
Le problème du divorce
revient sur le tapis

ROME: R. F1LLIOL

De notre corresp ondant particulier :
Le problème particulièrement «dif-

ficile» du divorce va-t-il être enfin
examiné par le parlement ? C'est
la question que l'on se pose dans
les milieux politiques à la suite de
la présentation devant la Chambre
d'un proj et dit de « petit divorce »
par le député socialiste, M. Loris

Les accords de Latran , un des
derniers vestiges de l'époque

mussolinienne.

Fortuna-...Ge dernier qui est égale-
ment un éminent juriste demande
que le mariage puisse être dissous
dans certains cas limites.

L'on sait que sur la base des
accords de Latran passés en 1929
entre l'Italie et le Saint-Siège, le
divorce n'est pas admis dans la
péninsule. L'extrême rigueur de la
législation italienne en matière de
mariage a créé et continue à créer
des milliers « d'impasses » familia-
les. Un Italien sur dix vit hors des
liens légitimes du mariage, c'est-
à-dire sous le régime de la sépara-
tion. Les enfants sont bien entendu
les principales victimes de l'impos-
sibilité où se trouvent les parents
de divorcer. Selon les statistiques
établies par le député socialiste, de
1952 à 1961, il y a eu plus de
250.00p naissances illégitimes, soit
trente pour cent environ de l'en-
semble des naissances.
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M. Smith a proclamé l'état d'urgence en Rhodésie
Que f era le général Ky sans l'aide américaine ?
Chypre : les Turcs auraient tiré les premiers
Le Jap on et la f orce nucléaire multilatérale

M. Smith
Le gouvernement rhodesien a

pris hier la décision de procla-
mer l'état d'urgence dans tout
le pays.

M. Smith a déclaré que la
menace des nationalistes et des
terroristes sur le pays l'avait
poussé à prendre cette mesure,
mais qu'elle ne signifiait nulle-
ment qu'une proclamation uni-
latérale d'indépendance était
imminente.

A Londres, le Conseil de la
défense s'est réuni d'urgence,
et on estime là-bas que les ar-
guments invoqués par le gouver-
nement rhodesien ne sont que
prétextes fallacieux.

On se demande si cette mesu-
re n'est pas destinée à créer un
état de choc dans la population
blanche pour lui faire oublier
pendant quelques temps les pro-
blèmes que poserait une indépen-
dance unilatérale.

On craint aussi que la com-
mission royale acceptée par
MM. Smith et Wilson ne voie
jamais le jour.

L'état d'urgence prévoit : le
contrôle des mouvements de per-
sonnes, l'établissement de cor-
dons de police dans tout le pays,
la saisie éventuelle de véhicules
privés, le contrôle des journaux,
des affiches, des photographes,
des armes et la saisie des films.

A New York, l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU a demandé à
la Grande-Bretagne d'employer
«tous les moyens, force armée
comprise», pour empêcher la
Rhodésie de déclarer unilatéra-
lement l'indépendance.

La résolution a été acceptée
par 92 voix contre 9 et 18 abs-
tentions, et demande aussi que
la Grande-Bretagne suspende la
Constitution de 1961 pour éta-
blir en Rhodésie un gouverne-
ment fondé sur le suffrage uni-
versel (upi , impar.)

Que f era
M. William Bundy, secrétaire

d'Etat américain adjoint , a dé-
claré hier que le gouvernement
Johnson se f élicitait des «signes
encourageants» gui apparaissent
au Vietnam, concernant la stabi-
lité politique.

M. Bundy estime «très impor-
tant» pour le gouvernement du
général Nguyen Cao K y  de dé-
velopper une direction f orte  et
eff icace à Saigon.

On laisse entendre que ces
déclarations veulent répondre
à certaines hautes personnali-
tés américaines qui se seraient
montrées «prof ondément dé-
çues» devant le manque total
de maturité et de désintéresse-
ment politique des ' dirigeants
vietnamiens.

De f ait, on doute un peu que
le général Ky,  admirateur du
redressement allemand par Hit-
ler, puisse se maintenir au pou-
voir sans les E.U. (af p ,  impar.)

Chypre
A Famagouste même, où les

troubles avaient commencé, on
n'entend plus de coups de feu
depuis jeudi soir, mais les deux
communautés continuent à s'ob-
server. Les insulaires qui sont
occupés dans les bases britanni-
ques ne sont pas allé travailler
hier : ils restent dans leurs sec-
teurs respectifs.

A New York, le Conseil de sé-
curité de l'ONU avait refusé
jeudi de tenir une séance ex-
traordinaire pour examiner la
question, malgré une demande
turque, mais il s'est réuni hier.

A Paris, le Conseil des mem-
bres permanents de l'OTAN a
tenu séance pendant une heure.
Le délégué turc est intervenu
pour exprimer son inquiétude à
propos des attaques de Cyprio-
tes grecs, quoique les troupes
de l'ONU aient constaté que les
Turcs tiraient souvent les pre-
miers, (afp, impar.)

Le Jap on
M. Dean Rusk , secrétaire

d'Etat américain , a déclaré hier
que les EU ne renonçaient pas
à l'idée d'établir une force nu-
cléaire multilatérale, bien que
Moscou puisse la considérer
comme un moyen détourné de
rééquiper l'Allemagne de «l'ar-
me suprême».

M. Rusk a aussi déclaré «tout
à fait dans la ligne générale
de la politique américaine» de
faire participer le Japon aux
consultations atlantiques sur la
F.M.L.

Prié de donner son avis sur
les modifications de l'OTAN que
souhaite là France (le général
de Gaulle aimerait transformer
l'Organisation en une alliance
qui ne serait plus soumise au
Pentagone, dit-on), le secrétaire
d'Etat a répondu qu'il attendait
des propositions précises.

U a aussi rappelle que la Mai-
son Blanche n'admettait pas
l'ingérence soviétique dans des
projets internes à l'OTAN, et
s'est demandé ce que Moscou
dirait au cas où lui-même s'en-
querrait des accords nucléaires
du pacte de Varsovie.

(upi, impar.)

M. Subandrîo serait
tombé en disgrâce

. ' . ' . ' - '' M. ' .

Après six mois sans une goutte de pluie,
l'Espagne a enfin connu quelques fortes
averses. Valence (notre photo) a été
très touchée par les inondations, (asl)

M. Subandrio, ministre des affai-
res étrangères indonésiennes serait
tombé en disgrâce.

L'armée, qui contrôle en fait le
pays et le gouvernement, serait con-
vaincue de sa participation, si ce
n'est de corps, tout au moins en
esprit, au coup d'Etat du 30 sep-
tembre, et aurait décidé de l'en-
voyer faire « un long voyage » à
l'étranger, ce qui équivaudrait à une
sorte d'exil, identique à celui du
maréchal Dani , « en mission » en
Hollande.

Par ailleurs, les rebelles conti-
nuent à tenir le centre de Java, et
le gouvernement aurait décidé d'y
envoyer des troupes sûres prélevées
sur le front de Bornéo.

Enfin, un commandant de garni-
son de l'est de Java annonce que
ses hommes auraient cerné M. Aï-
dit , le chef du parti communiste , et
que son arrestation ne dépend plus
que d'une question de jours.

(upi , impar.)

LES TROIS PILIERS
ïï

Nous avons essayé , jeudi , de ré-
sumer la thèse de M. Maurice Fa-
vre, développé e lors de la discus-
sion sur l'aide complémentaire à
l'AVS et à l'Ai à la dernière ses-
sion du Grand Conseil et de mon-
trer de quelle manière elle innove
dans ce domaine particulier. S' a-
git-il de vaines critiques ? Non ,
car M.  Favre a immédiatement
fai t  une suggestion pour remédier
à cette situation, en déposant un
postulat ainsi conçu : « Afin de
contribuer à l'édification d'un sys-
tème complet de prévoyance con-
tre les conséquences de la vieil-
lesse et de l'invalidité , ainsi qu'en
fav eur des survivants , le Conseil
d'Etat est prié ' d'inventorier les
di f férentes possibilités de favori-
ser, sur le terrain cantonal , la pré-
voyance dans le cadre des entre-
prises et des associations profes-
sionnelles et de présenter un pro-
j et de loi retenant les plus vala-
bles d' entre elles » .

Pour mieux suivre la pensé e de
l' auteur de ce postulat , il convient

d'abord de rappeler la situation
actuelle où la prévoyance contre
les conséquences de la vieillesse
« repose sur trois piliers », pour
reprendre l'expression de M. Fa-
vre : l'AVS , assurance fédérale ,
pui s la prévoyance individuelle
sous f orme d'assurance ou d'ép ar-
gne, enfin la prévoyance organi-
sée dans les entreprises et les as-
sociations professionnelles. Si un
vieillard oy, un invalide n'a pu ,
pour toutes sortes de raisons ,
épargner , s'assurer individuelle-
ment, bénéficier d'une prévoyan-
ce de groupe (économie privée ou
association) , et au moment où
l'on admet que les prestations
versées par l'AVS sont insuffisan-
tes , ce vieillard ou cet invalide
profite de l'aide complémentaire
cantonale. C'est l'état de fai t  que
nous connaissons.

On pourrait , certes , envisager
instantanément une amélioration
des prestations de l'AVS qui im-
pliqu erait tout aussi instantané-
ment une hausse des cotisations ;
il faudrait , pour cela, une initia-

par Pierre CHAMPION

tive sur le plan suisse . Mais se-
rait-elle bien accueillie ?

Alors , demeure l'attitude j ue
pourraient adopter les autorités
cantonales executives et législati-
ves. Ici intervient l'esprit dans
lequel le postulat cité plus haut
a été déposé ; « Sur le plan can-
tonal, nous devons donc nous de-
mander si nous faisons assez pour
favoris er l'épargne et la prévoyan-
ce au sein des entrepris es , a dé-
claré M . Favre devant le Grand
Conseil. En ce qui concerne la
prote ction de l'épargne , le canton
de Neuchâtel est un des seuls à.
avoir fai t  un pas important dans
l'élaboration de sa dernière loi f i s -
cale. Certains , dont j e  suis, jug e-
ront ce pas insuffisant . Mais il a
été fait  et il faut  savoir s'en con-
tenter pour l'avenir immédiat. Nos
prochains efforts doivent s'orien-
ter du côté de la pr évoyance au
sein des entreprises.
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/^PASSANT
C'est samedi...
Si nous parlions un peu de gastro-

nomie, du brochet de La Brévine, du
poulet à la Betty, de la côtelette flo-
rentine à la Frutschi et des tripes à.
Michel, sans oublier le plat bernois de
La Chaux-d'Abel et bien d'autres dé-
lices dont la nomenclature est hélas !
troj ) variée pour que j e l'évoque en une
seule « Note ».

