haletante à laquelle elle
hésitait encore à s'abandonner , mais qui per-
çait déjà lorsqu 'elle se tourna vers moi .

— Jean , me dit-elle avec exaltation , je crois
que nous avons partie gagnée!

— Quelle partie , chérie ? .
— La grande : celle qui n 'intéresse pas que

nous.
— Veux-tu dire qu 'il renoncerait à son exé-

crable projet ?
— Je ne suis sûre de rien et je craindrais

de me réjouir trop tôt en te répondant oui ,
mais je le crois.

— Qu 'est-ce qui te fait  penser à cela ?
— Cette bête morte qu 'il a fait enterrer ;

ces porcs qu 'il vient d'abattre de sa main.,.
— La bête , tu crois donc que c 'est lui qui l'a

tuée ?
— Te souvlens-tu du prix qu 'il attachait à

sa capture ? Si la mor t avait été naturelle ,
pourquoi aurait-il tué les porcs qui pouvaient
lui permettre d'en capturer une autre. ?

—¦ Tu oublies que les balles sont sans effet
sur elles.

— U n 'y a pas que les balles qui tuent...
Je peinais à la suivre. Mon cerveau affaibli

n 'avait plus l'agilité du sien. Ella s'en rendit

compte à la crispation de mes traits.
— Ne pense plus à tout cela , dit-elle ;

demain , nous serons fixés. Dors.
Elle m'embrassa, éteignit la lumière et se

retira dans la pièce voisine où le hamac avait
repris sa place. Mais elle ne se coucha pas , et
je l'entendis ouvrir doucement les persiennes
pour voir ce qui se passait dehors.

Ce qui s'était passé , ce fut par Josuah que
nous l'apprimes lorsque, le lendemain matin ,
il nous apporta le breakfast '.

Après avoir abattu tous les porcs à coups de
revolver , Slansky avait ordonné à ses noirs de
les dépecer , puis leur en avait fait transporter
les quartiers sur la grève où il les leur avait
fait déposer de distance en distance. Puis il
avait salé lui-même chaque quartier.

— Salé ? répéta Claude. Es-tu sûr que c'était
du sel ?

— Je ne sais pas , maîtresse : le maitre nous
a défendu d'y toucher. Ce matin, ii n 'y avait
plus rien sur la grève ; les bêtes ont tout
mangé.

Sans lui rien demander de plus , Claude
sortit. Elle revint 'peu après , rayonnante, mais
attendit que Josuah fût parti pour me dire :

— Il y avait  un flacon de s t rychnine  dans
l' armoire, du laboratoire. Le flacon n 'y est
plus... Comprends-tu maintenant  ?

(A suivre)

FOSSILES
EN SURSIS

VOTRE
MONTRE
AU
BRAS
DROIT

... pour ne pas oublier les dates 'des

4, 5 et 6 novembre
C'est en effet jeudi, vendredi et samedi prochains que l'Eglise
vivra une fois de plus dans la joie des rencontres traditionnelles
de la vente. ',- ¦¦ - '

Tout, est en œuvre pour assurer le succès de ces journées, mais il
va sans dire que les bonnes volontés sont chaleureusement accueil-
lies. Chacun peut s 'annoncer au pasteur Luginbuhl, Temple-Alle-
mand 25, tél. (039) 22471, ou au secrétariat de paroisse, Cure 9,
tél. (039) 232 44, soit pour y déposer ses dons en nature ou en
espèces, soit pour s'y inscrire dans telle ou telle équipe.
Les bons des pâtisseries doivent être adressés à Mme P. Stehlin,
Nord 116, jusqu'au 4 novembre.

QU'ON SE LE DISE ET A BIENTOT !

Ŝk\

VENTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE, DES MISSIONS

 ̂ , ' ET DE L'ÉGLISE ALLEMANDE

Salon des Arts Ménagers : Stand 154

Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie , un accident ou
une autre adversité et déjà on a des embarras pécuniaires.
Dans ces circonstances , consultez votre banque de con-
fiance. Nous vous consentons des prêts de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou
vos connaissances. De plus , en cas de règlement irrépro-
chable , 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 /23 03 30
Envoyez-moi les documents concernant un prêt
Nom

Prénom

Rue ¦ . . B/707

" Localité et.
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Mâchler ..- .
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pour oufoj, tracteurs, fourgonnettes, — ' "  —' . . .. , . Tel. (031) 63 62 60
camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexs {tarage Individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats 
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non gazéifiée
moderne , rafraîchissante ^X^ ̂ f." B°7 °ra?Ç" n,
et surtout sans gaz carboni que IgfflV a k fol* ™ tafraichissèment

Boisson au pur jus d'oranges %P^&T « 
un 

régal _
x ¦ A, -A M, WPM Servir toui ours fraismûries au soleil ^y T̂a i, J I U *.»V j P A Ë  En Tente dans les bons

riche en vitamine C Wl restaurants Tea Rooms et les
\tèM*j magasins d alimentation

SanzaI S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 4418
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2 empattements: 2,29 et 2,82 m. ' j^̂ ^»̂ ^ï-î ^te :̂^-' ̂ SW^̂ i8»*1 ¦ l

Poids total autorisé: ''
2200 à 2480 kg. „,,„„„., -, _ n „ « 2X4 pOUT TOUieAUSTIN HIPISY 4x4 Dourtout-tèrrainForce de traction à 15% . «*A«* puur lUU-l .ierteuii
d'inclinaison jusqu'à 5500 kg.

Sï&TâS t̂eîS Aucun véhicule à usages multiples aussi robuste et
conforme 'aux exigences de économique, avec traction sur 4 roues, ne s'adapte aussi|,armée ' etc - bien à la route qu'au tout-terrain.
Prix à partir de Fr. 12950.-

2/3 des frais d'importation En effet , r AUSTIN GIPSY ne connaît ni obstacle , ni _
remboursables en tant que problème mécanique. Elle est idéale autant pour I agricul-véhicuie d'armée t(jre et ['économie forestière que pour les travaux de

/ sv£& construction, l'industrie, le commerc e et l'armée. . •

'%!§*• Prospectus, offres et listes d'agents par
i

AUS TIN - un produit SMC Wî ^̂^̂ ^ i^^f^^^^^WKIS^^^. HlH 3̂ **̂ Sr î3Ê.l!'5'-
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Â vendre
à Glinn s/Montreux

beau terrain à bâtir
de 11 900 m2 environ! en bordure de
route , avec vue splendide et impre- ;
nable. Conviendrait pour villas et
week-ends. Prix exceptionnel pour j
conclusion rapide. Agence Immn- ¦
bilièrp C. FURER , Montreux , tél.
62 42 56.
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' 13™ SALON
. DES ARTS

MÉNAGERS
avec

partici pation internationale
PALAIS DES EXPOSITIONS

GENEVE . .iM wm.j . ,1
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Heures d'ouverture: semaine de H h à 22 h 30
lamedi et dimanche de 10 h à 23 k

N

:¦ >< ¦• Offrez à votre
| ; ' AAA' organisme un
Y <3? bain de soleil

AA SOLIS quotidien.\M
ï : ¦ Le moderne

soleil SOLIS¦y " • ¦ N°142 distribue
des rayons ultra-

,-* ' > ' violets et infra -
| ¦;';• '; rouges bien-

faisants , prend
. . Ai- A peu de place et

V -&W se transporte
facilement. En couleurs modernes

seulement Fr. 98.—
dansles magasins spécialisés

i ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENQLISH • BOURNEMOUTH 1
tW 1 Recor,nue Par l'Etat - Centre >~\ /^

' 
j

^%r S officiel pour lee examens de /^\

! 
l'Université de Cambridge et de la f \ , ¦
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et \
Cours principaux 3 à 9 mois - —-  ̂

gratuite sur demande à notre
1 Cqurs spéciaux 4 à 9 semaines - ff^A Secrétariat ACSE, 8008 Zurich 1
E Cours dK vacances de juin à (f IXiû t, Seefeldstrasse 45

| septembre - XSÉ7 Tel. 051/477911 , Télex 52529 B
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LE LOCLE
engage

une metteuse
en marche

pour calibres 11 W" en qualité soignée.

S'adresser à notre service du personnel. Téléphone (039)
5 23 43.

_ ; i , 

i
Fabrique d"hori.ogerle offre places stables a

H ^

pour mise au courant du remontage et différentes par-
ties d'horlogerie. Demi-Journée acceptée.

Offres sous chiffre RL 22 826, au bureau de L'Impartial.

3?
CORUM

Fabrique d'horlogerie «oignes
LA CHAUX-DE-FONDS

Rus du Porc 107 bit - Tél. (039) 317 13

cherche pour son département ventes m»

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

chargée du contrôle de stock et de la facturation.
Entrée le 15 novembre ou à convenir.

Prière de téléphoner pour rendez-vous ou adresser
offres détaillées.

Manufacture de boites de montres de Bienne engage

i

1
x^ Aï KO

**Sk ta

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.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels mettent au concours

UN POSTE DE VENDEUR
pour leur magasin d'exposition et de vente, avenue
Léopold-Robert 20.

I
Les candidats en possession d'un diplôme de vendeur
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
pièces à l'appui, à la Direction des Services industriels,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Ponds, jusqu'au 10 novem-
bre prochain au plus tard.

Nous offrons : Salaire selon échelle des traitements du
personnel communal, plus allocations
pour enfants.
3 semaines de vacances;
Caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

ENTREPRISE
INDUSTRIELLE
A BIENNE

|! cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

r

langue maternelle française, pour la correspondance
et les travaux de bureau en général .

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo sous chiffre AS 70 100
J,' aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à Bienne.
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Cherchons
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pour travaux statistiques et de dactylographie.
Travail très Intéressant pour une personne qualifiée et
consciencieuse.

.̂ dresser offres détaillées, avec prétentions de salaire, à
Les Fabriques d'Assortiments Réunies, service I.B.M.,
Girardet 47, 2400 Le Locle
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cherche

un horloger complet
pour décottages et rhabillages

un ouvrier consciencieux
lj pour son département visitage final (personne capable
| serait éventuellement formée).

jj Faire offres ou se présenter chez Fils de Moise Dreyfuss
!: & Cie, Fabrique de montres ROTARY, Rue de la Serre
| 66, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 50 21.
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P̂ APPELLA Si.
Bp ĵffflWLij flBr 8»uM Manufacture de montres
Hïfi^MsSgK&I i¦"""¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦i Grenohen, Kapellstrasse 28

Téléphone (065) 8 83 91
¦ \

Nous cherchons !

_ < f comme

o faiseur
Q de protêts

Bj^saa (retoucheur-visiteur) ,

\ \ i

O
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j ; n s'agit d'un poste intéressant
et varié pour le remontage d'un
nouveau petit réveil (qualité

1 ancre) 
¦ " ' ¦ ¦-

t I I I I  .m,.i  iinn

Service mécanographique d'une association profession- ,|

nelle cherche . ,. i

f k f  jeune fille
pour travaux simples sur machines à cartes perforées.

Conditions de travail normales.

La mise au courant est effectuée par l'employeur ;
aucune connaissance spéciale n'est donc nécessaire.

Faire offres avec prétentions de salaire à Case postale
41 645, 2301 La Chaux-de-Fonds.

f ^LA FEUILLE D'AVIS
DES MONTAGNES

LE LOCLE

engagerait

UN
STAGIAIRE

. ayant bonne culture générale, dyna-
mique et doué d'un esprit curieux
et ouvert.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et références à la
Rédaction du Journal.

K t

HOMME
d'âge est demandé
pour aider aux tra-
vaux da la campa-
gne. — Tél. (039)
2 47 53.

On chercha

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

Tél. (039) 2 18 50.

Nous cherchons

1 metteur
en train '
sur machine MIKRON

pour entrée immédiate ou à conve- ;
ntr.

S'adresser a

Fabriques de pignons
RÉUNIES SA.
Route du Jura 20 -
2540 Granges (SO) - Tél. (065) 8 25 61

Emploi stable est offert par f abri- t ;

que d'horlogerie da la place pour L

nrDflTTAflrca Irl 8 I 9 Il far \ IiJLutJ l InuLu §
en fabrique et à domicile. [* '

Faire offres sous chiffre P 11 684 N, U
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de- U
Fonds. I*

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

CHEF DE FABRICATI ON
38 ans, ayant de nombreuses an-
nées d'expérience dans importante
fabrique de boites de montres acier
et métal, cherche situation analo-
gue ou poste à responsabilité
(sous-directeur, directeur techni- -J
que ou agent de planning). Offres
sous chiffre D B 22687, au bureau >.
de L'Impartial.