Mais non, ne soyons pas gourmands
et voyons un peu ce qui bout dans
la marmite soviétique.

Voici ce que nous révèle à ce sujet
un récent numéro de « Match ». :

Révélation des chimistes soviéti-
ques : ils ont réussi à synthétiser
les éléments qui créent les odeurs
spécifiques des aliments. Ainsi, à
partir de mélanges d'eau, de glu-
cose, d'éther méthylique et d'aci-
de arahidonique, ils ont mis au
point une solution recréant l'odeur
et le goût du bouillon de poulet.
Avec des méthylamines, ils ont fa-
briqué de l'odeur de poisson frit et
avec des glucoprotéides phosphores
réchauffées , de l'odeur de viande
rôtie. Utilisation des odeurs syn-
thétiques : dans les rations militai-
res et les plats congelés.

Cela vous dit ?
Moi j 'avoue que cela me couperait

plutôt l'apétit...
Alors ?

Découvert en Inde : la kalir-kan-
da, une plante qui annihile chez
l'homme les sensations provoquées
par la faim. L'effet se prolonge du-
rant plusieurs jours. La kalir-kan-
da, analgésique de la faim, n 'a ce-
pendant aucun effet nutritif.

Hélas !
En effet curieuse «kalir-kanda» doit

être malheureusement très utile dans
un pays, où des millions d'êtres cher-
chent à tromper leur faim , et où de-
vraient affluer charitablement tous les
« surplus » américains et européens.

L'âne du Sagnard , lui aussi, aurait
certainement apprécié la découverte...

Mais qu'on ne nous parle pas de
gastronomie chimique !

Pour la déguster il faut vraiment
n'avoir plus rien d'autre pour se pns scr
le goût du pain !

Le père Piquerez.



La poésie des tamboursE
N Afrique , il existe des tam-

bours qui p arlent en vers. Les
plus connus au Ghana sont

les ntumpan, tambour « mâle > et
« femell e » qui ont des tonalités
di f férentes ; et l'on dira qu'ils
« parlent », lorsque l'exécutant en
joue alternativement en imitant le
son des mots. Car les .langues du
Ghana sont toniques.

Ce tour d' adresse est possible
parce que, dans les langues gha-
néennes, le sens des mots n'est pas
exprimé par leur accentuation ;
chaque syllabe de chaque mot por-
te un ton ou degré de hauteur
musicale d i f f é ren t . S 'il arrive d' en
prononcer incorrectement une seu-
le, on altère le sens du mot qui la
renferme.

Ainsi , pour rendre un mot plus
emphatique , il fau t  prononcer son
ou ses tons propres avec plus de

force , et non les accentuer. Ceci
explique comment le joueur de
tambour crée le rythme et la mé-
lodie par des hauteurs musicales,
des pauses et des vitesses d i f f é -
rentes, arrivant ainsi à former des
phrases musicales qui sont des va-
riations de la langue parlée.

Formes métriques
Ces phrase s musicales revêtent

des formes métriques régulières où
les sons et les paus es ont des rap-
ports de temps précis ; avec ces
phrases , le joueur de tambour
compose ses poèmes.

par Anian LAYE
On ne fa i t  usage des poèmes

des tambours au Ghana qu'à des
époques où il vaut mieux ne pas
se servir du langage parlé. Car c'est
la tradition qui a prédéterminé là-
bas la forme qu'assume l'art de la
poésie des tambours, dont les thè-
mes principau x remontent à l'his-
toire de la tribu et à la littérature
des proverbes transmis oralement.
Le tambour-parlant devient ici l'au-
tel ou le poin t où convergent tous
les rites traditionnels.

Le savoir et le talent néces-
saires à l'art de jouer .de ces tam-
bours-parlants sont par ' conséquent
remarquables, et , au Ghana , le
joueur de tambour est considéré
comme un être de légende qui
porte le titre de « divin » (ou prê-
tre) , c'est-à-dire qu'il est -a, l'exé-
cutant du Créateur ».

La muse qui l'inspire n'est autre
que l'Etre Suprême ou Dieu. C'est
Lui qui doit aussi « animer » les
diverses partie s qui composent l'ins-
trument af in  que naisse l'inspira-
tion. Ce n'est pas tout ; le joueur
doit aussi faire appel à la Terre
pour s'imprégner de la significa-
tion de la fonction traditionnelle
dont il doit s'acquitter. De plus,
il doit encore invoquer les esprits
de ses ancêtres pour qu'ils le gui-
dent dans son exécution. .

Jours de fête
La foi  en ces puissances surna-

turelles préside à toutes les com-
positions pour tambour, celles pour
la danse exceptées . Un morceau
intitulé « Eveil » est un exemple de
ce genre de poésie. Le titre en est
signi f icat i f ,  parce que le joueur de
tambour doit en exécuter le texte
intégral à quatre heures du ma-
tin des jours de Fête . Il doit s'an-
noncer lui-même, car il joue seul.
Son public l'écoute de l'intérieur
des cases où tous sont encore cou-
chés. Le poème donne ainsi un
sens poétique aux fai t s  et gestes
mêmes de l'exécutant.

Eveil
Esprits des Disparus,
Accourez , accourez.
Akyeampon, Toi le Grand,

le Très Grand
Lentement, patiemment, je me mets

debout
Lentement, patiemment, j e me mets

debout.
Opoku , Toi le Beau ! 'Je me suis levé.
Je vais commencer à jouer du tam-

bour-parlant.
Tambours-parlants, si vous vous êtes

éloignés,
Je vous appelle. On vous somme de

venir.
J'apprends, J' apprends ; faites que je

réussisse !

Bois du Tambour , Tweneboa Akwa.
Bois du Tambour , Tweneboa Kodu .
Bois du Tambour , Kodu Tweneduro.
Bois du Cèdre, si vous vous êtes éloi-

gnés
Je vous appelle. On vous somme de

venir.
J'apprends, j'apprends ; faites que je

réussisse !

Terre, Amponyinamoa,
C'est Ntikorakora qui a tué celui qui

était sans défense .
Terre, quand vient la Mort , j e compte

sur Toi.
Je compte sur Toi quand je suis en

vie.
Terre , Toi qui reçois la dépouille

des morts.
Je te souhaite le bonjour , O Terre !

Bonjour , Toi la Grande I
J'apprends , j' apprends ; faites que je

réussisse !

Si le joueur est un artiste, il
intercale des proverbes dans ses
compositions d'invocations et de
louanges. C'est-à-dire qu 'il répète
des mots ou même des phrases
entières pour arriver à créer une
forme musicale spéciale. Cette for-
me est celle de la Danse-Akantam
de l'orchestre Fontonfrom.

Elle se compose dune ouverture
de rythmes, suivie de proverbes et
se termine par d'autres rythmes.
Ce qui suit est 'un exemple sans
les rythmes de l'ouverture qui sont
intraduisibles :

Le Sentier a traversé la Rivière,
La Rivière a traversé le Sentier,
Qui est le plus ancien ?
Nous avons fait le Sentier et trouvé

la Rivière.
La Rivière est très ancienne.
En vérité , la Rivière vient
Du Créateur de l'Univers.

La poésie moderne au Ghana a
subi l'influence de ce motif cho-
ral. En voici un exemple :

Afram
Rivière , je ne fais que passer.
Rouge rivière dont la tête repose dans

les montagnes,
J'ai tourné ma face vers la .mer. . . .. ..
J'arrive du fond de Kwaforoamoà.. .
Odomankoma, Temps::dii Créateur/. . .  Z
Ce n'est pas aujourd'hui que1 je me

mis en route . .;,,. ,, _ ; '
p m^ ^Je continue encore ma route. ;.'"Z'. '

Rivière, je ne fais que passer...

Les tonalités des tambours ont
donc pour les Africains des va-
riétés qui ne sont que monotonie
pour des Européens. Car les Afr i -
cains ont non seulement développé
ces tonalités, mais les ont même
dif férenciées  à une hauteur musi-
sicale trop subtile pour l'oreille
d' un Européen. Autrement dit , les
Africains ressentent les rythmes
fondamentaux de la Nature ; ils
sont capables de comprendr e ces
nuances de rythme et de significa-
tion.

Le rythme du vers
On peut donc dire que c'est le

sens du rythme de la poésie des
tambours, ou que cette poésie est
libre de tout le fa t ras  de la pro-
sodie classique, des vers qui dé for-
me le sens. Pour obtenir ce résul-
tat dans le langage des tambours,
on se sert des baguettes pour ac-
centuer les tonalités , comme, lors-
qu 'on veut souligner certains mots
en parlant , on se sert des gestes
des mains. Ainsi , le joueur de
tambour fa i t  une légère pause en-
tre les syllabes et une autre , plus
longue , entre les mots, il crée une
sorte de musique linguistique qui
fond le rythme du sens et le ryth-
me du vers, l'un dans l'autre.

Dans la poésie des tambours,
l'accentuation et la pause tombent
là où le sens et le sentiment l' exi-
gent . Comme c'est le cas dans le
poème de Shelley , « Le Nuage »,¦ qui représente une corrélation par-
f a i te  des vers et du thème. Ou
encore dans « Le Sommeil » de
Wordsworth où, grâce au méca-
nisme de la césure , le rythme et
le thème *e fon t  écho.

Le langage des tambours rend
le système de signalisation Morse
un simple jeu d'enfant ; c'est un
moyen de communication artistique
et inédit qui est l'expression mè-
me du génie de l 'Afrique , ¦ d' un
génie qui- a su saisir les éléments
de la science phonétique et l'adap-
ter à ses f ins .

(Traduit par A. Habib.)
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1068 Americ. Smelt 66 66% Homest. Mining 48Vs 48 .s
471 'Amer. Tel., Tel. 65'/. 65 Honeywell Inc. 75% 76
258 Amer. Tobacco 42 Vi 40 Vu int. Bus. Mach. 537 Vi 536%
505 Ampex Corp. 237a 2_Ws Internat. Nickel 947s 95

— Anaconda Co. 81 Va 78'/» internat. Paper 31'/s 30%
463 Armour Co. 38 377a Internat. Tel. 64% 64%
205 '/. Atchison Topek 32 Va 32 '''a Johns-Manville 53% 53%

2330 Baltim. & Ohio 40 Vi 40 j0n. & Laughl 667a 657a
408 Beckmann Inst. 95 V_ d 's Kennec. Copp. 123% 122'/a
135 Bell & Howell 367» 36Va Korvette Inc. 31 Va 317a
277% Bendix Aviation 64% 64 Litton Industr. 116% 116%
533 Bethlehem St. 39 38 Lockheed Aircr. 62"/» 62%
153Vi Boeing 122 122s/s Lorillard 45'/a 44%
137 Borden Co. 42"/8 41 V_ Louisiana Land 51 Vi 50Va
159 Bristol-Myers 93% 95% Magma Copper 56% 567»
238 .2 Burroughs Corp 43 Vi 43'/a Mead Johnson 22% 22Vi
352 Campbell Soup. 37 36% Merck & Co. 707a 71%
323 Canadian Pacif. 68% 68 Mining 647a 647a
218 Carter Products. 17 Vi 17 Vi Monsan. Chem 86 857a
122 Celanese Corp 82 827» Montgomery 35% 357a
178 Cerro Corp. 37 Vi 3W« Motorola Inc. 143% 146%
16% Chrysler Corp. 567» 557» National Cash 707a 70%

106 Cities Service 43% 43 1.,, National Dairy 87 887a
14% Coca-Cola 78' 79 National Distill. 32% 31 .s
87 Colgate-Paimol 29 li 29% National Lead 697a 68%

165Vi Commonw Ed. 557a 557» North Am. Avia 587s 58%
144 Consol Edison 45Vi 44% Olin. Mathieson 58% 577a
182% Cons. Electron. 35% 367a Pac. Gas & El. 377a 37-Va
147 Continental OU 73 727a Pan Am. W. Air. 40 39%
152 Vi Control Data 387a 39 Parke Davis 307a 30%
74% Corn Products 557» 557a Pennsylvan. RR 557s 56

487 Corning Glass 214% 225 Pfizer & Co. 66%' 66
477 Créole Petrol. 42 427» Phelps Dodge 777a 777a
548 Douglas Aircr. 66 .i 66% Philip Morris 957» 95%
343 Dow Chemical 777» 79 1 _ Phillips Petrol 597a 59 Vi
404 Du Pont 247% 245% Polaroid Corp. 100 987»
541 Eastman Kodak 109% 1097» Proct. & Gamble 707» 70%
205 % Firestone 42% 417» Rad. Corp. Am. 457» 46%
556 Ford Motors 607» 58% Republlc Steel 427a 42 Vi
200 Vi Gen. Dynamics 49 Vi 497a Revlon Inc. 42 41%

Cours du 4 5 Cours du 4 5

New York (suite) New York (suite);
Reynolds Met. 46 467a , fl n TReynolds Tobac. 47% 467a IntL Dow Jones
Rich.-MerreU 72% 70% Industries 96185 95946
Richfield OU 74% 74% Chemins de fer 23785 23853
Rohm, Haas Co. 167 166 Services publics 15842 15872
Royal Dutch 447a 45 Volum e (milliers) 8.380 7310
Searle (G. D.) 54% 547a Moody's 390.8 392.1
Sears, Roebuck 63 63% Stand & Poors 98.36 98.21
SheU OU Co. 66% 66 ¦
Sinclair OU 63% 627a Billets étrangers :•  Dem. Offre
o1"̂ ., *__ £ï' W- oo v Francs français 86.50 89.50
RES? PM RR «% 45 L1VreS Ster^"g 12- 12 2°
!5ÏÏ£; al„* i . f i . .  Dollars O.S. A 4.29Vi 4.33%
S g^Sal g& ]] 't Francs belges 8.50 8.75
lï^- ri nu N T  «?,/ R9u bovins hoUand. 118.75 121.—
ItS -hi» ¥_S_. Il . 4 / Lires italiennes-.67Vi -.70%
IÏÏ2F5 °~ 

g' Ï8? .1 /8 Marks allem. 107.- 109.-
Texaco Inc. 80.i 817» Schj i_ines autr 16 60 16 90Texas Instrum. 1457» 150 li &cnmlngs aun- , ib.w ib.au
Thompson Ram. 447» 44% n-:_ . J li . r - ^«Union Carbide 747» 747» Pnx de » or Dem - offre
Union Pacif. RR 42% 427» Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
United Aircraft 69-7» 70% Vreneli 42.25 44.25
U. S. Rubber 70 70% Napoléon 39.25 41.25
U. S. Steel 50% 50 li Souverain anc. 42.— 44.—
Upjohn Co. 71 71 Double Eagle 180.50 186.50
Warner-Lamb. 387» 39 
Western Airlln 39% 387» * Les cours des biUets s'en-
Westlng Elec. 587» 58% tenden t pour les petits mon-
Woolworth 28% 287» tenta fixés par la convention
Xerox Corp. 177 V_ 177 locale.
Youngst. Sheet 407a 40% - Zenith Radio llo 110 Communiqué par : f S\
UNION DE BANQUES SUISSES ^

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.

AMCA $ 93.90 381 li 383 %CANAC $c 169.80 680 690DENAC Fr. s. 87.50 82 84ESPAC Fr. s. 121.25 124 V'. 126 ViEURIT Fr. 8. 149.75 141 143FONSA Fr. s. 390.25 386 389
FRANCIT Fr. s. 109.75 103% 105%GERMAC Fr. S. 100.75 98 100
ITAC Fr. s. 164.50 160 162
SAFIT Pr. S. 180 — 171 Vi 173%
SIMA Pr. B. 1380— 1365 1375

ADJECTIFS ABUSIFS
La chronique des gâte-français

; :  n 
" ¦ :

j |  Dans le JOURNAL DE GENEVE du 23 septembre, M. Redard se !
! retranche derrière M. Maurice Grevisse pour justifier « l'oeil hlstorl-

j que » de M. Walzer. Mais 11 ne cite que partiellement le seul grammai-
! 1 rien qui trouve grâce à ses yeux de linguiste patenté. 1

1 Bien qu'au regard de sa thèse sur le suffixe -TIS en grec ancien,
| ! et de ses articles sur la dialectologie iranienne, nos titres et nos

publications soient trop légers pour faire de nous un défenseur de la • \
langue française ; bien que nous ayons écrivaillé trop souvent, cepen-
dant qu 'il écrit parfois, M. Redard nous permettra peut-être de lui

| rappeler ceci : 1 1
', ', La Communauté radiophonique des programmes de langue française ' |

a engagé la lutte pour un meilleur français sur les ondes. Elle s'est ' [
[ assuré la collaboration d'éminents grammairiens, désignés comme

experts : pour la France, M. Robert Le Bldois ; pour la Belgique, le
1 professeur Joseph Hanse et M. Maurice Grevisse ; pour le Canada, les
! membres du Comité de linguistique de Radio-Canada ; pour la Suisse, ' '
' M. Honoré Snell, ci-devant président du Club de la grammaire.

Parmi les fiches publiées par ces spécialistes du français et dis-
tribuées par l'Office du vocabulaire français, l'une est consacrée aux
adjectits abusas. Keusons-ia intégralemen t :

« L'« adjectivite » — le mot a pour auteur M. Robert Le Bldois — ] [
' ] est une des plaies tlu langage contemporain. 1 <

» Ex. : LE VOYAGE WASHINGTONIEN DE M. KROUCHTCHEV , ',
ou L'AGITATION ESTUDIANTINE , ou LA CAPITALE MADRILÈNE.

»On dira plutôt : LE VOYAGE A WASHINGTON DE M.
KROUCHTCHEV, L'AGITATION DES ETUDIANTS , LA CAPITALE
DE L'ESPAGNE ou MADRID , tout simplement. ;

» Madrid n'est pas plus « la capitale madrilène » que Paris n'est
1 la « capitale parisienne ». ' ',

,1  Je ne partage pas toutes les opinions de M. Grevisse, mais je suis ' |
l heureux de me retrouver, sur ce terrain-ci, en sa. compagnie. Je crois 1

! '• qu'il condamnerait , comme mol et comme certains de nos ' lecteurs, 1 J
l'expression de M. Walzer : « Si les textes réunis... se lisent D'UN OEIL !

[ ', plutôt HISTORIQUE ... » < |
; Nous ne saurions pas, selon M. Redartl, tous les sens du mot OEIL 5 , 1
! nous ignorerions « qu'un oeil peut être connaisseur, énigmatique, stoï- ' Jque, constant (chez Molière), profane ou incestueux (chez Racine), ,
', ', assassin (Scarron) et mème bavard (chez Musset).» A tout le moins, i 1

cet argument me paraît boiteux, parce qu'enfin, ce qui est en cause [ ]
]!  ici, c'est le sens de l'adjectif HISTORIQUE. L'extension du sens ou de
r l'emploi métaphorique de tel autre adj ectif se peuvent étudier. Libre |
' à M. Redard d'accepter un fait de langage dès qu'il le constate, et 1
! d'admettre des expressions comme UN CADEAU ÉLECTRO-MÉNA- 'I GER ou LES DINERS PANORAMIQUES de la tour Eiffel. | ,
| Pour le moment, HISTORIQUE signifie « qui appartient à l'his-

toire, qui a rapport à l'histoire, digne de l'histoire, dont l'histoire fait
\ mention ». M. Walzer lui donne arbitrairement le sens de « qui appar -
I I tient à l'historien, de l'historien ». On a le sentiment qu'il a tenté le j
' [  diable par coquetterie, pour éviter la répétition de la préposition : «Si 1
! les textes réunis se lisent d'un oeil plutôt d'historien.... » serait laid. < |( l  Mais j 'ose affirm er que son échappatoire n'était pas la bonne. Je !,
'] ! doute que f>on emploi abusif d'HISTORIQUE crée un précédent heu-

1 reux. ! 1
; ; Eric LUGIN. 1 <
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C'est l'instant

Queens



Les maux
de tête

proviennent souvent d'une
constipation opiniâtre
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Autres conséquences de ce mal si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée : bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
l'organisme.