Abonnez-vous à «L IMPARTIAL >

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

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

Décolleteur
est cherché poux 0 0,5 - 4 mm. /

M. Jeanneret, Route de Reuchenette 59,
Bienne, tél. (032) 4 14 30.

Faiseurs d'étampes
qualifiés
mécaniciens 

j

de précision
sont demandés tout de suite ou pour
époque à convenir.

S'adresser & Fabrique JEAN-
RENAUD S.A., rue A.-M.-Piaget 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.

( Jw j LA DIRECTION

V Jnr J D'AREONDISSEMENT
! mh.̂ / ¦ DES TÉLÉPHONES

/pP»' DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchàtel

une employée
de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce.

Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

I
BOITES DE MONTRES j

HUGUENIN S. A.

cherchent

UN OUVRIER
QUALIFIÉ

pour le département montage
et visitage.

,

Rue du Parc 3-5, LE LOCLE,
tél. (039) 8.31.01.



SAUE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS - Jeudi 4 novembre, 20 h. 30
Unique concert de

NEGRO SPIRITUALS
et

GOSPEL SONGS
avec

the original FIVE BUND BOYS of Mississippi
L'ambiance et la ferveur propres aux églises noires américaines

Losatlon t ou Théâtre, tél. 2 88 44

Devant une sélection européenne des gymnastes
Les Japonais vainqueurs à Lugano

Après avoir déjà fait, preuve
d'une nette suprématie mardi à
Essen, l'équipe nationale j aponaise
a une nouvelle fois dominé la sélec-
tion européenne qui lui était oppo-
sée jeudi soir à Lugano. La ren-
contre fut vraiment à sens unique.
A la décharge des « Européens »,
il faut toutefois mentionner que
leur sélection était loin d'être la
meilleure possible puisque, sans
parler des Russes, ils devaient se
passer du Yougoslave Mlroslav Ce-
rar et de l'Italien Franco Meni-
chelli.

Cette rencontre a été suivie par
un millier de spectateurs. Les orga-
nisateurs avaient renoncé à faire
disputer le saut de cheval, de sorte
que le match s'est joué sur cinq
épreuves seulement. Dès les exer-
cices à mains libres, le Japonais
Nakayama, en obtenant la meil-
leure note (9.75) , démontra qu 'il
entendait rééditer sa victoire Indi-
viduelle d'Essen. Du côté européen,
le meilleur fut le Norvégien Stor-
haug.

Au cheval-arçons, la défaite eu-
ropéenne fut plus nette encore :
2 ,35 points de retard. C'est pour-
tant à cet engin que le Polonais
Wilhelm Kubica obtint la seule
victoire européenne de la soirée .
Son frère Nikolal (8.40) , le Suisse
Michel (7.75) et le Français Guif-
fory (7 ,35) manquèrent cependant
leur présentation .

Aux anneaux. Nakayama se mon-
tra le meilleur pour la seconde
fols avec 9,75, devançant deux de
ses compatriotes et le Polonais Ni-
kolal Kubica. Aux barres, la vic-
toire fut une nouvelle fois japo-
naise mais c'est Giovanni Carmi-
nucci qui se montra le meilleur
Européen. Il se blessa toutefois à
une main , ce qui l'obligea à décla-
rer forfait pour le dernier exer-
cice, la barre fixe. Ici, on put
assister à une véritable démons-
tration de Nakayama, qui obtint
la meilleure note de la soirée
(9.80) pour une exhibition éton-
nante d'audace et 'de précision .

Les résidtats
L'équipe nationale japonaise a

battu une sélection européenne par
240 points à 232 ,55.

Classement individuel : 1. Aki-
nori Nakayama (Japon) 48,50 ; 2.
Takashi Kato (Japon) 47,90 ; 3.
Wilhelm Kubica (Pologne) et Ta-
kashi Mitsukuri (Japon ) 47,75 ; 5.
Masajinki Watanabe (Japon) et
Yoshihiro Aiba (Japon) 47,60 ; 7.
Tomishiro Hlral (Japon) et Aage
Storhaug (Norvège 47 ,50 ; 9. Nico-
lal Kubica (Pologne) 47,75 ; 10.
Werner Michel (Suisse) 43,60 ; 11.
Chrisian Guiffroy (France) 43,25 ;
12. Giovanni Carminucci (Italie)
37,20.

Meilleurs résidtats
aux engins

Exercices à mains libres : 1. Na-
kayama 9,75 ; 2. Mitsukuri et Wa-
tanabe 9,60 ; 4. Storhaug 9,55.

Le grand absent de la sélection, européenne , l'Italien Franco Menichelli
(Photopress) :.

Cheval-arçons : 1. Wilhelm Kubica
9,70 ; 2 . Nakayama 9,60 ; 3. Stor-
haug et Aiba 9,55.

Anneaux : 1. Nakayama 9,75 ; 2.
Aiba et Kato 9,70 ; 4. Nicolai Ku-
bica 9,60.

Barres parallèles : 1. Watanabe
9,75 ; 2. Aiba, Nakayama, Kato et
Carminucci 9,60.

Barre fixe : 1. Nakayama 9,80 ;
2. Mitsukuri 9,75 ; 3. Watanabe et
Kato 9,70 ; 5. Wilhelm et Nicolai
Kubica et Storhaug 9,60.

Classement par équipes
aux eng ins

Exercices à mains libres : 1. Ja>
pon 48,15 ; 2. Europe 47,05.

Cheval-arçons : 1. Japon 47,25
2. Europe 44,90.

Anneaux : 1. Japon 48,20 ; 2. Eu-
rope 46,20.

Barres : 1; Japon 48,05 ; 2. Eu
rope 47,10.

Barre fixe : 1. Japon 48,35 ; 2
Europe 47 ,30.

DANS LE MONDE DU FOOTBALL

Chênois-ùntonal pour la Coupe a Neuchàtel
Finalement aucun arrangement

satisfaisant n'est Intervenu entre
les clubs genevois engagés le 7 no-
vembre dans des matchs de la Cou-
pe de Suisse. En effet, à la mêmt
heure (14 h. 30), trois rencontres au-
ront lieu simultanément dans le
canton : Servette - Fontainemelon .
UGS - Lausanne et Meyrin - La
Chaux-de-Fonds. Le match entre le
C. S. Chênois et Cantonal, qui de-
vait avoir lieu à Genève, selon le
tirage au sort, sera finalement joué
le dimanche i novembre à Neuchà-
tel (après-midi).

Servette en Suède
Le F.C. Servette disputera le jeudi 4

novembre (coup d'envoi à 14 heures)
dans la capitale suédoise, son match

aller de la Coupe des Villes de foira
contre AIK Stockholm.

L'équipe, qui sera accompagnée da
Jacky Fatton, quittera Genève, à bord
d'un avion Swissair, le amercredi à
midi. Le retour est fixé pour le ven-
dredi 5 ; arrivée prévue à 17 heures.

Le match retour se jouera en noc-
turne le samedi 13 novembre. Le F.C,
Servette est prêt à disputer cette ren-
contre sans le concours de ses éléments
qui pourraient être retenus pour le
match de Coupe du monde Suisse-Hol-
lande, fixé au lendemain.

Un Allemand dirigera
Suisse-Hollande

Le match de Coupe du monde Suisse-
Hollande du 14 novembre à Berne sera
dirigé par l'arbitre allemand Kurt
Tschenscher, qui sera assisté de sea
compatriotes Mathieu et Heckenroth,
comme juges de touche.

A l'étranger
Le match d'appui du premier tour

de la Coupe des Villes de foire entre
l'A.C. Milan et le Racing Strasbourg
aura lieu le 7 novembre au stade San
Siro à Milan.

* * *
Le match aller des huitièmes de fi-

nale de la Coupe d'Europe entre Par-
tizan Belgrade et Werder Brème ne
pourra pas avoir lieu, comme prévu, le
10 novembre. Le Fédération .allemande
a refusé son autorisation car cette
rencontre aurait lieu ainsi quatre jours
seulement avant le match de Coupe du
monde Chypre - Allemagne. En revan-
che, le match de Coupe des vainqueurs
de coupe Borussia Dortmund - CSKA
Sofia pourra avoir lieu le 10 novembre
à la condition que Borussia renonce
aux services de son gardien interna-
tional Tilkowski.

Championnat de France
Première division : Toulouse - Bennes

S-l ; Lyon - Monaco 1-0.

I Ski nautique

A Surfers Paradies Gardens. près de
Brisbane, les Championnats du monde
se sont poursuivis par les figures mas-
culines. Environ 4000 spectateurs ont
assisté à cette seconde journée. Le
premier titre est revenu à un repré-
sentant des Etats-Unis, Ken White, qui
a totalisé 3.598,988 points devant le
Mexicain Adolfo Antunano, second avec
3.539.679.

Cette seconde journée a confirmé lea
résultats de la veille, à savoir la supé-
riorité des Américains. Chez les mes-
sieurs, le premier Européen a été le
Français Jean-Marte Muller , qui n 'a-
vait pas été sélectionné pour les cham-
pionnats d'Europe de Banolas. Le Suis-
se Jean-Jacques Zbinden , champion
d'Europe de la spécialité, a terminé au
septième rang avec un total de points
supérieur à 3000. n a été crédité de
3.102,396, ce qui constitue une note ex-
cellente.

Dans le camp helvétique, en plus de la
bonne tenue de Zbinden , la satisfaction
de la journée , a été la performance
du jeune Neuchâtelois Eric Bonnet ,
qui s'est classé douzième avec 2.872 ,552
points. Pour sa part , le Genevois Pierre
Clerc a été victime d'une chute, ce qui
lui a fait perdre beaucoup de points.

Figures messieurs : 1. Ken White
(EU) 3.598.988 p. ; 2. Adolfo Antunano
(Mex) 3.539.679 ; 3. Larry Penacho (EU)
3.506.378 ; 4. Colin Birmingham (Aus)
3.435,833 ; 5. Jean-Marie Muller (Fr)
3.339,352. — Puis : 7. Jean-Jacques Zbin-
den ( S)  3.102,396 ; 12. Eric Bonnet (S)
2.872 ,552 p.

Les Suisses
aux championnats

mondiaux

Hippisme

Le public genevois sera certaine-
ment très déçu de ne pas pouvoir
applaudir  Jonquière D 'Oriola, mé-
daille d 'or de Tokyo , lors du pro-
chain CHIO de novembre. En e f f e t
la Fédération f rançaise  des Sports
Equestres a interdit au célèbre cava-
lier de se produire au Palais des Ex-
position, car le champion voulait
y venir à titre individuel , et non
comme sélectionné de la format ion

tricolore. ( In terpresse)

Â Genève
D'Oriola forfaitLE TITRE DES LEGERS h M POLONAIS

Les championnats du monde haltérophiles

A Téhéran, les championnats du
monde se sont poursuivis par la
compétition réservée aux poids lé-
gers. Le Polonais Waldemar Basza-
nowski, champion olympique à To-
kyo, a réédité son succès. Il a tota-
lisé 427 kg. 500 aux trois mouve-
ments alors qu'au Japon il avait
réussi 432 kg. 500, établissant un
nouveau record du monde. Ce con-
cours a été une réédition de celui
de Tokyo. En effet, les trois mêmes
athlètes se sont retrouvés aux pre-
mières places. Toutefois, le Soviéti-
que Kaplunov, second lors des Jeux
olympiques, a cette fois dû se con-
tenter de la troisième place derrière
le Polonais Zielinski, qui avait ob-
tenu la médaille de bronze. Zielin-
ski a été le seul à faire mieux qu 'au
Japon. Il a levé 425 kg. contre 420.

Record mondial battu
A l'issue du concours, le Soviéti-

que Kaplunov a effectué une ten-
tative contre le record du monde
de l'épaulé-jeté détenu avec 168 kg.
par Baszanowski. Kaplunov, qui fu t
champion du monde de la catégo-
rie en 1962, a amélioré ce record de
500 grammes. Le détenteur du titre

mondial des poids légers était le
Polonais Zielinski. Voici le classe-
ment :

1. Waldemar Baszanowski (Pol)
427 kg. 500 (130, 130 167.5) ; 2. Ma-
rian Zielinski (Pol ) 425 kg. ; 3. Wla-
dimir Kaplunov (URSS) 412 kg.
500 ; 4. Othal (Tch ) 405 kg. ; 5. Ki-
mura (Jap) 400 kg.

H Hockey sur glace

Rigolet joue ra
avec Villars

Dans une interview accordée à la Télé-
vision suisse, Loulou Barilion , président
de la commission technique du HC Vil
la.rs, a annoncé que le différend opposant
son club au gardien Gérard Rigolet était
aplani. Rigolet défendra les buts de l'équi-
pe vaudoise en championnat. Toutefois,
Rigolet, qui a été sélectionné à 19 repri-
ses dans l'équipe nationale, n'effectuera
pas sa rentrée vendredi prochain contre
le Genève-Servette. En effet, il a été vic-
time d'un accident de travail. Il s'est
fracturé deux orteils et devra observer
deux à trois semaines de repos.

En match amical, à Lausanne, Villars
a battu , hier soir , l'équipe locale par 6-3
(2-0 , 1-2, 3-1).

CHANGEMENT POUR
JOSEPH SIFFERT

Le talentueux pilote suisse Joseph
S i f f e r t  pilotera durant la saison

1966 une Cooper-Maseratt i .
(Photo R. Volet , St-Imier)

Boxe

Wieczorek gagne
à Genève

Au Pavillon des Sports de Genève,
devant une demi-salle, les deux poids
moyens professionnels Horst Wieczorek
et Moussa Sangare ont disputé un com-
bat sans relief , au déroulement mono-
corde. En effet , les dix reprises furent
marquées par la domination de l'Alle-
mand de Berne; Plus rapide dans l'exé-
cution de ses coups , plus entreprenant
et même meilleur technicien , Wieczo-
rek n 'eut aucune peine à battre aux
points le Sénégalais Sangare. Celui-ci
limita les dégâts grâce à son métier
éprouvé et à ses facultés d'encaisseur.

Les amateurs italiens
vainqueurs

La partie amateur comportai t un
match officieux entre une sélection
suisse et une équipe du Piémont. Les
pugilistes italiens s'imposèrent par le
score net de 9-3. La seule victoire hel-
vétique fut l'oeuvre du champion suisse
Jean-Pierre Friedli.

j BASKETBALL

J Championnat suisse de Ligue
i nationale A : UGS - Berne : Fe-
i derale Lugano - SMB Lausanne ;
1 Fribourg Olympic - CAG.

! CYCLISME
i Cyclocross national à Mlinchwi-
- len.
; FOOTBALL

\ Championnat suisse de Ligue
, nationale A : La Chaux-de-Fonds-
i Servette ; Granges - Bàle ; Lau-
' sanne - Lucerne ; Lugano
| Young Boys ; Sion - Bienne ;•
, UGS - Grasshoppers ; Young Fel-
i lows - Zurich.
' Ligne B : Aarau - Bellinzone ;
I Baden - Cantonal ; Blue Stars -
, Soleure ; Porrentruy - Chiasso ;
' St-Gall - Moutier : Winterthour -
' Bruhl ; Thoune - Le Locle.
] Championnats nationaux à l'é-
i tranger ; Tour préliminaire de la
i Coupe du Monde : Portugal -1 Tchécoslovaquie (gr. 4) , Allemagne

de l'Est - Autriche (6i .

; GYMNASTIQUE
Europe - Japon à Zurich.

' HOCKEY SUR GLACE
> Championnat suisse de Ligue
1 nationale B, groupe est : Coire - .
] Rapperswil : Kusnacht - Arosa ;
i Lucerne - Rtesbach ; Langenthal -
i Ambri Piotta ; Lugano - Bàle ;
| La Chaux-de-Fonds - Villars
i (amical) .
i JUDO
) Match international Allemagne- '
' Suisse à Bochum. ',

j POIDS ET HALTERES

[ Championnats du monde à Téhé- '
, ran .

TENNIS DE TABLE
1 Match international Luxem- i
j bourg-Suisse à Luxembourg. '

! SKI NAUTIQUE ;
i Championnats du monde à !
) Brisbane. i

| SPORTS MILITAIRES ;
> Course pédestre de Thoune. j
> ___ Jxx x̂J

i LE PROGRAMME
! DU WEEK-END

Cyclisme

La troisième étape du Tour du Mexi-
que, Jalapa-Vera Cruz (119 km.) a été
remporté par le Mexicain Heribertc
Diaz, en 2 h. 39'50", devant Italien
Roberto Brito (2 h. 40'08") et le Bel-
ge Jean Monteyne (2 h. 40'22"> vain-
queur au sprint d'un groupe de treize
hommes comprenant notamment les
Suisses Hans Luthi , Paul Zolliger et
René Rutschmann.

Classement général : 1. Melesto Sa-
to (Mex ) 11 h. 32'30" ; 2. Gabriel
Cuellar (Mex) 11 h. 33'59" ; 3. Jean
Monteyne (Be) 11 h. 35'53" ; 4. Hans
Luthi (S) 11 h. 36'08" ; 5. Wilfried
Peffgen (AID 11 h. 3618;. Puis 22.
Paul Zolinger (S) 11 h. 37'58" ; 28. An-
dré Rossel (Si 11 h. 38'35" ; 52. Re-
né Rutschmann ( Si  11 h. 42'1S" . —
Classement par équipes : 1. Mexique,
34 h. 48*53" ; 2. Belgique, 34 h. 50'39" ;
3. SUlase, 34 h. 52"41".

Le Tour du Mexique
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SVSULTIFORSA A .̂ " , . .

• ̂ pos™ d* b»- pour la vente du lait pour veaux <MULTI-LAC>
connaissances dans l'agriculture ?

® A„», „„,„ i't,nk;i,j  Jo, „r,;m„,,v ? pour le J U R A BERNO IS et leAvez-vous I habitude des animaux ? v r > ^JURA NEUCHATELOIS
© Pouvez-vous augmenter le chiffre

| d'afaires dans une région déjà ,
bien travaillée, par une prospection © Si oui - nous sommes à même de vous offrir une tâche
constante et persévérante ? intéressante et variée.

® Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la
pour faire conversation ? responsabilité du succès de vente dans votre rayon.

• . . .  -

Dei avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire I

; 1

MULTIFORSA SA., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés.

• dWâ \ Ifet

$AlUBeff f Wf P r f fS Ê i  Kr oh-erche pour le bureau des méthodes d'une grande
>llBiHWWH W? entreprise du Jura neuchâtelois quelques jeunes

^8—-—HJppSSP  ̂ mécaniciens désireux et capables de recevoir une

formation de

analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux personnes
qui ont des intérêts et des aptitudes dans ce domai-
ne des possibilités Intéressantes pour l'avenir.

i

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général, et les mathématiques en
particulier, et désireux d'augmenter leur niveau de
qualification, tout en passant de l'atelier au bureau
technique.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
. détaillé, de copies de certificats, d'une photo et, si

/ /'Z*mu*jÈ£hx possible, d'un numéro de téléphone, sont à faire
/ deWii ra KK9 V parvenir au Centre de psychologie appliquée , Maurice
I |™lll M P'jKffiM Jeannet, licencié cn psychologie et sociologie, Esca-
\ viwllaià lÊËxWv ''er (lu f '''̂ 'e!nl '*• Neuchàtel , qui assure toute dis-
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Nous cherchons pour le
printemps 1966 :

IIH(E) APPRENTI (E) DE BUREAU
Durée de l'apprentissage:
3 ans.

I
Possibilité d'acquérir le
certificat fédéral de capa-
cité. Une formation com-
plète de cet(te) apprenti(e) S

. H sera -assurée. Des-stages 1
dans nos départements
commercial et administra-

• tif sont notamment pré-
vus.

Faire offres ou se présen-
ter au Service du Person-
nel de Portescap, 165, rue
Numa-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

iMKRON HAESLERj
' | Nous cherchons tj

COLLABORATEUR I
POUR BUREAU DES ACHATS

a suisse, âgé de 20- P-j
j 30 ans; allemand G
î indispensable. |î

Commerçant fcj j
i ayant intérêt ¦"

pour la techni- i
que. ; j
Faire offres écri-
tes à ;
MIKRON !
HAESLER S. A. g

I 

Machines 11transfert j j
2017 Boudry/NE '
Tél. (038) 6 46 52 ;

Fabrique de boîtes or
FAVRE ET PERRET î

Rue du Doubs 104

cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

STÉNODACTYLO a
de langue maternelle française.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de
certificats.

I î r>-?
MEGA I

fi Nous engageons

1 employées 8
I (Réf . 1002)

j 1 au bénéfice d'une formation partielle ou disposant de quelques ¦ '
j l années d'expérience pratique, pour travaux de Bureau variés exigeant k

quelques notions de dactylographie. Ces emplois comportent les j
ta activités suivantes : - m

— Contrôle, réception et acheminement de marchandises Y

II — Contrôle des factures

Y — Mise en travail des commandes, etc. w

I employée 1
I (Réf. 10010) , I

M ancienne élève de l'Ecole Bénédiot ou similaire, aimant les chiffres, [i
0 de toute confiance, pour notre département stock. tM

I 

employées de commerce
(Réf. 17001 et 26010) l j
détentrices du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme com- ;¦'¦'¦{
merclal équivalent, pour ntore département de recherches commer- î !
ciales et notre service de gérance d'immeubles. | 1

Prière de faire offre, de se présenter ou de téléphoner à OMEGA, ljService du Personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502, en 1*1
mentionnant le numéro de référence. h !
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Nous engageons

outilleur horloger
ou

calibriste
de première force, pouvant faire état de plusieurs années d'expérience dans

la confection d'outillages horlogers de haute précision.

faiseur d'étampes
spécialisé dans la construction des étampes d'horlogerie, et familiarisé avec

l'emploi et les méthode d'usinage du métal dur.

| |||ipillllllllllil |
llll f\ I1 Prière de se présenter, écrire ou téléphoner |
llll \ / W à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, «

liw^ini ¦il l 
Service 

du 
Personnel, tél. 032 4 35 11 jI ffllH

>charoh»
X

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

II'APPIM Ol 9 InSl̂ wiLU

expérimentées et habituées à un travail soigné , ainsi
que

OUVRIÈRES

ayant bonne vue, régulières au travail et disposées à
apprendre le posage d'appliques.

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

FACIT — ADDO — ADLER
et la situation d'un

REPRÉSENTANT
Les machines à calculer et à écrire FACIT, ADDO et ADLER : Celui qui
est expérimenté dans la branche sait qu'il s'agit-là d'un programme de vente
de machines de bureau choisies parmis les meilleures marques mondiales.
Depuis des dizaines d'années elles sont appréciées par l'industrie, le com-

; merce, l'artisanat ainsi que par les administrations. Toute une série
de modèles différents pour tous usages et de différentes dimensions selon
l'exploitation, sont à disposition des clients. Les ateliers de fabrication
suédois et allemands ont fourni la preuve de leur capacité et garantissent
aussi pour l'avenir un développement constant de leurs produits — et nous-
mêmes sommes là pour garantir un service impeccable !
La tâche d'un représentant de FACIT-ADDO-ADLER, c'est de cultiver nos
relations avec la clientèle, d'en nouer de nouvelles et de gagner des
intéressés à nos marques.

T Ce que nous offrons?
i Une activité promettant un plein succès, en tenant compte que la bonne

renommée de marques très bien introduites vous accompagnera constam-
\ ment. Possibilité de gain au-dessus de la moyenne si vous ne craignez pas

de vous dépenser. Région de vente : Jura bernois ; pour candidat bilingue,
éventuellement aussi Bienne.

Cela pourrait-il être votre situation ?
SI vous avez, de préférence, une formation commerciale et une certaine
expérience de la vente ou la ferme conviction de posséder un talent de
vendeur, si vous n'êtes pas âgé de moins de 23 ans ni de plus de 45 ans,
alors appelez notre chefî de vente. Donnez-lui un aperçu de votre activité !
antérieure et demandez tous détails utiles. Nous vous fixerons rm rendez-
vous sans obligation.

fSpMBJÇMBBBBJ'jPV» Machines de bureau - Caisses enregistreuses

•taS«\vlriââi»*̂ '!̂  
Berne et Bienne

\aB&%*̂ ^*~'' Téléphone (031) 25 55 33

V __y

Fabrique de boîtes or de la place

cherche un

* mécanicien
Faire offres sous chiffre FV 22 365,

au bureau de L'Impartial.