N'attendez pas d'en être là. Pour stimuler votre intestin
paresseux , prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, mème dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes âgées st délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre , elles ne créent pas d'accoutumance. *

En vente dans les pharmacies. lilf liUiHPJ JH

Amer °n 'mt')&®\
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GIUUANIW
SI votre foie ou votre estomac vous chicane,
demandez à voire pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

F.-C. LE PARC LOTERIE 1965
lot billet lot billet lot billet lot billet lot billet lot billet

1 2256 51 566 101 346 151 606 201 1016 251 966
2 246 52 686 102 2506 152 2356 202 2636 252 336
3 1096 53 2146 103 2616 153 2896 203 1626 253 1806
4 776 54 2366 104 286 154 1036 204 466 254 1476
5 1576 55 1396 105 186 155 1946 205 1086 255 486
6 2346 56 1646 106 2126 156 516 206 2826 256 2976
7 2376 57 216 107 1836 157 2646 207 2836 257 426
8 2066 58 2456 108 116 157 746 208 2956 258 1196
9 636 59 2866 109 2796 159 1446 209 2196 259 616
10 2706 60 2566 110 2166 160 1766 210 276 260 326
11 316 61 1486 111 266 161 2696 211 1026 261 1756
12 2056 62 2156 112 2676 162 736 212 1586 262 876
13 1076 63 136 113 256 163 896 213 1526 263 1976
14 2406 64 1856 114 2526 164 576 214 2816 264 1416
15 2886 65 2626 115 2546 165 2736 215 1606 265 1726
16 1666 66 856 116 1456 166 1746 216 2666 266 2586
17 976 67 2766 117 2266 167 2206 217 956 267 1566
18 2006 68 846 118 46 168 2716 218 2906 268 1336
19 2516 69 2966 119 1786 169 2176 219 1106 269 536
20 2076 70 1676 120 2846 170 1956 220 2486 270 2286
21 2276 71 96 121 '76 171 476 221 2856 271 1426
22 2416 72 106 122 2536 172 1356 222 2046 272 1696
23 6 73 376 123 2216 173 586 223 86 273 1656
24 2786 74 2236 124 2996 174 646 224 176 274 626
25 1276 75 756 125 1546 175 1226 225 1366 275 596
26 2296 76 716 126 446 176 1846 226 1686 276 1126
27 1466 77 386 127 2096 177 1236 227 1986 277 2746
28 1266 78 726 128 1286 178 1776 228 56 278 796
29 2806 79 2936 129 2726 179 816 229 2436 279 26
30 1246 80 2226 130 2306 180 1936 230 2946 280 2336
31 2396 81 2756 131 1916 181 1046 231 1556 281 1716
32 806 82 1166 132 356 182 1706 ' 232 2446 '282 1056
33 2426 83 2186 133 126 183 226 233 1906 283 1886
34 1796 84 196 134 2656 184 16 234 2776 284 2476
35 1736 85 2916 135 1406 185 496 235 1376 285 1136
36 166 86 1436 136 1616 186 676 236 1386 286 986
37 66 87 2116 137 2136 187 786 237 1316 287 1876
38 2016 88 936 138 1116 188 1496 238 916 288 1296
39 1006 89 706 139 1966 189 2596 239 866 289 1306
40 1816 90 1996 140 1176 190 1066 240 456 290 416
41 206 91 2686 141 2246 191 926 241 2926 291 506
42 826 92 366 142 1896 192 556 242 1216 292 2326
43 406 93 2876 143 1506 193 2496 243 656 293 1826
44 1256 94 2576 144 1536 194 946 244 1146 294 2606
45 1346 95 396 145 436 195 886 245 2986 295 2386
46 146 96 2556 146 1636 196 36 246 1596 296 306
47 1206 97 2466 147 906 197 766 247 1866 297 156
48 996 98 1926 148 1156 198 296 248 2316 298 666
49 2106 99 1326 149 2036 199 526 249 546 299 236
50 2026 100 1516 150 1186 200 836 250 696 300 2086

Tous les lots peuvent être retirés au Café ,de la Terrasse, rue
Jardinière 89, dès le mercredi 10 novembre 1965, de 20 h. à 21 h.
Les lots non retirés 6 mois après la date de la parution du tirage
resteront propriété de la société. F.-C. Le Parc

JEUIME COUPLE PADIipi.
est demandé pour service de concierge I J J |X l.fl l il J
dans un immeuble neuf. Préférence serait
donnée _ un monteur-électricien. pour voiture ne,
Entrée en [onction r".i printemps li.66 . roulant pas l'hiver ,
Adresser oHreS sous chiffre P 50 263 N, à louel -
a Publicitas, 2001 Neuchâtel. Tél. (039) 5 19 31.
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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-

chers? (Le prix des téléviseurs Phili ps 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.
(L' image d'un téléviseur Philips mesure de Ils bénéficient tous de l'expérience de Phili ps,
48 cm à 65 cm de diagonale.) qui s'appuie en Suisse sur quatorze années dè

Ceux qui sont plus simples? Ou plus luxueux? 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
lui convient. chez votre fournisseur spécialisé — vous êtes

D'un autre point de vue, pourtant , nos huit sûr de bien choisir ,
modèles sont pareils. Ce modèle. Ou les sept autres.

Ils reçoivent tous la France aussi bien que Tous aussi bons les uns que les autres.rssùHj
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Demandei pr°sPec'us à

démontables Imî  ̂
Â.H. Machler

de Hans M. Dae.wyle., fabrication UB 
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pour autos, tracteurs, fourgonnettes, - -""u_jmiiLj_ q—HMHJUU111111-JULJ wumuj 1 -==̂ _̂^^__1—=» ~ 
Tél. (031 ) 63 62 60

camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats '
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Corvair
«jnfflJSjfjpw 5-ptacës do sport à la une! /u_i||||_uur coWàrr-Monia: 14/142 CV,

: Corvair Corsa: 14/182 CV Z\ ; Z . - - - -,- - • ,
Chevyï| :. 
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Puisante;confortable - ; Hit-Parade des nouvelles Ope] Kadett .
_____¦ nnlt 'ltnt civ ,h0„„„v Limousine 2 ou 4 portes. Car A Van •..¦«—¦¦-— .Quatre..cent six chevaux - . r ^ . ,  ., . . : -, ,.,

^PP** sauvages. Nouveau moteur de (version luxe pour ces modèles)
7 litres et 406 cv Z . Z Z  @t sensationnel Coupé Sport fastback-

ffSw V Une.toute nouvelle Riviera! . " ., . i ....... k ' *\̂ J Buick Sky lark! Buick Wildcat ! ConÇU6 et Construite A
 ̂ -«JL̂  »A—¦~Ê ~ sous le signe des fusées. pour la performance ; Wè Jwf '

•¦ .ffl - Admirez la P-85 Cutlass Sedan TOUÎOU.S 6n tête F̂ \ r \̂ ' 
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OLDSMOBILE ,a De|ta 88 Holiday Sedan Opel ¦MBA_____ • A-- À
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Moteur S de 1,7 litre ou de 1,9 litre WmL gBnL 
" ~

_̂ ~,̂ ET . ~ ', • , . . ~ avec arbre à cames en tète. Nouvelle §r \̂ F ^ \  ^^^L
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Viva Tout.
de

plaiSf ro do cata„dre,„_uv_ l arrière, voie élargie, N__ ._é_té _ î_r_

W z™ e„Ssr "Vl,al s™ -yisr ™rtaiS!a "8ins 4 AN™r.tfiSôr:V?S_________!̂ aisque a i avant. > . Chevrolet Buick'
j^Tm, Victor Limousine 2 ou 4 portes Car A Van, Oldsmobile et Ponti'ao.
¦ffl Sffll Peu exi geante nour les exi geants ^-portes Luxe, Car A Van Luxe, Coupe ¦

^m  ̂
Victor I0l„ Estais et VX 4/90 SP°,

rt (4-Poltes Lux
f 

et Coupe Sport
''gjjtoHWg  ̂ ¦ également avec moteur Capitaine de A 
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Cresta Grande premièreI 2,6 litres et 6 cy lindres). 1 _̂sl^lFr ">l̂ ffl___lSF''̂ 'MfflBB P'

lOnBl Les trois Grandes Opel
¦¦vP' ' Capitaine, Admirai , Diplomat VS Nouveau: Vauxhall Viva Deluxe 90.

ta Chaux-cle-Fonds Pavillon des Sports
'
,

'
.' . ' ;

' 
Z Samedi 6 novembre 1965 11-22 h

' ; . Dimanche 7 novembre 1965 11-22 h

Entrée libre ¦ ¦ ¦ - " - ,
' ' ' ' 
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L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE ?
Vienf d'arriver au Motoi-ama

OLDSMOBILE TORONADO
traction avant

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

G
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non gazéifiée '
moderne, rafraîchissante Tv .̂ ' __fife ̂ Florida Boy Orange -
et surtout sans gaz carbonique à<O^BB. J * ^a '

:0^ 5 un rafraicliissement
Boisson au pur jus d'oranges fln^"'̂ ^̂  et UI1 régal
mûries au soleil ®̂\ \\^lfc Servir toujours frais

V Jl^ \l Eu vente dans les bons
riche en vitamine C \ »̂os IJA rcst:aul:̂ nt:s' Tea Rooms et les

\i£___p !-jmagasins d'alimentation

SanzaI S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 4418

A vendre dans le Haut-Vallon de :
Saint-Imier j

maison familiale
bien située, salle de bain , chauffage
au mazout , garage , petite écurie ,
grange , terrain , vergers , jardins.
Conviendrait pour personnes aimant
s'occuper de petit , bétail.
Ecrire sous chiffre B*"? Vi 155, au
bureau de L'Impartir.'..



Un tour
„ EN VILLE

Quand j' ai reçu la lettre de
M.  G. M. suggérant le nom de
<t place Pestalozzi > au lieu de
. place de la Carmagnole »
avec cette annotation : « (..car ,

Ji je  ne me trompe , il n'y a
pas de rue à son nom *, j' ai
consulté le plan de la ville a f -
fiché à la rédaction. Que vou-
lez-vous : tout le monde n'a
pas les moyens de s'o f f r i r  un
Picasso !

Je l'ai vite découverte , cette
rue Pestalozzi , devant le collè-
ge de la Charrière, reliant la
rue du Marais à la rue de la
Charrière ! Mais , petit astu-
cieux (vous n'en doutez p a s ! ) ,
¦ j' ai tenu ce raisonnement :
puisque M.  G. M. ignore ¦ cette
rue, je  m'en vais publier sa
remarque et on verra bien
comment les gens du quartier
réagiront ! Ben, mes amis, si
je  me faisais encore des illu-
sions sur mes lecteurs d'ici,
elles sont toutes, mais toutes
tombées !

En e f f e t , ce n'est pas de la
rue d'à-côté que m'est parve-
nue une rectification, mais de...
Genève ! C'est savoureux, non ?

Mme N. K. m'écrit de cette
ville : « ...j e ne manque jamais
un tour en ville, et cela m'a-
muse, mais celui de samedi
m'a laissée songeuse en pensant
qu'on puisse dire qu'il n'y a
pas de rue Pestalozzi à La
Chaux-de-Fonds ; certes , c'est
une petite rue, mais à côté d' un
collèg e qui a vu défiler plu-
sieurs générations... il me sem-
ble qu 'on ne doit pas l 'igno-
rer ».

Il y a 20 ans que Mme N. K.
habite à Genève , et elle est
restée très attachée à sa ville
natale. Sa lettre en est une
preuve. Merci !

Et lorsqu 'elle ajoute : « A
quand la place Pestalozzi ? »,
j e  mets un deuxième point,
d'interrogation à côté du sien !
Je ne lis pas dans le marc à
café  de nos autorités com.mu- -
nales !