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

mécanicien-outilleur
et

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

i— Ê Ê
cherche

">•
pour sa succursale de Saint-Imier

vendeuse-charcuterie
expérimentée si possible.

A personne capable, nous offrons place stable et bonne rémunération ,
Nombreux avantages sociaux, semaine de cinq jours, horaire de travail

1 régulier.

' Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société Coopéra-
tive Migros Neuchàtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
chàtel, tél. (038) 3 31 41.

IMPORTANTE
MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir ]

r

pour son Bureau Technique, si possible avec quelques
années de pratique.

I
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo sous chiffre AS 70 101
J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à Bienne.

en abonnements (journaux) , bonne présentation, entre-
| gent, correct et actif , si possible motorisé, est cherché.

Pas d'encaissement. Rayon : Jura bernois et neuchâte-
lois. Conviendrait à jeune candidat dynamique et perse- [
vérant, à titre permanent ou accessoire. :,

Offres sous chiffre SE 22 748, au bureau de L'Impartial.______

%Jaivafe fl

engagerait tout de suite

POSEUR OE CADRANS
ou

Faire offres ou se présenter à OGIVAL S. A., rue
des Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 24 31.

'""*"""" ' ¦I IIII «»W »IWX«HII I1L.MWIB J l»^«—IM ¦Hll l il miMH | |

cherche
¦ I

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.

MULCO S.A.
engagerait :

Ef naal H fi] uWxsaâ 5] JSjj ^Vja^ flrvemuA§ 1 vylvM^v i

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

Semaine de 5 jours.

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

Nous cherchons pour nos départements i

Mécanique ffil teOF

pour pièces plates ; pourrait être formé

Faiseur d'étampes

Outilleur

Décolletage H UOLUIIGIËUT

; '¦ pour pièces de montres

Contrôleur et contrôleuse
pour fournitures de montres

, f

Femmes et jeunes filles
P pour différentes parties

Sue Dessinateurdes montres A
p pour construction d'outils ; sera formé

Ouvrier
! j comme régleur ; peut être formé.

-̂̂ ffl EBO^A S.A.
w fiJWMWMiaW Fabrique d'ébauches et de machines

Sk f̂ljSgjPYS 154& Grenchen Kapellstrasse 26
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«J'ai deux amours — déclare Jean-Louis — îa Virginie avec et i>  ̂^IIéÉP'̂
îa Virginie sans filtre.» Chacune est en effet depuis toujours ^^^^
une cigarette d'un goût rac4 au caractère typiquement français. TTTlII â^ ITIIJTYII "1

Et les deux Virginie se présentent maintenant . ¦ **I Â MJL L% & J J

dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes. ^émi \
Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il restera fidèle (y "^^T^^^m.
à ses deux VIRGINIE ! Avec et sans filtre 80 ct. \à!«S5sH[ Jlk

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE! \^

S § C I N É M A S  i j
¦¦ —̂I———— ———i——M—J
HwaÇpragWMSJWRRRra Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

f \ IMMENSE SUCCES - 2e SEMAINE
BOURVIL - LOUIS DE FUNES

ï LE CORNIAUD
B L e  plus grand film comique français *

Deux heures de gags et de rire ininterrompus

jj| pApen Sabato e domenica aile ore 17.30
\̂Jr»o*J jçn italien, sous-titres français-allemand

Un film spettacolare, awenturoso !
Tony Kendall - George Hilton - Claudia Dantes

I L'UOMO MASCHERATO CONTRO I PIRATI
B U n  film délia favolosa awentura un drammatico

viaggio nel regno délia paura

II IB ai *î dl?19É8HllCTff !lS8 Sam- et dim-' 15 h - et 2n h "n
BJSL Ĵlf BHMr HfflTW iWffl ig ans

B
Une superproduction qui bat tous les records de rire !

La pièce a eu un succès énorme. Le film est un triomphe I

B
LE COCU MAGNIFI QUE

Un film de Antonio Pietrangeli , avec
gg Claudia Cardinale - Ugo Tognazzi - Bernard Blier
H Philippe Nicaud

fl FOEiM Sabato e domenica
8» aile ore 17.30

! Parlato italiano . ¦ 18 anni
James Garner - Etchika Choureau - Jack Warden in

* COMMANDOS
j|j Un grande film dl guerra sensazionale !

B
B ĤS K̂Ta^BW]KVHWB 

Samedi 
et dimanche

sSÏ»i-2«j£A^Wat*"às£&  ̂ 1S h et 20 h. 30
_ En grande Ire vision ;

Un fantastique suspense d'Edgard Wallace xr-
LA MALÉDICTION DU SERPENT JAUNE V

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

|| de la vie ou de la mort 18 ans

m ¦!- F-K-X *. r™w «n  Samedi et dimanche
| LE « BON FILM » n h. 30

Tiré de l'œuvre de Jean de Hartog
1 L'HOMME DE BORNÉO

Tout en couleurs
! Rock Hudson - Burl Ives

Le drame multiple et angoissant qui se joue dans le cadre
H d'une envoûtante beauté des Iles d'Insulmde

Ŵ Wp^̂ F^̂ ^̂ SSWSM Samedi et dimanchegRSftrfte&SaMâdffiatSSaia 15 h et 20 h . 30
Des aventures palpitantes avec l'ami des Indiens i

At Old Shatterhand et son fidèle compagnon Winnetou ij
\ LES CAVALIERS ROUGEL.

SS Couleurs - Parlé français - Cinémascope
n Le nouveau super-western
* pi A "7 A Sabato e domenica

fUHif t  aile ore 17.30
i

Un capolavoro del buivido !

EDGAR WALLACE A SCOTLAND YARD
H Parlato italiano - 16 anni

§§ Ein Lachschlager ohne gleichen ! J^l
DER BRAV E SOLDAT SCHWEJ K (f

I Melde gehorsamst : Leute amiisierensich kôstlich... I \
Heinz Riihmann

i ! Samedi et dimanche, à. 14 h. 30 et, 17 h. !
Parlé français LE MIRACLE DES LOUPS 12 ans

Br*L I I WIII'WI I IB —W jJuwMniiMmmi <i"ni—B—MM —̂«™^^n—nmi m. .i 
»uiuw 

MMWBl

fi 'i fa 'iK3SS$§!!l! H^S^S'̂ 'ti Samedi et dimanche

S En grande première - Un film d'une audace sans rivale
Un voyage hallucinant a. travers l'Afrique , l'Arabie

; le Proche-Orient et l'Inde
TRAFIC D'ESCLAVES

Jl de Roberto MaJenotti - Un film qui soulève une curiosité
immense, d'tme brûlante actualité - Couleurs - 18 ans

H RIT7 Samedi et dimanche
n M  *" à 17 h. 30

U L'unique film authentique sur le plus grand philantrope
de notre siècle

| ALBERT SCHWEITZER RACONTE SA VIE
Texte écrit et dit par Albert Schweitzer lui-même '

g! Un film dont vous garderez un souvenir Ineffaçable I
S Couleurs - Enfants admis dès 10 ans

«•SUcfaS'»1!(If''SfiWilÇS'Wi'SIl Samedi et dimanche
«̂"«"" «̂ 15 h. et 20 h. 30

Y Un film captivant - Un destin poignant i
Une interrj rétation'magistrale

| L'INSOUMIS
avec Alain Delon - Lëa Massari et Georges Geret I

M Une brillante tragédie vécue en une période troublée dans
l'enfer d'Alger Première vision - 18 ans £}

SCALA Sam. et dlm., 17 h. 30

g Pour les spectateurs, rien à penser... TOUT pour RIRE
ACCROCHE-TOI Y'A DU VENT

[fj avec l'extraordinaire Henri Salvador
Francis Blanche et Valeria Fabrizl

f| Ire vision 16 ans

r \
Printemps 1966

Nous engageons une

apprentie

de langue maternelle française. Candidates ayant fré-
quenté l'école secondaire sont préférées.
Pour tous renseignements veuillez vous adresser au x x >
sorlvce du personnel de ê

Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Koute 82,
Bienne, tél . (032 ) 2 26 11.

\ J

t ï
Prêts rapides
© Pas de caution jusqu 'à

Fr.10 000.—

© Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

® Conditions sérieuses.

A j f^ Veuillez nous envoyer ce coupor j i
^W$f| aujourd'hui encore. |

A^L Vous trouverez un ami en la i
/  -%} banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribour g, Tél. 037/26431 ij

Nom -
Prénom -
Rue 
Localité I ;

x \ j
b̂effrin-iiniHili I ' I I I IM I 'I 7rilTfVII*TOrI1!la™T^̂ IIBP ^̂ ffn F̂,̂ ',̂ f WIBM
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Nous engageons

régleuses complètes
très qualifiées pour virolages-centrages soignés et visitage de posage

horlogers complets
pour travaux de décottage , visitage final de pièces soignées avant livraison

et terminaison de montres joaillerie.

pour la retouche de chronomètres-bracelets.

I li p imiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iii i in
Lr"""  ̂i Prière de se 

présenter , écrire ou téléphoner
Il 11 à Oméga , rue Stampfli , 2500 Bienne, ||
Lf\ %i Service du Personnel , tél. 032 435 11 lj

lllH
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Renseignements Services religieux Divers

SAMEDI 30 OCTOBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Des
gens bizarres (24 ) . 13.05 Demain di-
manche. 13.4o Romandie en musique.
13.55 Miroir-flash . 14.10 Connaissez-
vous la musique. 14.50 Itinéraire. 15.30
Plaisirs de longue durée. 16.00 Miroir-
flash . 16.05 Moments musicaux. 16.25
Leçon d'anglais. 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera . 17.15 Swing-Sé-
rénade. 17.30 Miroir-fl ash. 17.35 Mé-
lodies du 7e art. 17.45 Bonjour les
enfants ! 18.15 Mon chez nous. 18.30
Le micro dans la. vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroi r du monde. 19.45 Villa ça m'suf-
fit. 20.05 Discanalyse. 20.50 Hérétique
et Relapse, texte de William Aguet , mu-
sique de Pierre Wissmer. 21.50 CIMES.
22.30 Informations . 22.35 Entrez dans
la danse. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Gorreo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.15 Des gens bizarres (24 ) . 20.25 La
joie de chanter . 20.4o A bord du « T s/s
Achilleus ». 21.00 20 + 20 = quarante.
21.25 Chansons et chansonniers. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne natio-
nal .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con -
cret. 13.00 La griffe du critique. 13.15
Disques. 13.4n Chronique de politique
intérieure. 14.00 Le bulletin du jazz.
14.30 Je t'aime. 15.30 Pages d'E. Gra-
nados. 15.50 Cours d'histoire naturelle.
16.00 Informations. 16.05 Pas de droits
de douane pour le savoir ! 16.50 Piano.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Ensemble champêtre. 18.45 Piste
et stade. 19.00 Actualités. Cloches. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Mélodies et rythmes
d'Espagne. 20.20 L'Air du Bureau. 21.35
Violons magiques. 22.15 Informations.
22.20 Musique pour danser et rêver.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et cultu-
relle. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Chansons. 13.30 Magazine fé-
minin. 14.00 Musique légère. 14.15 Ho-
rizons tessinois. 14.45 Disques en vi-
trine. 15.15 Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal . 16.10 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 De tout un peu . 17.30 Ce monde
si divers. 18.00 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Musique champêtre. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Les surfs . .20.00-«-H Cantastorico ». 20.30
A bâtons rompus. 21.00 La Lumière de
la Lune, un acte de L.Ruggieri . 21.35
Bonne nuit en musique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Dansez avec nous. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un' ora per voi. 17.00 Magazine

féminin. 17.50 Le livre de bord de
Hardy. 18.15 Le rendez-vous du samedi
soir. 19.00 Informations. 19.05 Dessins
animés. 19.30 Le temps des copains .
19.45 Propos pour le dimanche. Télé-
spot. 20.00 Téléjournal . Téléspot. 20.20
Un show. 20L55 Zurich ' reçoit San
Remo. 22.15 Les coulisses de l'exploit.
23.05 Téléjournal .

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Le ka-

léidoscope. 14.45 Entretien. 15.25 A la
recherche du soleil. 16.00 Pour les Jeu-
nes 16.30 Les Postes. 16.45 Musique et
humour. 17.45 Reflets sportifs. 20.00 Té-
léj ournal . Météo. 20.15 L'Ami. 21.00 Va-
riétés. 21.45 La 44e tranche du loto.
21.50 Téléjournal . Météo. Message do-
minical. 22.05 Film. 23.40 Informations.

DIMANCHE 31 OCTOBRE
SOTTENS : 7.10 , Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Disques. Pre-
miers propos. Concert. 7.55 Les belles
cantates de Bach. 8.25 Grandes œuvres,
grands Interprètes. 8.45 Grand-Messe,
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral. ' 11.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur . 12.10 Miroir-flash.
12.15 Terre romande. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Le disque préfér é de l'au-
diteur, (fin) . 14.00 Dimanche en liber-
té. 15.30 Reportages sportifs. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Foi et vie chré-
tiennes. 18.40 La Suisse au micro.

19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.35
Escales. 20.00 La gaieté lyrique. 20.30
A la mémoire cie Pierre Cérésole. 21.45
Si Camille me voyait... 22.30 Infor-
mations. 22.35 Passage du poète. • 23.15
Hymne national.

2e Programme : 14.00 Semaines in-
ternationales de musique, Lucerne 1965.
15.45 Chasseurs de sons. 16.15 Nos pa-
tois. 16.35 Connaissez-vous la musique ?
17.15 Intégrale des œuvres pour piano ,
d'Emile Jaques-Dalcroze. l7.3o Bon-
homme jadis. 17.45 Swing-Sérénade.
18.00 Sports-flash. 18.05 Musique. 19.00
Visiteur d'un soir. 19..30 Au grand or-
gue du Studio de Lausanne. 20.00 La
tribune du sport. 20.15 La radio en
blue-jeans . 21.30 A l'écoute du temps
présent . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Dis-
ques. 8.45 Prédication protestante . 9.15
Musique sacrée. 9.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Evocation. 12.05 Hautbois
et piano. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Musique de concert
et d'opéra. 13.30 Pour la campagne.
14.15 Concert populaire. lo.OO Citoyen
et soldat. 15.30 Sport et musique. 17.30
Disques. 17.45 Soirée de chant. 18.30
Valses viennoises. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Musique. 20.20 Qui êtes-vous Sylvie ?
20.55 Symphonie inachevée. Schubert.
21.50 Piano. 22.15 Informations. 22.20
Le monde en poésie. 22.30 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 dis-
ques . 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Le Radio-Orchestre.
10.45 Le compositeur P. Dukas. 11.15
Oratorio. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Disques. 12.30 Informations. Disques.
13.00 Journal. 13.15 Jeu radiophonique.
14.00 Play-House Quartet. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le diman-
che populaire. 18.15 Thé dansant. 18.30
La Journée sportive. 19.00 Valses. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
008 Licence pour danser à tout âge.
20.25 Chronique théâtrale. 20.30 « De-
siderio sotto gll Olmi », drame. 22.30
Informations. Résultats sportifs. 23.00
Fin de journée en musique.

Télévision suisse alémanique
8.45 Messe. 10.00 Culte de la Réfor-

mation . 14.00 Un-ora per voi. 16.00 Fes-
tival international de danse folklorique.
16.45 Mes Trois Fils. 17.10 II est per-
mis d'en rire. 17.55 Le Temps des
Seigneurs. ¦ 18.10 Sports. Sport-Toto.
19.15 Informations. 19..20 Faits et opi-
nions. 20.00 Téléjournal . 20.15 Le week-
end sportif. 20.35 Chemin sans rétour ,
film. 22.05 Informations, Téléjournal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 22.30

Vingt ans d'académie religieuse. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 Le mi-
roir de la semaine. 13.15 Magazine ré-
gional. 14.30 Leçon d'angilais. 1.4.45
Pour les jeunes . 15.15 Film. 16.15 Wes-
tern. 17.00 Masques . 17.35 Le spor t d'en-
tre-saison. 18.20 Refl ets sportifs. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Reflets spor-
tifs. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Jour-
née de la Réformation . 20.45 La Mal-
contenta , film . 21.30 Informations. Mé-
téo. 21.35 Le Théâtre rie Vienne.

LUNDI ler NOVEMBRE

Toussaint
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7,15

Informations. 8.00 Bulleti n routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.30 Messe. 10.30 Orchestre de la
Suisse romande. 11.00 Emission d'en-
semble . 12.00 Au carillon de midi . Les
Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau
7.00 Informations. Dsques. 7.25 Pour
les ménagères. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 10.30 Médi-
tation pour la Toussaint . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. Concert. 8.45
Almanach sonore. 9.00 Le jour nal de
Don Giovanni Minzoni 9.30 Fanfare ,
10.00 Disques. 10.20 Récit 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Causerie reli-
gieuse.

Semaine agitée
P R O P O S  D U  S A M E D I

Le calendrier de l'Eglise est bien
chargé ces temps. Il est vrai que
nous serons tantôt au dimanche
de la Réformation. Le beau cho-
ral de Luther va retentir dans
tous nos temples. Mais; sans at-
tendre jusque-là , les Amis de la
Pensée Protestante s'apprêtent à
célébrer dimanche soir au Tem-
ple Indépendant le 400e anniver-
saire de la mort de Guillaume Fa-
rel, Après le. bel hommage à gui-
chets fermés qui a été rendu di-
manche au D. Schweitzer , il con-
venait d'en rendre un autre à Fa-
rel , notre Réformateur , et de rap-
peler le rôle éminent qu 'il a joué
dans notre canton. Le professeur
Jean-Daniel Burger , de Neuchàtel ,
l' ancien pasteur des Eplatures ,
mettra tout son talent à faire en-
tendre une voix qui a imprégné
profondément tout le pays de
Neuchàtel .

Jeudi soir , à la Salle de musi-
que, ce sera un genre bien diffé-
rent. Les Bllnd Boys of Mlsstssi-
pi ont aujourd'hui les faveurs de
la jeunesse du monde entier. La
vitalité extraordinaire qu 'ils ont
redonné à la musique religieuse
devrait inspirer aussi — tant  soit
peu — les rénovateurs du Psau-
tier romand. Il y a là un e forme
d'expression religieuse moderne
dont ils devraient tenir compte.
Black Nativity nous avait prouvé,
l'hiver dernier, combien cette mu-
sique, issue des Eglises negro-
américaines peut a t t e in d r e
profondément notre mentalité
occidentale. Il s'agit pourtant
Ici d'une technique différente de
celle de Black Nativity , capable
de créer une intensité telle que
personne ne peut rester insensi-

ble au message de la Grâce. Ces
cinq chanteurs noirs, dont, trois
sont aveugles, ont un tempéra-
ment tel , qu 'on leur souhaite un
nombreux public.

Enfin , la vente traditionnelle en
faveur des paroisses réformées
connaîtra., nous n 'en doutons pas,
l'affluence de jeudi à samedi. C'est
une manifestation essentielle à la
vie de l'Eglise , non seulement par-
ce que son résultat financier as-
sure une bonne part du budget
des paroisses, mais encore et sur-
tout parce qu'elle est une occa-
sion de revoir autour d'une tasse
de café tan t de visages amis et
de serrer une quantité de mains.
On ira faire un petit tour aux
comptoirs, on pourr a même y sou-
per , on écoutera les gags dila-
tants de là Potinière . Et l'on aura
le sentiment rassurant d'avoir pu ,
par sa simple présence et les quel-
ques sous que l'on y dépensera ,
faire quelque chose pour son Eglise
ou pour l'Eglise de ses amis.

II est bien évident que l'essen-
tiel de la vie de l'Eglise ne réside
pas dans l'agitation d'une semaine
chargée , mais se passe dans le se-
cret des coeurs tout au long de
l' année.. N'empêche que cette agi-
tation est parfois nécessaire pour
nous fane sortir de la torpeur qui
risque sans cesse de nous gagner.
C'est pourquoi il est nécessaire de
bien nous préparer à chanter di-
manche prochain le beau choral
de Luther : « C'est un rempart
que notre Dieu. » Loin d'être une
déclaration de guerre , elle est au
contraire une paisible affirmation
de notre confiance en Dieu , au
milieu de l'agitation de notre épo-
que. L. C.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Garret Alexiane-Marie-France, fille
de Daniel-Lucien-Ernest , et de. Ariet-
te-Marthe-Josette, née Sarazin , de na-
tionalité française.

Mariages
Guyaz Jean-François , et Turrian De-

nise , tous deux Vaudois. — Camerotto
Michèle; et Dal Bello Mirella-Vittorla-
Luisa-Rosa, tous deux de nationalité
italienne. — Biedermann Michel-René,
Bernois , et Jeanneret Elisabeth-Erika,
Neuchàteloise. — Zenger Eric-Yvan , et
Eray Evelyne-Denise, tous deux Ber-
nois.

Décès
Droz-dit-Busset , née Diacon Mar-

the-Berthe, veuve de Droz-dit-Busset
Fritz-Emile , née le 5 août 1899, Neu-
chàteloise .

LE LOCLE
Promesses de mariage

Berger Edgar-Alfred , chauffeur , Ber-
nois , et Othenin-Girard Chantai-De-
nise, Neuchàteloise .

Mariage
Romano Rosario , ouvrier de fabri-

que , et Angiulli Maria-Concetta, tous
deux de nationalité italienne.

Deces
Schlàppi Armand-Robert , boitier,

Bernois, né le 22 août 1900.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45. culte

de jeunesse ; 9 h, 45, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche à
la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M.
Cochand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl ; 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., école du diman-
che à la Croix-Bleue, au Presbytère
et à Charrière 19 ; 20 h. 15, 2e con-
férence de la Semaine protestante par
M. Jean-Daniel Burger , professeur de
théologie à Neuchàtel : « Farel mis-
sionnaire. »

HOPITAL : 9 h. 45, culte , Mlle Loze-
ron.

ABEILLE : 8 h. 30. culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte. M Clerc ; Sa.inte-
Cène ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir, Mlle Lozeron , Ste-Cène.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
cultes, M. Soguel L 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h, 30, culte ; journée Eglise-Croix-
Bleue : 9 h. 45, culte . M. A. Vodoz , pas-
teur à La Sarraz ; 10 h. 45, école du
dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Perrin.; 10 h. 45 . culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h ., catéchis-
me ; 9 h. 45, culte , M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Urech.

LA SAGNE : 9 h. 45. culte , M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45. école du dimanche ; 10 h. 50,
culte en langue allemande (Réforma-
tion), M. Huttenlocher.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte missionnaire au Temple ; 11 h,,
culte de jeunesse au Temple et école du
dimanche à la Maison de paroisse (les
petits à la Cure du centre > .

LA CROIX-BLEUE : Samedi 30. à
20 h. 15, réunion mensuelle de l'Al-
liance évangélique présidée par MM. A.
Vodoz , de La Sarraz . et M. Perrin. Di-
manche 31, à 14 h, 15, réunion de
groupe avec MM. A . Vodoz . président
romand de la Croix-Bleue, ct M. Per-
rin , agent cantonal neuchâtelois.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus. J. K.
Dien.stag et Mittwochabend 20.30 Uhr.
Vente am 4., 5. et 6. November im
Ancien Stand.

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
COEUR : 7 h. et 8 h., masses lues ;
9 h„ grand-messe ; 10 h. 15, messe lue
cn italien ; 11 h. 15. messe des enfants ;
15 li „ cérémonie au cimetière auprès
de la tombe de M. le curé Cottier ;
20 h. 30, messe lue ( i l  n 'y aura pas de
compiles l ; confessions de 17 à 19 h.

HOPITAL : 8 h. 55, messe lue.
STELLA MARIS (Combe Grieurln

41 ) : 7 h, 45, messe lue ; il h. 15,
meese lue cn espagnol ; 17 h. 30, expo-
sition du St-Sacrcment ; 18 h., béné-
diction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 30,
confession en français ; 9 h„ messe
lue cn français ; 19 11. 30 , confessions
cn italien ; 20 h., messe lue en italien.

ler et 2 novembre , église du Sacré-
Cœur : 6 li.  30, 7 h. 15, 8 h., 1.8 h. 15
et 20 h. 30. messes.

NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe.

sermon ; 11 h. et 18 h., messes, ser-
mon ; 20 h„ chapelet et bénédiction .

ler novembre : 6 h. 45 et 8 h., mes-
ses ; 8 h, 30, meisse des enfants ; 20
h., grand-messe, sermon. 2 novembre :
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h., 8 h. 30,
messes. Le soir à 20 h., office de Re-
quiem pour tous les défunts.

Eglise vieille catholique et (-t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale, sermon, confession, abso-
lution et communion générales, Te
Deum d'actions de grâce, bénédiction
final e ; 11 h., baptèmeis. ler novembre :
20 h. 15, messe solenelle paroissiale en
langue françiase. 2 novembre ; 20 h. 15,
messe solennelle pour tous les défunts
de la paroisse.

Evangel. Stadtmission (Envers 37 :)
9.45 Uhr, Gottesdienst, und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestlatung
fur die Jugend. Dientsag, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe ftir liber 18-Jâhrige.
Mittwoch , 20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Freitag, 20.15 Uhr, Blbeletunde lund
Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 20 h., réu-
nion d'évangélisation et de salut. Ces
réunions seront présidées par les co-
lonels M. Beney. anciens missionnaires
en Chine et au Congo ex-belge. Lundi,
20 h., Ligue du Foyer, réunion pour
dames et jeunes filles . Mardi , 20 h.,
brigade des guitaristes. Mercredi , 20 h.,
chorale.

Action bibli que (90, rue Jardinière) .
9 h. 30. culte, M. S. Hoffer. Vendredi
soir , nouvelles missionnaires et inter-
cession.

Première Eglise du Christ ScIenMste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h:. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48i : 9 h . 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise Mcnnonite (Chapelle Les Bui-
les) . — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
10 h., culte. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

Eglise adventlste (10, Jacob-Branclt) .
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte . Mardi , 20 h, réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostoliqu e (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israé lite (synagogue ,
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi . 19 h. 45 ,
école du ministère théocrat.lque et réu-
nion de service.

Evangélisatlon populaire (J. -Droz 25)
9 h. 45, culte ; 20 h, 15, réunion. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45. culte matinal ; 9 h. 45, culte ,
M. J. Bovet ; 20 h , culte d' actions de
grâce , Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15. culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte da jeunesse (Temple),

catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; .9 h. 45, école du
dimanche des petite à la Cure ; 11 h„
écoles du dimanche (Temple et Cure).

Deutsche Relonnierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34. Mitt-
woch : Junge Kirche, 20.1.5 Uhr, M.-A.-
Calame 2. Donneretag : Jugendgruppe
flir Berufstàtige, 20.15 Uhr, M.-A.-Ca-
lame 2.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale, sermon, confession , absolu-
tion et communion, Te Deum d'actions
de grâce , bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Année ; 20 h ., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cèae
et école du dimanche ; 20 h., réunion
de baptêmes. Mercredi , 20 h., étude
biblique, La Genèse.
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LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Deutsch-

sch tveizer-Abend.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Ph. Zysset.
PATINOIRE : 20.15 , La Chaux-de-

Fonds - Villars.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017  ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de famil le ) .

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

DIMANCHE 31 OCTOBRE
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expos i-

tion Ph. Zysset.
PARC DES SPORTS : 15.00 , La Chaux-

de-Fonds - Servette.
TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Hom-

maqe à. Farel.
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à22.00 ,

Henry,  Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9 , de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N ' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) ,

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

LE LOCLE
SAMEDI 30 OCTOBRE

CINE CASINO : Christel et l'Empe-
reur.

CINE LUX : Le mystère de la chambre
jaune.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopé-
rative , jusqu 'il 21.00 , ensuite le tél.
No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 1 1 4 4 .

DIMANCHE 31 OCTOBRE
CINE CASINO : Christel et. l 'Empe-

reur .
CINE LUX : Le mystère de la cham-

bre jaune.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,dc 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.

En dehors dc ces heures, le tél.No l t  rens eignera. .
PERMANENCE MEDICALE et DEN-

TAIRE : Tél. N o 17 renseignera.( N ' appelez qu 'en cas d' absence dumédecin de f amil le).
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre rédaction ; elle n 'engage pas le journal

Téléphérique Erlenbach I. S. - Stock-
horn.
Les t ravaux de construction de ce

téléphérique vont bon train . Au prin-
temps 1966 au plus tard , la première
section de téléphérique — reliant Er-
lenbach i. S. au Krindi et donnant
déjà accès à une grande partie des
buts de promenades et de ski de la
région du Stockhorn — pourra être
mise en exploitation . On entreprendra
ensuite immédiatement la construction
de la 2e section qui conduira jusque
près du sommet du Stockhorn . L'ins-
tallation complète aura une longueur
totale de 4040 m., pour une différence
de niveau de 1432 m.. On pourra trans-
porter jusqu 'à 400 -personnes à l'heure
sur la première section , 500 sur la deu-
xième section. La charge utile pour
le transport de matériel et de marchan-
dises sera de 4 ,5 tonnes sur la pre-
mière et de 3 tonnes sur la deuxième
section.
Geneveys-sur-Coffrane. — Match au

loto .
La fan fa re  l'Harmonie , des Gene-

veys-sur-Coffrane , organise dimanche
31 octobre , dès 14 h., un match au loto
« Chez Roger »,, à la Jonchère.

Matchs au loto...
...samedi 30 -octobre de 16 à 24 h. au
Café du Commerce , par la Société ca-
nine ,
...dimanche 31 octobre de 16 ,à 20 h. au
Cercle catholique , par les clubs d'ac-
cordéonistes Patria et Edelweiss.
Servette dimanche à la Charrière.

Grande aff iche  sportive à la Char-
rière où le F. C. Chaux-de-Fonds re-
çoit servette cie Genève. Ce derby s'an-
nonce palp i tan t  car les locaux doivent
se racheter de la médiocre performan-
ce de dimanche passé , à Lucerne , tan-
dis que les visiteurs devront confirmer
leurs prétentions au l i t r e  de cham-
pion suisse. Ils sont actuellement pla-
cés derrière Zurich avec 2 points seu-
lement de retard. Les hommes de Le-
duc ne voudront, pas manquer l'occa-
sion cie surmonter La Chaux-de-Fonds.
La formation de Skiba se présentera
avec le jeune Duvoisin qui doit êtr e
un point d' a t t rac t ion susceptible de
redonner de l'a l lant  à l'at taque monta-
gnarde. Le coup d'envoi sera donné à
15 h. par l'arbitre bernois, M. Hu-
ber.
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Epargner - Assurer - Placer
Tout est équilibré dans le nouveau

plan fifty-fifty
I! vous offre plus qu'une assurance-vie

Prospectus et renseignements par

COOP Assurance sur la vie
Bâle

Téléphonez-nous :
061 24 45 80 Siège à Bâle

021 22 21 46 Succursale de Lausanne
064 22 08 22 Succursale d'Aarau

031 22 44 72 Succursale de Berne
051 27 57 00 Succursale de Zurich

ou écrivez à :•¦
COOP-VIe, Case postale, 1000 Lausanne 17
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Echangez maintenant votre vieille machine contre une $
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ÎÏS^ '',!' 'S - choix jusqu 'à 100" règle automatiquement

' * ^É»*Y J$F 
par t hermostat , 5 rinçages et essorages j

^ -sArJ  ̂
dans tambour en acier inoxydable, ne

X. ^̂ w&JS '̂̂  
A/y - nécessite aucune installation spéciale.

Yv . x - - Prix imbattable :
ïv. ' .-yy'i.yy '¦¦"/ ^s*̂ x-<^'''

'' .

w* •«JP'
moins reprise de votre ancienne machine à laver JS I ! ï 1
(même hors d'usage) au minimum : >™f' ' ; H «ni

car vous pouvez profiter fr. l™IUPiL̂ Gi
d'ici au 15 déc. de notre ^̂  ^̂

—

sensationnelle Fr. Mv %#¦
S§||| 'j^̂ W^̂ ^^̂ É̂ ^^̂ S^̂ I <-ARGES FACILITES DE PAIEMENT

| | fe^ S i •' ife^̂ fe  ̂H ' WsPfl Grenier 5-7 Tél. (039) 24531
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11 MEUBLES GRABER Ii
Hl AU BUCHERON

VISITEZ LA
39e EXPOSITION INTERNATIONALE
DU

Cycle et à Motocycle
MILAN - du 4 au 13 décembre 1965 *Ài ]
dans l ' enceinte de la FOIRE DE MILAN *Une formidable devanture de la pro-
duction mondiale des véhicules sur !
deux et trois roues.
Service d'interprètes pour les visi-
teurs étrangers. Renseignements :
A.N.C.M.A., Via Mauro Macchi 32,
Milan (Italie) .

A VENDRE

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

Tél. (039) 2 00 (ifl
après 19 h.

*ff|F Bas à varices î
MÈjjf BANDAGES ÉLASTIQUES
*¥JJ- pour genoux, chevilles, pieds

Vil. SUPPORTS SUR MESURE

JÊB en PLEXIDUR

succ. Zuixher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 4310
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Tous les samedis au

Cercle Catholique

BUSECCA
v ,., „ /
A remettre au Loole (NE)

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

Faire offres à USEGO LAUSANNE, ser-
vice CV.

OCH81/65 M

La Capitaine vous attend pour un essai !

ĝg-ma^  ̂ '̂ ÊÊÊÈÊÊÊèk '-ÈÊËÊÊËÊ - ' ' 9>
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Opel Capitaine +Admirai
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14800.-, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.- y compris servo-direction.

Garage Guttmann SA., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
Distributeur local pour la Vallée de Saint-Imier:

Raymond Gerster, rue du Puits 34, St-Imier, tél. (039) 4 21 55



I I
; SAINT-IMIER , le 29 octobre 1965. j

Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec moi. Jean 17, 24.

Repose en paix, chère maman et grand-maman, tes
souffrances sont passées.
Que ton repos soit doux comme ton coeur fut bon.

Monsieur et Madame William Donzé-Augsburger , et leurs fils Freddy et
Pierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame '' ' " <- .•¦ -.•"¦ -. r .  ¦ !»'̂ ?,V>?:W...~.Yl :.. ŵ,,../

William DONZE
née Ida Schonenberg

enlevée à leur affection, à l'âge de 72 ans, le 29 octobre 1965, après une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

L'incinération , sans suite, aura lieu au Crématoire de Bienne, lundi
ler novembre 1965, à 9 heures.

Culte pour la famille à 7 h. 45.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Envers 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I '
I Demeure tranquille et confiant en l'Eternel et [¦'
] atttends-toi a Lui. Psaume 37, v. 7. |

j Monsieur Henri Simmler , \
i Madame et Monsieur Gustave Fiedler-Weil et leur fille, à Genève, I

Madame et Monsieur Charles Kohlï-Weil, à Tramelan , leurs enfants et
j petits-enfants , j

j Mademoiselle Marguerite Weil et son fiancé , à Lausanne,
y

Monsieur Robert Maître , ses enfants et petits-enfants ,

j Madame et Monsieur Adolphe Roth-SImmler, à Berne et familles,

) Madame Emile Bulliarcl-Simmler et famille, à Vevey,

:'j Madame, et Monsieur Georges Dubois-Simmlcr , à Neuchàtel et familles,

i ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
I part du décès de

j Madame

| née Lucie Weil

leur chère et regrettée épouse, soeur , belle-soeur, tante, cousine , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection , vendredi , dans sa 67e année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1965.

j L'inhumation et le culte auront lieu LUNDI ler NOVEMBRE , à 10 h. 30.

j Le corps repose au Pavillon du cimetière.

I Domicile mortuaire : AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 148 a

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'EGLISE ET LA SSR EN FAVEUR D'UNE
MEILLEURE INFORMATION ŒCUMÉNIQUE
Plusieurs des principaux^ diri-

geants de la radio-télévision suisse
se sont réunis hier au Centre oecu-
ménique de Genève avec les respon-
sables des ministères des Eglises
protestantes romandes dans le do-
maine de l'information écrite , so-
nore et visuelle, ainsi que plusieurs
membres du secrétariat du Conseil

oecuménique des Eglises.