Champ!
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Conférence-débat de l'Office économique au Club 44

Il est grand temps pour les Suis-
ses de profiter de la haute renom-
mée de leurs produits techniques ac-
quise pendant un siècle de paix et
grâce à leurs mérites professionnels
pour entrer dans la nouvelle révolu-
tion Industrielle, née au lendemain
de la dernière guerre , et de s'intéres-
ser le plus rapidement possible à
l'électronique industrielle par la
création d'un laboratoire central de
recherches.

Tel est , forcément résumé, le thè-
me de la cohférence-débat organisée
hier après-midi au Club 44 par l'Of-
fice économique cantonal et présidée
par le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin , chef du département de l'in-
dustrie. Devant une salle comble y
prirent par t MM. Eric Muller , di-
recteur-fondateur de la Compagnie
pour l'industrie radio-électrique à
Berne et Gais, Roger Wellinger , di-
recteur du Centre électronique hor-
loger S.A. à Neuchâtel , Francis Ber-
ger , sous-directeur à Ebauches S.A.
à Neuchâtel, Hans Schneider , direc-
teur de Philips S.A. à La Chaux-de-
Fonds et Eric Jucker , directeur de
la recherche à Porteseap S.A. e

M. Muller posa le problème d'une
manière non équivoque : à l'ère du
chercheur solitaire a succédé celle
des équipes vouées à la recherche.
La Suisse doit profiter de sa réputa-
tion excellente pour s'intégrer dans
les pays producteurs et devenir con-
currentielle grâce â ses Ingénieurs
et techniciens , ceux du pays et ceux ,
nombreux, qui à l'étranger sont tout
disposés à revenir si on met à leur
disposition des laboratoires parfai-
tement équipés. Coût de cette mise
sur pied étalée sur six ans : 5 à 600
millions de francs pour une produc-
tion globale de 2 milliards de fr. dont
le 80 pour-cent exporté. Moyen de
financement : les banques ou, à dé-
faut , comme l'a suggéré un auditeur ,
par la voie des emprunte populaires.
Comme cela se pratique aux Etats-
Unis entre autres.

Voilà en somme l'essentiel , sur le-
quel s'élabora le débat extrêmement
intéressant et dont nous voulons
croire qu 'il marquera le point de dé-
part d'une industrie électronique
suisse organisée non pas sur le plan
régional bu cantonal mais national ,
tant il est vrai que ses principaux

cliente et animateurs peuvent être,
comme l'a relevé avec pertinence
M. Muller, d'abord les grandes ad-
ministrations, PTT, CFF, armée dont
les besoins dans ce domaine sont ca-
pitaux.

La voie la plus sûre à suivre ?
D'abord ouvrir nos ateliers, nos en-
treprises et ne plus travailler isolé-
ment dans un esprit dépassé d'or-
gueil personnel , créer un laboratoire
central , constituer des équipes d'un
effectif de 30.000 collaborateurs,
prendre des risques assez grands, et
enfin, nar-dessus tout faire un ac-
te de foi , que justifient amplement
les statistiques des possibilités qui
s'offrent à l'industrie helvétique. Cer-
tes il s'agit d'un effort très coûteux
au stade de l'élaboration et de la
mise au point de produite électroni-
ques industriels (pour l'aviation , la
science balistique , l'horlogerie et de
nombreuses autres applications) des-
tinés à être fabriqués en série. Au
dépar t bien sûr il y aura un choix à
faire, une voie à définir où nous
pourrons déployer notre talent de
sérieux et de haute précision.

Pour êtr e au rendez-vous de l'élec-
tronique , notre pays, ses dirigeants,
les .cadres de l'industrie , enfin toute
la population doit partir à l'heure.
Manquer le train comporterait des
conséquences néfastes que chacun
peut aisément imaginer 1

G. Mt

Aux Forges, des chats
meurent mystérieusement !

L'autre jour , sur la place Bre-
guet , aux Forges, un petit chat
roux détrempé se tordait de dou-
leur , très certainement empoisonné.
Les yeux hagards, tremblant de
tout son corps , il essayait désespé-
rément de faire aller ses pattes
arrière déj à au trois quarte para- .
lysées. Dès qu 'un rare passant ten-
tait de l'approcher , il se traînait
lamentablement sous une voiture.
Il y avait sans doute des heures
qu 'il souffrai t ainsi.

Le même j our, dans le même,
quartier , cinq autres chats étaient
trouvés soit agonisants, soit à l'état
de cadavres.

C'est ainsi qu 'une habitante des
maisons avolsinantes eut son at-
tention attirée par les croasse-
ments lugubres d'une bande de
corbeaux. En se penchant à sa
fenêtre , elle vit alors un chat se
tortiller dans l'herbe du pré voi-
sin, l'arrière-train complètement
bloqué. Bouleversée par cette vi-
sion , elle fit appel à la femme d'un
chasseur qui , d'une balle, abrégea
les souffrances de la bête.

Et ceci n 'est qu 'un cas parmi
d'autres. De nombreuses personnes
durent, ce jour-là , porter chez le
vétérinaire des chats présentant les
mêmes symptômes.

Alertée, la présidente de la SPA,
Mme Linder , a demandé qu 'un des
corps soit autopsié , en vue d'y
déceler un éventuel poison. La cho-
se s'est rapidement révélée impos-
sible, tous les cadavres ayant déj à
été incinérés !

Toutefois, la rédaction , se substi-
tuant pour les besoins de son en-
quête à la police sanitaire qui pa-
raissait ne pas en avoir le temps,
a prélevé, sur les lieux de l'affair e
— dans la cour des garages Bols-
Noir 38a où depuis une année en-
viron vivaient dans un conduit de
béton des chats abandonnés —
plusieurs morceaux de viande, et

une écuelle de lait suspecte. Ceux-
ci, transmis à la police locale , ont
été expédiés hier matin à des la-
boratoires lausannois, afin d'y être
expertisés.

Si des êtres sans scrupules ont
poussé la bassesse jusqu 'à semer à
travers tout un quartier de la vian-
de empoisonnée, il est à souhaiter
que l'enquête effectuée par la po-
lice permettra de mettre fin au
plus vite aux agissements de ces
tristes individus.

Ces actes inqualifiables sèment
non seulement la mort dans les
rangs d'animaux inoffensifs, mais
encore mettent en danger la vie
des enfants jouant dans les en-
virons qui , par curiosité, pour-
raient s'emparer de ces produite
nocifs. R. G.

Ouverture de saison au Théâtre
Saint-Louis. L'excellente troupe des
Trois P'tits tours , de Morges, l'une
des meilleures de Romandie et dont
nous avons pu à maintes reprises
apprécier la valeur sur cette scène ,
présentera « Le Mal court », du
grand et regretté poète-dramaturge
français Jacques Audiberti .

Cette truculente farce philosophi-
que qui met en scène huit person-
nages très représentatifs du génie
Imaginatif d'Audiberti illustre avec
une efficacité rare la rapidité de
propagation du mal auquel l'auteur
souhaite que lui succèdent l'amour
et la bonté.

Un auteur qui restera comme l'un
des auteurs dramatiques contempo-
rains les plus fins et les plus pro-
fonds , une compagnie extrêmement
sympathique et enthousiaste, tel est
en résumé le spectacle hors-série
que le Théâtre Saint-Louis offrira
ce soir aux amateurs de vrai théâ-
tre.

Audiberti au Théâtre
Saint-Louis

• 
? ¦ * '

La neige qui est tombée cea Jours-ci ne
doi t pas vous affecter outre-mesure. Ce
n 'est qu 'un avertissement de l'hiver. L'au-
tomne continue et il est possible que no-
vembre nous réserve encore d'heureuses
surprises. Aussi, prenez votre courage à
deux mains et essayez une fols encore de
braver la froidure. Par le Bois du Petit-
Château , empruntez la route dite « romai-
ne » qui conduit au Haut-des-Combes,
jusqu 'à un carrefour dans la forêt. Vous
vous engagerez alors à gauche, sur le sen-
tier qui mène aux Planchettes (1 h . 20) .
Après avoir vagabondé à votre gré clans
les sous-bois, rendez-vous aux Roches de
Moron afin de jouir une dernière fois
avant les. rigueurs de l'hiver de ce spec-
tacle grandiose : le Doubs.

ARCHIBALD.
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O)Vxiue

1 f a i re
d i m a n c he

M. Otto Peter, ancien proprié-
taire-administrateur du Garage
des Montagnes, qui s'était retiré
des affaires il y a un peu plus
d'une année après avoir remis son
commerce à M. Jacques Rieder, est
décédé dans sa 66e année.

Etabli à La Chaux-de-Fonds de-
puis 1920, lors de la fondation de
l'ancienne maison Conrad Pe-
ter & Co SA dont le siège était
et se trouve encore à Liestal (fa-
brique renommée de chasse-neige
et de véhicules utilitaires) , M. Otto
Peter dirigea la maison fondée à
la rue Numa-Droz, puis transférée
plus tard à la rue de la Serre 102
(actuellement Garage des Trois-
Rois) ; enfin , en 1936, à l'avenue
Léopold-Robert 107 où 11 créa le
Garage des Montagnes qu 'il admi-
nistra pendant vingt-huit ans,
vouant toute son activité profes-
sionnelle au développement de son
entreprise qui s'étai t acquise une
belle renommée.

Homme bien connu et estimé à
La Chaux-de-Fonds, M. Otto Pe-
ter dont la famille voudra bien
trouver ici l'expression de notre
sympathie, laisse le souvenir d'un
commerçant entreprenant dont la
rudesse apparente cachait un cœur
sensible. ~-

Décès de M. Otto Pe ter
ancien garagiste

' ':f i f i . 'f i : f if i f i - ' < -f i : . .  5 a /S Sfi A. ¦fa% :.:- : ' . :': - "B* « .«'• ¦«  m m n, «$ «•% ' ¦: •: .' ,:; >«¦»¦« m '. -

* £j :MPAR;̂ ;V.,;;•. = . IMPAR-T .V . •

SAMEDI 6 NOVEMBRE

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.
16,15 A vous de choisir votre avenir.

Les ferblantiers appareilleurs.
16.45 Samedi-Jeunesse.
17.35 Le magazine féminin.

Emission de Claude Evelyne.
18.00 Une ora per voi.
19.00 Présentation du . programme et

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

Feuilleton . .
20.00 Téléjournal. ,.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour international.

Ce soir : Escale à Bail.
20.50 Aventures dans les îles.

Les vacances de l'inspecteur.
21.40 Cinéma-vif .

Réalisation : François Bardet .
22.20 Téléjournal .
2.35 C'est demain dimanche.
22.40 Championnat s européens de

danse pour professionnels.

France
9.40 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
Emission de Max Favalelli et
J. Vigoureux .

13.00 Actualités télévisées.
13.20 .Te voudrais savoir.

Emission de Fred Oraln.
13.55 Télévision scolaire .
14.55 Football.

¦France-Luxembourg à Marseille.
17.30 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanols.
17.45 Voyage sans passeport :

Bornéo.
18.00 Concert symphonique .
18.35 A la vitrine du libraire.

Emission de G. Bortoli .
18.50 C'est demain dimanche .

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sur un air d'accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Saintes chéries. ,

Feuilleton.
21.00 Don Juan, de Molière .

Film.
22.55 Valparaiso

Film.
2325 L'excès en tout est un défaut.

Les facéties du sapeur Camember .
23.30 Actualités télévisées.

i
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Carrefour Internation al, l'émission
de « dépaysement _• du Service des Ac-
tualités de la TV romande , permettra
aux téléspectateurs de faire connais-
sance — ou de retrouver — l'île de
Bail. Robert Ehrler et Claude - Mossé
ont simplement voulu montrer ce
qu 'était encore la plus prestigieuse des
iles de la Sonde, qui s'étire à l'est
de Java. Bail, appelée « l'île des bien-
heureux », le « dernier paradis » ou en-
core « le rêve do; mers clu Sud ¦_• , pos-
sède environ un million d'habitants
répartis sur une superficie de 5116
__m2. Ces appellations à elles seules, in-
diquent le prix qu 'Européens et Amé-
ricains y ont attaché, s'y rendant tou-
jours plus nombreux pour jouir aussi
bien des paysages merveilleux que de
l'harmonie de la vie culturelle des
paisibles Balinais. C'est l'île des con-
trastes tropicaux , puisqu 'elle réunit
toutes les particularités de la zone
chaude et humide et, en qualité d' t île
aux mille temples » et de dernier re-

. fuçe de la foi hindoue malaise, elle
offre aujoud'hui encore un vaste
cham p d'étude aux amateurs d'histoire
religieuse comme à ceux d'histoire de
l'art.

* CINEMA-VIF. — Cette émission
4fr de Fr. Bardet et, R. M. Arlaud
¦34- présentera ce soir MARIE SO-
-j f LEIL. un film d'Antoine Bourseil-
IL ler . (TV romande 21 h. 40ï
» VALPARAISO. — Une émission
„ de Jori s Evens avec des commen-
J taires de Chris Mak».r, dits par
* Roger Picaut. Tout l'aspect, poé-
* tique du Valparaiso ancien. (TV
-54- française l

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Suisse romande
9.15 Culte protestant.

16.15 Images pour tous .
Documentaire.
Dessins animés.

18.10 Sport-Toto .
Mi-temps d'un match.

19.00 Sport-Première .
19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 La Famille Stone.

Film.
19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Actualités sportives.
20.25 Le Chien du Jardinier.

Spectacle d'un soir.
22.00 L'art et son secret.

L'histoire de la peinture .
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Téléjournal .
22.45 Méditation.

PYttî ice
9.00 Télévision scolaire. I-
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 . Présence protestante.
10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl . Mionnet.
12.30 Discorama .

Emission de D. Glaser.
13.00 Actualités télévisées.
13.15 Les expositions.
13.30 Au-delà dc l'écran.
14.00 Le rapt le plus long.

Emission-jeu .
14.30 Télé-dimanche .
17.15 Piccolo et Piccolette.
17.20 La Valse de l'Empereur.

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

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Rendez-vous de Juillet .

Film.
22.20 Lp Club des Poètes .
22.50 Actualités télévisées.

Escale à Bali

Sp ectacle d'un soir

.Le chien du jardinier» admirable-
ment adapté par Georges Neveux est
principalement une comédie d'amour.
Certaines scènes nous font penser par
instants à Marivaux , mais la liberté
de ce théâtre , la chaleur de son style,
la variété de son inspiration nous en-
traînent fort loin du théâtre français
souvent, raffiné et un peu exsangue.

L'intrigue , la farce , la comédie , l'a-
mour le plus tendre, et le plus désin-
volte et, pour finir , le merveilleux e,t la
féerie! voilà les éléments de ce spec-
tacle. "'

En présentant «Le chien du jardi-
nier» de Lope de Vega, la Télévision
rbmande propose l'un des auteurs les
plus prolifiques et les plus étonnants
qui soient . Lope de Vega était en effet
homme de théâtre comme le frit Sha-
kespeare ou Molière , à cette différence
près peut-être qu 'il écrivit un. nombre
incalculable de pièces dont on serait
bien en peine aujourd'hui de donner
la liste exacte. (TV romande 20 h. 25)

* LE GRENIER AUX SOUVE -
^. NIRS : «AILES... ET LUI», — Far
y.  la lucarne de son grenier, Grand-
v père Léopold admire les évolutions
„ d'un avion . Il ne peut cacher
* longtemps à Jacqueline qu 'il fut
* jadis un pionnier de l'aviation...
-*• (TV romande 16 h. 15)
* «RENDEZ-VOUS DE JUILLET»
¦X- ( 1949). — Un très bon film de
•X- Jacques Becker sur les problèmes
-X- d'une certaine j eunesse. (TV fran-
» çaise) - — —-'

< Le chien à jardinier »
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Le chocolat fond dans la bouche —pas dans la main
PEANUT TREETS — les cacahuètes grillées, enrobées
de chocolatau lait entier et recouvertes d'une fine couche
de sucre — craquent délicieusement sous la dent̂ g^

Goûtai aussi ces spécialités de la MARS Ltd.:

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *

nrOTAimAMT CIVET DE CHEVREUILRESTAURANT JAMBONAL .os
UL LA LlhUbNt  Restauration soignée

Villars-le-Grand «•• «"«> 8«"
(Vully. D. Bardet •

A vendra petit

électrique « Hohner »

Tél. (039) S 44 37.

r >
IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHERCHE

représentant
pour la vente de ses montres en Suisse alémanique.

Nous demandons
Connaissance approfondie de la langue allemande (dialecte alémanique
désiré)
Goût et capacités marqués pour la vente
Contact humain agréable
Initiative et dynamisme.

Nous offrons

Place d'avenir pour candidat capable
Possibilité de faire valoir ses capacités et de développer sa personnalité
lité
Ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise Jeune et progres-
siste
Rémunération intéressante.

Faire offre sous chiffre GM 23 495, au bureau de L'Impartial.

I J

Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faîra une acquisition d'Importance,
si nécessaire soit-elle. Une machine à laver pour ma femme,
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce qu'on entend
souvent, même de la part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez une acquisition
à faire, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun renseignement
à votre employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accordons un
remboursement dè 15 % sur les frais et intérêts habituels.
Notre crédlt n'est donc pas seulement discret mais ancore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un créait
eu comptant

Nom 
Prénom

Rue E/707

Localité Ct 

Maison Jean-Pierre DUBOIS, Bijouterie-Joaillerie
Tilleuls 2

cherche :

BIJOUTIERS QUALIFIÉS
SERTISSEURS

I (Nationalité suisse). Se présenter ou prendre contact au

| tél. (039) 2 05 76.

Maintenant! De merveilleuses vacances à moitié prix pour toute
la famille ! Avec une nouvelle caravane Eccies de Rochat.

De merveilleuses vacances à moitié car c'est elle surtout qui a besoin de à votre gré, selon votre fantaisie.
prix? Aucune sorcellerie: dans une détente,n'est-ce-pas? Tracter une caravane Eccies? Aussi
caravane Eccies de Rochat, vous dé- ^vec une caraV ane Eccies, vous dé- ^

ac
''e cIue conduire une voiture seule.

penserez strictement ce que vous dé- couvrirez un nouveau style de vacances Essayez donc, vous serez agréable-
penseriez à la maison! et weekends: pas de contraintes vesti- ment surpris!
Une caravane Eccies offre un confort mentaires, pas d'heures fixes pour les Profitez encore de l'intéressant
absolu: elle est chauffable, bien iso- repas, pas de regards en coin sur vos rabais d'automne !
lée... et son agencement intérieur est enfants pleins de vitalité! Vous serez Visitez aujourd'hui une exposition
si parfaitement étudié que la mère de libres. L'été prochain vous irez où Rochat ou demandez prospectus et
famille jouit aussi de vraies vacances ; vous voudrez, vous fixerez vos étapes liste de prix auprès de :

fKJfSw. i Q 1 llyiyXÏ^'ih tli6aBlt |r ~g - __;j }nK_ JFJBËSSSP __f _FA: t -T§r/ \ Jf j r r  \ lM '< \r #,l__Z_»̂ _- HŒr_F«lR_ ^"V W"""\ \ ¦7T-T - i '/ (T) I I _8T >̂«k. M .««r oT ¦ /LIT -___.____-\ \ [ \YM__ à H _KS_ _ _£: M — î©h<flB_2D_*' <Q9-_Skiïr MTOWBW-Iffe^odgi-̂  ^-̂ m caravan
Eccies «GT 306»-425 kg, tractable dès 4 CV. Ecoles «Saphirs» -820 kg, tractable dès 8 CV. Rochat Caravan, 2072 St-Blaise 199
3-4 pers., Fr. 5900.- Facilités de paiement. 4-5 pars., Fr. 10000.- Facilités de paiement.
.... . . . ., . , ,, . . * ». » j» * • La plus belle et la plus grande exposition
Maintenant rabais d automneI Maintenant rabais d automne! d Europei i 2444 M.

Vente et service : Kemen-Sports, Le Crêt-du-Locle NE - Carrosserie Saint-Christophe, Develier BE

Employée de bureau
diplômée, 18 ans, 1V4 année de pratique,
bonnes notions de français , cherche place
à La Chaux-de-Fonds.
Offres à Mademoiselle Lisebeth WUest,
Schulhaus, 6260 Reiden.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Une section jurassienne de PIPA en Bourgogne

La table des officiels lors de la réception au Palais des Ducs

Lorsqu'en avril de cette année, les
membres de la section Suisse-Jura
de l'I. P. A., qui depuis 1964 a son
siège au Locle , ont demandé à leur
comité d'organiser un voyage en
France, ce dernier , composé des
appointés loclois Paul Brasey, pré-
sident, et Gilbert Schulthess, secré-
taire, et de l'agent Bernard Sandoz ,
des Brenets, caissier, a immédiate-
ment songé à Dijon, où sont can-
tonnés les nombreux CRS en ser-
vice le long des frontières neuchâ-
teloises.