Sous la présidence
d'un Loclois

La séance était présidée par le
pasteur Charles Bauer , du Locle ,
membre du Conseil de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse.

Les participants ont étudié les
problèmes relatifs à l'information
en matière oecuménique et ont en-
visage plusieurs formes concrètes
de collaboration : entre les Instances
ecclésiastiques et la SSR. (ats)

Grande première dans les Alpes bernoises
Les deux alpinistes suisses Bruno Kohler et Martin Epp ont réussi le
24 octobre à escalader pour la première fois la paroi ouest de « Gertrude »,
dans le groupe des Engelhoerncr , au-dessus de Meiringen. Cette paroi
était considérée jusqu 'ici par les spécialistes comme invincible. La cordée
avait quitté la cabane Engelhorn le matin à l'aube, empruntant tout
d'abord la voie traditionnelle, pour ensuite attaquer la redoutable paroi
et atteindre la « Gertrudspitze » dans le courant de la soirée. La « Gertrud-
spitze » porte le nom de l'alpiniste Gertrude Bell qui utilisa pour la

première fois la route normale, (upi)
¦

Chronique horlogère
Changement de-Direction

à l'Information
Horlogère Suisse

M. René Mattioli , directeur de l'IHS
dès 1942 (il était entré au service de
cet organisme en 1914) prend sa re-
traite demain.

Me André Juillerat , avocat , lui suc-
cède dès le ler novembre. Me Juille-
rat est né à La Chaux-de-Fonds, où
il a fait ses écoles primaires et gym-
nasiales avant d'obtenir son baccalau -
réat ès-lettres en 1937.

Licencié en droit de l'Université de
Neuchàtel , il fait son stage à l'étude
Loewer et obtient son brevet d'avocat
en 1943. Il est alors collaborateur de
Me Jacques Cornu , qui venait de repren-
dre l'Etude de Me Albert Rais, nommé
Juge fédéral . Il quitte cet emploi pour
entrer à l'Information Horlogère Suis-
se en .juin 1947.

Nommé fondé de pouvoir cn 1940, il
participe au Quarantenaire de cet ins-
titution en 1953. En 1961, il est nommé
secrétaire général de la maison Giibe-
lln S. A. à Lucerne — mondialement
connue dans la bijouterie horlogère —
où 11 a l'occasion de parfaire ses con-
naissances dans l'industrie horlogère et
dans la bijouterie, n se familiarise éga-
lement avec les problèmes d'organisa-
tion' des entreprises et de gestion du
personnel.

Rappelé par le Conseil d'administra-
tion de l 'Information Horlogère , ii re-
vient dans la Métropole de l'Horloge-
rie en mars 1965 où il assume les fonc-
tions de sous-directeur puis de direc-
teur dès le 1er novembre 1965,

Chute mortelle
au Stoos (Schwyz)

M. Fridolin Vetter, 44 ans, origi-
naire d'Entlebuch, employé d'hôtel
au Stoos, dans le canton de Schwyz,
voulait vider un bidon de balayures
dans un ravin lorsqu'il perdit pied
et fut  précipité dans le vide d'une
hauteur de 50 mètres. Un témoin
qui avait aperçu l'accident donna
l'alerte, mais tout secours était inu-
tile , M. Vetter avait été tué sur le
coup, (upi)

ry;
LA VIE JURASSIENNE »

IL Y I 225 MS...

Le 31 octobre 1740, Pierre Péqui-
gnat , considéré comme le roi des
paysans  ajoulots , a été exécuté sur
la place de l'Hôtel de ville de Por-
rentruy.  Le souvenir de ce pa-
triote jurass ien  est encore vivant
dans le cœur de tous les Juras-
siens.

Cette statue de Péquignat a été
élevée en 1914 devant l 'école de
Courgenay, son village natal, à la
suite d ' une souscription publique.

CORGÉMONT
DERNIERS DEVOIRS

Les derniers devoirs ont été rendus
cette semaine à Mme Vve Rosa-Llna
Hiigli , née Hadorn , décédée dans sa 76e
année, ainsi qu 'à M. Benedikt In-
gold, âgé dc 48 ans ; atteint grave-
ment dans sa santé depuis longtemps
déjà . M. Ingold se savait à la merci
d'une attaque toujours possible. Il lais-
se son épouse avec troie enfants dont
deux encore en bas-âge. (mri

LES GENEVEZ
Une belle initiative de

l'Association jurassienne
des boulangers-pâtissiers
Afin de mieux renseigner l'opi-

nion publique, et les jeunes gens
qui achèvent leur scolarité en par-
ticulier, sur leur profession, les
boulangers-pâtissiers jurassiens or-
ganiseront des séances de démons-
tration pratique et théorique à
l'Ecole professionnelle de Delémont.
Leur corporation y dispose en effet
de locaux ultra-modernes et d'un
laboratoire parfaitement bien
équipé de machines les plus récen-
tes qui peuvent accueillir une cin-
quantaine d'auditeurs.

Durant plusieurs lundis après-
midi auront Heu des cours d'orien-
tation professionnelle dont le pro-
gramme comprend un exposé avec
projections et films et une démons-
tration pratique de fabrication mo-
derne d'articles de boulangerie-
pâtisserie. Le transport des classes
à Delémont est prévu en car, dont
les frais sont assumés par l'asso-
ciation . Initiative très intéressante
due au manque toujours plus aigu
de main-d'œuvre indigène, (fx)

SAIGNELÉGIER
SUCCÈS DE LA FANFARE

DU RGT. 9

Mercredi soir , un nombreux public ,
accouru de toute la région, a applaudi
la fanfare jurassienne du rgt. inf . 9
qui s'est produite sur la place de la
Préfecture , sous la direction du sgt.
Brechbuhl et du cpl . Cattin . (y)

AVEC LES VÉTÉRINAIRES
JURASSIENS

L'assemblée générale annuelle de
l'Association des vétérinaires du Jur a
s'est tenue à, Saignelégier sous la pré-
sidence du Dr Annaheim de Moutier.
Un nouveau comité a été élu. Il com-
prend MM. les Dr Charles-Auguste
Broquet , de Saignelégier , président ; J.
Stucky, de Porrentruy, vice-président ;
G. Baggenstoss, de Tavannes , secrétai-
re-caissier.

En fin d'assemblée , le Dr Raselli , de
Balstahl , a présenté une conférence
sur la chirurgie de la mamelle de la
vache, (y)

le tirage de la SEVA
Le tirage de la 161e tranche de la

loteri e « SEVA », qui a eu lieu à Eggi-
wfl a donné les résultats suivants : le
gros lot cie 100 .000 fr. échoit au billet
portant le numéro 251,064.

Les numéros suivants gagnet une
autamobilee :
146263 105386 189532 127550 136921
194844 139867 260129 191834 290076

Les numéros : 115,214 et 162,920 ga-
gnent 5000 francs.

Les numéros suivants gagnent 2000
francs : 104 ,060, 140,418, 157.473, 177,518,
182,940 , 215,613, 270 ,337, 281,738, 288,136,
209,685.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs : 109.244 , 112,187, 141.787, 149,064,
161,252 , 182,811, 194,440 199,631, 199,935,
226 ,460 , 233,328, 244 .042, 253,838, 255,251,
266 ,528, 267 ,162, 267 ,904 269 ,190, 275 ,304,
277 ,571.

Les numéros suivants gagnent 500
francs : 141,428, 108.283, 130,409 , 155,779,
165.910, 173,490, 187,607 , 190,668 , 200 ,606 ,
205,876 , 222 ,728 , 234 ,440 , 244 ,836, 245 ,068,
246 ,526 , 253,230 , 260.601 , 269 ,151, 272 ,308,
285.557. ' ¦

Les numéros se terminant par :
...203 gagnent 100 francs .

Les numéros se terminant par :
...846 et ...857 gagnent 25 francs.
Les numéros se terminant par :
...11 gagnent 1,0 francs , sauf le billet
182,811 — gagne également 10 francs le
billet 159.644.

Les billets se terminant par 1 et 8
gagnent 5 francs.

(Sans garantie -— seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.) (ats)

Moyade en Valais
Un habitant d'Ayent , au-dessus

de Sion , M. Victor Morard , âgé d'une
soixantaine d'années, célibataire ,
tomba de nuit dans un réservoir
d'eau . Il se débattit pour regagner le
bord mais en vain. Le malheureux
devait périr noyé, (ats)

Hier matin , vers 10 heures, sur
l'aire d'atterrissage de l'aérodrome
militaire de Sion, un Venom a ca-
poté lors de l'atterrissage. Il était
piloté par le sgt. Antoine Genoud ,
25 ans, de Martigny. L'appareil a
fini sa course dans un verger. C'est
probablement ce qui a sauvé la vie
du pilote. Celui-ci a en effet été
éjecté et il ne souffre que de frac-
tures diverses à une jambe. Quant
à l'appareil , il a été complètement
détruit, et ses débris se sont répan-
dus à une centaine de mètres aux
alentours.

L'enquête n'a pas encore permis
d'établir les causes de cet accident ,
mais la justice militaire s'occupe
de l'affaire, (yd)

Un Venom
«casse du bois»

en atterrissant à Sion

L'agresseur d'une femme de 43
ans, grièvement blessée à coups de
crosse de revolver, 'jeudi après-midi,
près de Duebendorf , a été arrêté
hier soir. On Ignore encore son
Identité. La police avait lancé un
appel à la population , l'invitant à
collaborer pour permettre l'arresta-
tion du jeune inconnu, jugé parti-
culièrement dangereux. Elle redou-
tait qu'il commette une nouvelle
agression.

Quant .à l'état de la " vie time!" ÏI
et considéré comme satisfaisant. Les
médecins ont dû procéder à une
trépanation, (upi)

L'auteur de l'agression
de Zurich a été arrêté

Hier, vers 10 h. 30, rue d'Italie,
devant un chantier, deux ouvriers
accroupis sur la chaussée sciaient
une poutre. Un camion dont le con-
ducteur n'avait pas vu les ouvriers
renversa M, Manuel Palma, maçon,
Espagnol, 33 ans, qui tournait le
dos au véhicule. Le malheureux eut
la tète écrasée par une roue du ca-
mion et il a été tué sur le coup,
M-. Palma était père d'une fillette
de 2 ans et d'un bébé de quatre
jours, (mg)

Mort horrible
à Genève

;';¦( Il est bon d'attendre en silence le secours de
y l'Eternel. Lament. III, v. 26.

Madame Jeanne Guenin-Chédel, ses enfants et petits-enfants ;

I Madame Rose Chédel et sou fiancé :

j  Monsieur Léon Zanetton ;

j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre Jean.-
I maire ;

| Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Louis Chédel,

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

! Madame1
y j r  

i née Jeanmaire

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
J maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à

:'j  Lui , vendredi , dans sa 88e année , après une longue et pénible maladie,
M supportée avec courage.1 ILa Chaux-de-Fonds , le 29 octobre 1965. j

L'incinération aura lieu LUNDI ler NOVEMBRE , à 10 heures.

I Culte au domicile à 9 h. 30.

Domicile mortuaire i RUE DE LA PRÉVOYANCE 90.
A ,( i-1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Couve de Murville à Hoscou
Les relations entre la France et l'URSS sont assez satisfaisantes

«Nous sommes d'accord sur beau-
coup de problèmes, mais pas sur
tous les problèmes», a déclaré hier
M. Couve de Murville à l'issue d'un
entretien de deux heures et demie
avec M: Gromyko.

Les deux ministres des affaires
étrangères, selon les renseignements
obtenus de source française, ont
surtout discuté de l'Allemagne et de
la sécurité européenne. AA. Gromy-
ko a de nouveau exprimé les crain-
tes de l'URSS relativement au projet

A son arrivée à Moscou , M. Maurice Couve de Murville a été accueilli par le ministre
soviétique des affaires étrangères, M. Andrei Gromyko. (photopress)

de force nucléaire multilatérale. M.
Couve de Murville a tenté de le
rassurer en lui faisant remarquer
que le projet était encore dans les
limbes.

Quelques autres problème; ont
été brièvement passés en revue. Les
deux ministres ont constaté que les
relations actuelles entre l'URSS et
la France pouvaient être considé-
rées comme «satisfaisantes».