Cette visite d'un jour , destinée à
renforcer , sous le signe de l'I. P. A.,
l'amitié franco-suisse, a été pres-
que triomphale. Escortés dès l'en-
trée de la ville par un agent mo-
torisé, les vingt-quatre policiers
neuchâtelois, placés sous la direc-
tion du Lt. Zurcher, membre fon-
dateur de la section Suisse-Jura ,
ont été accueillis en grande pompe
au Palais des Ducs de Dijon par
les autorités municipales, consulai-
res et policières.

Après avoir visité les cuisines
ducales, ils se sont rendus à la
caserne des Plombières, résidence
de la compagnie CRS 40, où, très
chaleureusement reçus, ils se sont
vu offrir un diner somptueux.

Mais on ne se rend pas à Dijon
sans visiter la Route des Vins, si
bien que l'après-midi a été consa-
crée à une balade en zigzag, à
travers les vignes, de Dijon à Beau-
ne, où les visiteurs, en vrais dégus-
tateurs, c'est-à-dire sans excès, ont
fait honneur aux grands crus d'une
cave locale.

Une visite de la ville en expan-
sion qu'est Dijon, important cen-
tre universitaire, a clos cette jour-
née, et après un ultime repas à la
caserne des CSR, lf. troupe des
policiers jurassiens a regagné ses
pénates, conduite en virtuose par
le conducteur du car qui, véritable
Tantale des temps modernes, n'avait
bu que de l'eau durant toute la
jo tirnée ! Honneur à sa conscience
de chauffeur et à sa volonté de
tempérance...

Le lt. Zurcher remettant le fanion I.  P. A. suisse au cdt. Maillart, chef de la
compagnie CRS 40.

ta arrière -pût de manœuvres sur un air connu
« Toi le « Vaudois » quand tu mourras... »

Les manoeuvres, c'est un peu la «Guerre du feu»,  (photo Impartial)

SI les grandes manoeuvres mettent
toujours en présence deux partis, les
« rouges » et les « bleus », elles ont aussi
deux aspects bien distincts. Il y a tout
d'abord les états-majors, ceux qui savent
exactement comment cela se passe,
comprennent le pourquoi des décisions
et jouent leurs « pions-hommes » sur
l'échiquier topographique. H y a ensuite
ceux qui marchent, obéissent , sautant
de camions en fossés, de forêts en
granges, l'arme à l'épaule et les pieds
dans l'eau , sans toujours savoir où
ils sont , quand et comment ce drôle
de petit jeu se terminera.

Les premiers sont les seconds ou vice
et versa , se trouvant dans la situa-
tion des époux séparés , mais ensemble,
il consomment leur petite guerre com-
me leur devoir suprême..

Cette année, la marche harassante,
l'effort tuant avec ses corollaires, dou-
loureux détails orthopédiques , n'ont
pas été la caractéristique de l'exer-
cice . Par contre le fantôme du froid a
tourmenté les nuits, inquiété les jour-
nées blafardes imprégnées de l'humidité
vicieuse d'un automne qui a choisi ce
moment là. pour remplacer le sourire
du soleil par les premières grimaces de
l'hiver .

La boue, ah ! la boue : collée aux
chaussures elle ne leur donnait pas des
ailes et la neige, sur les crêtes du Jura
vaudois, n'en finissait plus de fondre
lentement sur les épaules transies.

Pendant quatre jours, 35,000 hom-
mes ont grelotté, attendant parfois en
vain ces fameux camions 1 de- cuisine

gorgés de bouillon chaud , mais proie
facile pour l'ennemi. Il fallait se con-
tenter de biscuits secs, de conserves
sans pain et de thé froid. A la guerre
comme à la guerre ! Ce tableau crispé
par les frimas est pourtant incomplet.

Le Suisse moyen, ' le petit bourgeois,
le chef d'entreprise retourné à l'état
anonyme sous la tenue camouflée sou-
vent fait preuve de «grandeur» et à
mauvais sort bonne figure. On rous-
pète bien sûr, mais c'est avant tout
pour faire rire les autres, on claque des
dents mais on essaie de l'oublier ; gor-
gé d'eau jusqu 'à l'os, on rêve de ma-
noeuvres tropicales ; il faut arriver au
bout, tenir le corps de toute façon et
en règle générale, on le fait avec le
sourire.

« Toi le « Vaudois » quand tu mour-
ras... » petit air connu et plein de re-
connaissance ! Paysans de la vallée
d'Orbe, du Pied du Jura, horlogers de
la vallée de Joux , vous êtes l'Auvergnat
de Brassens. Combien de litres de thé
avez-vous offert, combien de café avez-
vous arrosé de vos fines gouttes ; vo-
tre accueil , votre gentillesse, votre bon-
té spontanée réchauffent le coeur au
tant que le corps et dans votre ru-
desse, vous vous excusez de ne pou-
voir donner mieux. S'il n 'y avait que
des gens à votre image, la guerre de-
viendrait impossible, les manoeuvres
inutiles...

Cette hospitalité est un baume, com-
me le rire. Les troupes du .'rgt. -neuohâ-'
telois, une fois l'exercice terminé , jeu-
di , ont dû attendre, sous la neige , dans

la forêt , de longues heures avant de
retrouver leurs cantonnements et pour-
tant, il y avait toujours un gai luron
pour égayer une assistance réunie au-
tour d'un bon feu. On ne cherche plus
des prétextes à plaintes mais des pré-
textes à divertissements. Nous avions
nous au Bat car 2 « touché » (comme
on dit en langage militaire) des boîtes
de, riz et viande accompagnées d'un
brûleur destiné à réchauffer le tout.
Le système n'était pas au point , ces
conserves explosaient, fusaient ; que de
rires à mourir... L'histoire de ces boites
gagnera le répertoire des corps de gar-
de, et elles auront contribué à faire
oublier quelques raisons de pleurer : le
faux . copains se dérobant au mépris des
autres ; les ennemis prenant leur rôle
au ' sérieux au point de frapper leurs
adversaûes d'un jour à coup de cros-
ses ; les rudesses mutiles ; le cafard des
nuits sans sommeil mais ...

Les manoeuvres ont vécu, place aux
gaités du grand congé.

MALBROUGH.

Au Théâtre - Soirée espagnole
Quel entrain hier soir pour applau-

dir le Premier Prix de Danse inter-
nationale de 1962 à Londres: Minerva
i Eduardo Montes! Ole! Quel enthou-
siasme pour goûter les chansons de la
talentueuse cantatrice : Carmen Jard!
Ole ! Quels rires pour apprécier les
apparitions du comique - chantant :
Paco Flores ! Ole ! Le ténor Galitanos
f u t  écouté ¦ dans l'admiration autant
pour sa belle voix que pour la musi-
calité avec laquelle il chanta ; l'ac-
compagnement au piano de G. Fasero
f u t  souple à souhait dans les vocali-
ses et dans les tenues.

La troupe vient d 'Andalousie et les
artistes sont de Grenade et Malaga ;
la tournée en Suisse conduisit ces

artistes à Genève, Lausanne . Neuchâ-
tel, Yverdon, Couvet ; demai n ce sera
Grenoble, Nancy. Nous souhaitons à
ces défenseurs de l'art populaire es-
pagnol un succès égal à celui qu 'ils
viennent de remporter chez nous.
Nous eûmes des rumba, des flamen-
co ; nous eûmes surtout cette am-
biance hispanique fa i te  de bonne hu-
meur et d'âpreté. Même dans les mor-
ceaux les plus anodins (en apparen-
ce) apparaît le tragique et le sensuel.
Comme l'exprimait si bien un grand
auteur français , suivant qu'il soit en-
deçà ou au-delà des Pyrénées , l'art
populaire n'a pas les mêmes réso-
nances. Ole ! A tous ces Espagnols
nous disons notre admiration et no-
tre contentement. M.

U, Pierre Feissly gérant d'immeubles est décède
Gravement atteint dans sa santé

depuis le printemps passé sans qu'il
l'ait laissé paraître, puisqu'il tra-
vaillait à ses affaires il y a six
semaines encore, M. Pierre Feissly,
gérant d'immeubles, est décédé hier
dans sa septante-deuxième année.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1894,
le défunt y suivit toutes ses classes
puis fit un apprentissage de ban-
que à Neuchâtel, puis à La Chaux-
de-Fonds, suivit un stage de trois
ans à Lausanne dans une maison
de commerce anglaise avant de fai-
re son école de recrues en été 1914,
et de passer de nombreux mois sous
les drapeaux durant la mobilisation
de la première guerre mondiale. A
l'armée il avait le grade de sergent.

En 1915, il entra à la Banque
_ cantonale neuchâteloise où il de-
meura jusqu 'en 1927 avec le titre
de fondé de pouvoir. Il devint en-
suite le collaborateur du gérant
d'immeubles Alfred Guyot , dont il
fut  le successeur en 1930 dans les
bureaux actuels de la gérance , où
il connut les temps de crise écono-
mique, extrêmement difficiles.

Président de la Loge maçonni-
que pendant douze ans, M. Feissly
fut en outre expert de la Chambre
cantonale d'assurance contre l'in-
cendie, caissier de l'œuvre de la
Crèche de l'Amitié pendant trente-
deux ans, administrateur du Cré-
dit foncier neuchâtelois depuis 1963,
et , pendant longtemps aussi caissier
de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, et joua un rôle
de premier plan dans le parti libé-
ral neuchâtelois et des Montagnes
neuchâteloises. Sur le plan stricte-
ment professionnel, il occupa le
poste de vice-président de la Fédé-
ration internationale des professions
Immobilières, et de président de
l'Union romande des gérants d'im-
meubles.

Ami de la nature et promeneur
jurassien infatigable jusqu 'au mo-
ment où 11 en fut empêché par une
affection articulaire, le défunt avait
eu l'honneur de servir de modèle ¦_.
L'Eplattenier pour une partie fie
bas clu visage) de la statue des
Rangiers.

A son épouse, ses enfants, sa fa-
mille, vont nos condoléances,
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Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Présentation de f i lms
publicitaires

La Fédération romande de publicité ,
par son Club de Neuchâtel , a présenté
jeudi dans un cinéma de la ville les
meilleurs f i lms publicitaires lauréats du
dernier festival international de Cannes ,
juin 19<>5. A cette confrontation 1040
courts métrages réalisés dans divers pays
mais principalement en Angleterre, en
France , en Italie , en Espagne , aux Etats-
Unis et en Suisse (3)  furent présentés.
Il s'agissait de bandes publicitaires des-
tinées à la TV et aux cinémas.