M. Couve de Murville a préconisé
un développement des relations éco-
nomiques. La guerre du Vietnam a
été brièvement évoquée et M. Gro-
myko a dit que son gouvernement
s'en tenait aux accords de 1954. Sur

l'ONU et la crise du Cachemire, les
deux interlocuteurs ont exprimé des
points de vue identiques. Il n'a pas
été question de la Chine.

L'entretien a été suivi d'un déjeu-
ner au ministère soviétique des af-
faires étrangères. MM. Gromyko et

Couve de Murville ont chacun pro-
noncé une brève allocution. Le pre-
mier a dit que la France et l'URSS
avaient des concepitons voisines sur
de nombreuses questions. Le second
a déclaré que les nombreux points
d'accord qui étaient apparus au
cours de son entretien avec le mi-
nistre soviétique créaient les ba-
ses «d'une coopération qui - il est
à espérer - sera de longue durée.»

(upi)

Fins à 49 millions de Français
La population française a aug-

menté de 240.000 personnes au
cours des six premiers mois de cet-
te année, soit nettement moins
qu 'au cours de la période corres-
pondante de 1964, où l'accroisse-
ment avait été de 300.000 , indique
la dernière étude trimestrielle sur
le mouvement naturel de la popu-

lation en France publiée dans le
bulletin mensuel de statistiques de
l'Institut national de la statistique.

L'épidémie de grippe de l'hiver
dernier , qui à fai t plus de 9000 vic-
times et, pour une plus faible part ,
l'augmentation du nombre des dé-
cès de maladies du cœur, d'alcoo-
lisme et d'accidents de la circula-
tion sont responsables de cette si-
tuation.

La population française a dépassé
le- cap des 49 millions au cours du
mois de septembre, (ats)

Dn village libanais attaqué par des Lraéliens
Un groupe de soldats appartenant

à l'armée israélienne a franchi la
frontière libanaise et a fait sauter
la maison du maire du village de
Hula.

Après avoir également détruit
trois canalisations d'eau situées
dans le même secteur , l'unité israé-
lienne a regagné son territoire sans
avoir subi de pertes.

Dans les milieux autorisés israé-
liens, on indique que cette action

a été décidée a la suite notamment
du raid opéré mardi à partir du
territoire libanais par l'organisation
terroriste « Al Fatah » contre la lo-
calité de Margalioth , en Galilée, et
au cours duquel une maison a été
détruite.

Le gouvernement libanais a pro-
testé auprès de la commission mix-
te d'armistice à la suite de l'atta -
que israélienne, attaque qui a fait
un mort (une femme de 30 ans).

(afp)

USA : explosion nucléaire souterraine
L'armée américaine a procédé hier

à l'explosion souterraine d'une arme
atomique dont la force explosive était
équivalente à celle de 80.000 tonnes de
TNT.

L'explosion a eu lieu à l'ile Amchitka,
dans les Aléoutiennes (à l'extrémité
nord-ouest de l'Alaska) , à 1200 kilo-
mètres de la côte sibérienne.

Bien que le communiqué du Penta-
gone fournisse peu de détails, il semble
qu 'il s'agisse d'une bombe thermonu-
cléaire (à hydrogène). L'explosion a eu
lieu à 700 mètres en-dessous du niveau
du sol. En raison des circonstances at-

mosphériques défavorables , l'explosion ,
primitivement prévue pour mercredi
avait été repoussée à jeudi d'abord
puis à hier .

Cet essai nucléaire avait principa-
lement pour but l'étude de ses réper-
cussions sismiques . (upi)

Le Dalaï Lama attaque la Chine à propos à Tibet
« Si l'occupation du Tibet par la

Chine continue sans frein , elle en-
couragera les Chinois a poursuivre
l'extermination brutale de la race
tibétaine et elle augmentera la me-
nace chinoise contre la paix dans
le Sud-Est asiatique », a déclaré le
Dalaï Lama dans un appel adressé
au secrétaire général U Thant et
à l'Assemblée générale de l'ONU au
moment où celle-ci va examiner dc
nouveau «la question , du Tibet».

« La prétendue autonomie du Ti-
bet , que lui aurait accordée la Chi-

ne, n'est rien d'autre qu'un voile
pour cacher les crimes commis par-
les communistes chinois ct renfor-
cer leurs moyens de suppression du
peuple tibétain, », affirme le Dalaï
Lama, qui attire également l'atten-
tion des Nations-Unies sur la di-
sette qui existerait actuellement dans
l'ensemble du pays et aurait pro-
voqué des manifestations contre les
autorités chinoises.

Le souverain exilé du Tibet expri-
me également sa grave inquiétude
sur le sort du Panchen Lama : « J'ai

été informé que le Panchen Lama a
été emprisonné, et qu'il est maltrai-
té. Bien qu'il fasse toujours partie
du prétendu comité consultatif du
peuple , cette organisation n'a aucu-
ne influence réelle dans aucun do-
maine, et je crains donc que la vie
du Panchen Lama ne. coure un
grave danger. » (afp, upi)

LES ASSASSINS DES MISSIONNAIRES SUSSES
CONDAMNÉS À MORT FAR M JUGE CAMEROUNAIS

Quatre condamnations a mort , six
peines de travaux forcés à perpé-
tuité et un acquittement : tel est le
jugement rendu hier par le Tribu-
nal militaire de Yaoundé à l'issue
du procès des assassins dc deux
missionnaires suisses — Mme Mark-
hoff , de Neuchàtel ct M. Waldvogel.

L'instituteur François Yitna et le
député Nya-Nana Thaddee figurent
parmi les condamnés à mort qui
seront fusillés à Bangang te, localité
du pays Bamileke où le double cri-
me a été commis en août dernier.

Le président du tribunal avait
également indiqué que l'instituteur
camerounais François Yitna avait
décidé de faire tuer M. Waldvogel
dès son arrivée au Cameroun, afin
« d'intimider le corps enseignant
européen ». François Yitna convoi-
tait en effet la direction du oollèga

protestant de Bangangte et crai-
gnait qu'on ne nomme à sa place
un Européen.

Le député fédéral Nya-Nana Thad-
dee avait , de son côté, choisi deux
hommes de main pour commettre le
meurtre, et leur avait même fourni
l'.vrme.

Seule, une vieille femme qui , sans
le savoir , avait caché un des assas-
sin a eu droit à la clémence du
tribunal qui l'a acquittée. Aucun
des dix condamnés ne pourra faire
appel, (afp)

Un attentat contre le président philippin ?
Une explosion a détruit la vedet-

te présidentielle , hier matin , à Ma-
nille, au moment où le président
Diosdado Macapagal aurait dû se
trouver à bord. Trois membres de
l'équipage ont été blessés.

« Il peut s'agir d'un attentat », a
déclaré aux journalistes M. Macario
Peralta , secrétaire philippin à la
défense. Le ministre a souligné que
l'on se trouvait en période électo-

rale — c'est l'année de l'élection
à la présidence — que les passions
étaient surexcitées et que les mou-
vements d'opposition connaissaient
à l'avance tous les déplacements
du président Macapagal .

Il a cependant ajouté que « tout
était possible » et qu 'un simple ac-
cident n 'était pas exclu. « Tirez
vous-mêmes vos conclusions » , a-t-il
dit. (afp)

Pluies en Colombie

Des glissements de terrain pro-
voqués par des pluies diluviennes
ont causé la mort de 30 personnes
dans la région de Manizales, en
Colombie. Une vingtaine de person-
nes ont été blessées, et plus de
100 familles ont dû abandonner
leurs maisons.

De nombreux ressortissants cubains
continuent à quitter l'île pour la
Floride. A l'occasion de l'un de ces
fameux «passages», M. Ramon Tor-
res, qui a chois l'exil, présente aux
douaniers américains les passeports
de ses quarante-deux camarades,

(photopress)

L'exode des Cubains

UN ÉVÉNEMENT
p ar f our

Si le point le plus chaud du globe
demeure évidemment le Vietnam et ,
accessoirement , l'Indonésie et Haïti,
le Cambodge est aussi tm sujet de
préoccupation.

On sait que cet Etat est situé
entre le Sud-Vietnam et la Thaïlan-
de. Il n'est pas très étendu (175.000
km2) et sa population est de quel-
que six millions d'habitants.

A la conférence de Bandoung de
1955, le Cambodge se déclara neutra-
liste. C'est actuellement le prince
Norodom Silianouk qid assume la
charge de chef de l'Etat.

Malgré cette volonté neutraliste ,
ce pays revient d'actualité et cause
de nouveaux soucis dans une ré-
gion asiatique où les combats ont
pris sans cesse plus d'extension.

Or, il existe une commission per-
manente de contrôle chargée d'en-
quêter sur les incidents de fron-
tière. Celle-ci vient de déposer un
rapport au terme duquel les for-
ces armées sud-vietnamiennes ont
commis des actes d'agression. Dès
lors, un conflit armé n'est plus à
exclure entre les deux pays.

En l'espèce, la Grande-Bretagne
et la Russie sont toutes deux direc-
tement intéressées. Ces deux nations
sont co-présidentes à la suite de
la conférence de 1954, tenue à Ge-
nève, qui avait pour but de garantir
l'intégrité territoriale du Cambodge
et aussi sa neutralité.

Au surplus, sept autres Etats ont
également participé à cet accord.

Mais , évidemment , l'attitude de la
Grande-Bretagne et de la Russie est
particulièrement déterminante.- Pour
sa part , Londres estime qu'il n 'est
actuellement pas nécessaire de réu-
nir une nouvelle conférence, inter-
nationale sur le Cambodge.

Dès lors, il appartient surtout aux
ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne et de l'Union so-
viétique d'user de leurs bons offi-
ces pour mettre fin à des incidents
qui pourraient avoir de fort graves
conséquences.

P. GEREZ

Députés ,

Plusieurs grands journaux de la
capitale et en premier heu le
« Giornale d'Italia » stigmatisent
en termes très durs le vote du par-
lement. Le quotidien romain fait
justement remarquer que dans un
pays où la misère est loin d'être
éliminée et où l'on dénombre en-
core plus d'un million de chô-
meurs, la générosité intéressée des
parlementaires a quelque chose de
choquant. Le même quotidien note
d'autre part qu'à l'issue du vote
du Sénat , les parlementaires ita-
liens sont les mieux rétribués en
Europe. Seuls les parlementaires
américains bénéficient d'un régime
financier plus favorable. La dé-
pense pour les indemnités des par-
lementaires est de l'ordre d'un peu

plus de sept millions de lires par
an et par unité en Allemagne occi-
dentale , de huit millions en France
et de six millions en Grande-Bre-
tagne. La dépense annuelle- pour
chaque parlementaire italien sera
désormais de neuf millions et demi
rie lires...

Députés et sénateurs n 'ont pas
voulu entendre raison et se sont
moqués des réactions de l'homme
de la rue. Ce comportement est
dangereux pour l'avenir de la dé-
mocratie italienne. Il n 'est pas
douteux , en effet , qu 'aux yeux de
nombreux Transalpins, le régime
parlementaire a perdu une grande
partie de son prestige. Le moins
que l'on puisse dire est que le vote
de jeudi dernier n'est pas destiné à
le rehausser...

lobert FILLIQL.

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert. Les bancs de brouillard se
dissiperont en fin de matinée. La
température sera comprise entre 10
et 12 degrés.

Prévis ions météorologiques

A Vu le manque de place, divers arti-
cles doivent être renvoyés à lundi. Il s'a-
git , notamment, de la conférence de Mme
Hersch, à Bienne, et de l'hommage
rendu à Cérésole au Locle.

Manifestations au Japon

Trente blessés, 58 arrestations, tel
est le bilan de diverses manifesta-
tions qui ont été organisées dans
tout le Japon par plus de 10.000
étudiants dans le but de protester
contre le « traité de réconciliation »
nippo-coréen.

D.ans la ville basse de Tokyo,
3200 étudiants appartenant à l'orga-
nisation de gauche « Zengakuren »,
se sont heurtés aux forces de l'or-
dre , évaluées à 2000 hommes.

Pendant qu'un cortège conduit
par 300 étudiants casqués, se ren-
dait au Palais de la Diète, où une
réunion extraordinaire avait été
convoquée, les . manifestants au-
raient lancé des pierres sur les po-
liciers rangés le long des trottoirs,
ce qui aurait déclenché la bagarre.

(afp)
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