M.  Collet , président de la FRP, le pré-
sident du Club de Neuchâtel et le di-
recteur de Central-Film à Zurich, f irme
qui organisait techniquement cette séan-
ce , donnèrent, quelques explications pré-
liminaires. Cinquante-cinq f i lms  furent ,
ensuite projetés. De nombreux membres
du Club de publicité des Montagnes neu-
châteloises prirent part à cette intéres-
sante séance.

nale et vice-recteur de l'Université
de Neuchâtel, une Société neuchâ-
teloise et jurassienne de sociologie
et de science politique destinée à
promouvoir l'étude et la discussion
de tous les problèmes de la socio-
logie et de ses applications. Elle est
ouverte, comme l'Association inter-
nationale, aux sociologues et autres
spécialistes en sciences sociales, gra-
dués d'une université, qui donnent
une orientation sociologique à leurs
travaux.

La commission financière
adopte le budget

La commission financière tlu Grand
Conseil neuchâtelois, présidée par M.
Robert Moser. de La Chaux-de-Fonds,
a examiné le projet présenté par le
Conseil d'Etat pour 1966. En votation
finale, elle l'a adopté à l'unanimité, es-
timant qu'il a été judicieusement éta-
bli, (g)

Cycliste contre piéton :
un blessé

Hier matin, à 7 h. 15, une cycliste.
Mme Frieda Jacquet , qui circulait à la
place Numa-Droz, en direction de l'a-
venue du Premier Mars, a heurté un
piéton , M. D. N.. qui traversait la route
sur un passage de sécurité.

Sous l'effet du choc, Mme Jacquet ,
déséquilibrée, tomba lourdement sur le
sol! Conduite immédiatement en ambu-
lance à l'hôpital , elle souffre d'une fissu-
re au fron t et d'une forte commotion.

Une initiative d'Un prof esseur
de l'Université de Neuchâtel

A l'occasion du sixième Colloque
de l'Association Internationale des
Sociologues de langue française, à
Eoyaumont , des sociologues neuchâ-
telois ont fondé, à l'Instigation du
professeur Maurice Erard, vice-pré-
sident de l'Association tnternatio-
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Sur les traces d'André Gide
Trois jeunes Japonais ont , pendant

deux jours, parcouru la vallée de Là
Brévine. Us sont venus étudier l'en-
droit où séjourna Gide en novembre
1830. Séjour dont il garda un bien mau-
vais souvenir et qui devint le cadre où 11
fit évoluer les personnages de la Sym-
phonie pastorale. Ces jeunes gens se
sont plu à prendre de nombreuses pho-
tos en particulier de l'église et de la
cure.

Départs et arrivées
Depuis le ler novembre, une nouvelle

Institutrice donne la classe à la Cha-
tagne ; il s'agit de Mlle Nelly Monnard,
de Noiraigue. Elle remplace Mille Valéria
Schrôer qui, après quelques années d'en-
seignement va se remettre aux études.
A l'école du village, M. Biaise Perre-
noud occupera la place de M. Charles
Guyot à la tête de la classe des grands
depuis le 11 octobre. M. Guyot , quant à
lui, a été nommé au Centre pédagogique
de Malvilliers. La-garde-malade quittera
ses fonctions à la fin de novembre.

LA BRÉVINE

CRESSIER

Hier après-midi à 16 h. 30, un acci-
dent navrant s'est produit dans la
carrière sise au-dessus de Cressier. TJn
chauffeur italien conduisait un gros
véhicule de chantier monté sur pneus
dans un petit chemin très en pente,
qui débouchait dans la carrière. Sou-
dain, pour, uiie raison inconnue, le
lourd engin bascula, écrasant son con-
ducteur.

Ce dernier, M. Giovanni Solari, 24
ans, est mort sur le coup, de blessures
Internes.

Le juge d'instruction de Neuchâtel
s'est rendu sur place et a ordonné
l'ouverture d'une enquête.

'¦'¦" :'' ' '¦¦' Él 'ii -_ '_l_Z S. ¦ i.„(ii . i. . . apprisse
pe_ r. son véhicule

¦" ¦ 

Val-de-Ruz

CERNIER

Les travaux pour la canalisation
de l'oléoduc .se poursuivent inlas-
sablement, mais ne vont pas tou-
jours sans inconvénients. En effet ,
dans la forêt , à quelque 300 tfnètres
du village, en ligne directe au nord-
ouest, il est nécessaire de faire sau-
ter le roc. Or , vendredi matin, la
déflagration d'un coup de mine fut
si forte qu 'elle produisit la désagré-
gation d'une vitre-exposition d'une
entreprise située au Bois du Pâ-
quier. Déjà , le jou r précédent, des
vitres furent mises à mal dans le
même quartier, (cl)

Attention aux coups
de mine

La première des conférences de
la saison organisée par la paroisse
de l'Eglise réformée a eu Heu jeudi
soir à la salle de paroisse. Le sujet
choisi par la conférencière, Mme
Paul Perret , de Neuchâtel, « Le con-
tentement » retint, par son exposé
clair et précis, l'attention de ses au-
ditrices qui s'étaient déplacées nom-
breuses pour l'écouter. Par des
exemples vécus, elle sut démontrer
combien 11 est nécessaire , dans la
vie , dès son plus jeune âge, de pos-
séder le contentement de cœur et
de l'esprit selon l'Evangile, afin
d'en faire bénéficier, par son com-
portement, tout son entourage, (d)

Le contentement du cœur
et de l'esprit
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Stalden, la crème excellente,
ex(j uise,f in e â f ondante,

p t i te  à servir sans attente.
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Dessert Crème Dessert Crème Dessert Crème Crème Ressert Dessert Crème

^^^^n boîtes pratiques, prêtes à servir
et chaque boîte ne coûte que Fr. 1.40
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Tapis ï
1 milieu bouclé

160 x 240 cm.
fond rouge
Fr. 48.—

1 milieu bouclé
190 x 290 cm.
fond rouge

Fr. 68.— i
20 descentes î

de Ut
moquette, fond
rouge ou beige

60 x 120 cm.
la pièce
Fr. 12.—
1 milieu

moquette '
fond rouge

dessins Orient
190 x 290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de lits

berbère j
3 pièces !
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans

240 x 340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.— !
(port compris .

RENENS
R. Lausanne 60

î Tél. 021/34 36 43

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envol de 20 ct.
pour le port.

"^fi temps , on
f̂ ^||$ envoie,
fp§f|jç$ r-ontre
H^SI 2 fr

' en
jjj filgg| Mmbres-

noste. 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise) , neuves,
grand format , tel-
les aue «éclaireurs»,
«malaria». «foot-
ball», etc., ainsi
tm'un 1olI choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Phllathélle S. A.. 6
Steinwlesstr. 18,
Zurich.
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Frédéric Chopin
Œuvres pour piano
Tornos Vasary, piano

8 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 128.— (au lieu de Fr. 192.—)

Franz Schubert
Musique de chambre

, 8 disques 30 cm mono ou stéréo
Pr. 138.— (au lieu de Fr. 216.—)

Wolfgang Amadeus Mozart
La Flûte enchantée

3 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 53.— (au lieu de Fr. 81.—)

Jean Sebastien Bach
L'Oratorio de Noël

3 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 53.- (au lieu de Fr. 81.—)

Renseignements, prospectus spécial ?' .Z
et commandes, chez -votre disquaire

-
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Nous cherchons a

couples I
gérants-cuisiniers 1
pour réfectoires d'entreprises et d'administrations. Il
Libres le dimanche. m

Faire offres écrites avec photos et prétentions de a
salaire au Département Social Romand, 11J0 Morges. Û

JEUNE
FILLE

17 ans, ayant reçu
formation ménagère
cherche emploi, de
préférence dans une
famille.

Ecrire sous chiffre
O. R. 23191, au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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OCCASION

FIAT
1100

1961, blanche
65 000 km.
Fr. 3100.—

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28.

A vendre

1 établi
de menuisier
150 x 40, marque «La
Chapelle», état de
neuf.
S'adresser Fabrique

, de caisses Monnier ,
Nord 68.

Cherchons

APPRENTIE
- VENDEUSE
printemps 1966

Magasins Juventuti
Tél. (039) 2 14 87

_

i Dans plus de 700 localités de toute
| la Suisse

sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs da

E. A. Bruderiîn
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)
Téléphone (057) 623 7C

Chiens
A vendre quelques
magnifiques petits
chiens «Dobermann»
nains, ainsi qu 'un .
caniche avec pedi-
gree. S'adresser à,
M. Willy Aubry,
Les Emibois, tél.
(039) 4 54 66.

Lisez l'Impartial

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 Montagnes neuchâteloises, nous accordons
dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1965, des conditions spéciales j
pour toutes commandes à exécuter en 1966.

Demandez tous renseignements, offres et échantillons auprès
du dépositaire officiel des produits Marmoran pour les Montagnes
neuchâteloises

~mmr
V ï

: I plâtrene 1 ,—r-—;——U
peinture I c"- Perret I

LA CHAUX-DE-FONDS :W:::. CRÊTETS 80

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

^WA VC7H__ ¦ " ' * ¦ •

___________________________________________________________________

9 Le froid s'est Installé
0 n a neigé
Q Des détressent se cachent

Vous qui pouvez être reconnais-
sants de votre sort, pensez aux
familles et aux isolés dans la
gêne.

LE SECOURS SUISSE
! D'HIVER

vous remercie
i de faire acte de solidarité

6 en versant un don au compte de
j chèques postaux 23-1984 La Ohaux-

de-Fonds
Q en réservant bon accueil aux ven-

deurs de l'insigne.
« La communauté commence
avec l'aide aux plus faibles »

* AVIS *
La nouvelle que
mon salon a été
vendu est fausse.
Je continue à des
prix raisonnables la
coiffure dames et
messieurs. Mon sa-
lon a été rénové.

MONCOIFFEUR
(anc. Paris)
Jardinière 91

Tél. (039) 2 6121

Garderie d'enfants
cherche pour tout di
suite ou date à con
venir

JEUNE
A10E

propre, pour les en
fants et le ménage

Tél. dès lundi au (tt
3 33 69.
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est magnétique. Il attire l'amitié
Vos amis l'apprécient : Bien frais ! art, et des nombreuses variétés |
Secz'à' l'èài_i,v"ôhs:'th'ë' 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. Z'...
fin bouquet du vin, sélectionné avec •

¦' ®

¦ 
' 

'¦ : . 

'

' 
*

/ JaS5k ; JèWêè? fflÊSÊÈ

>i__
_ _ _tts_iik' » • ' 'il y ^feM^'' JBP(t̂

_ •__? * fe J»- • ' . ' ' - " JPf̂  jdrj

_ . ; : ¦ ¦. . ¦ '•'/ ._ ' , f i^ rr - - , - yy.^̂

Enchères publiques d'immeuble
à Chézard-Saint-Martin
Le mardi 16 novembre 1965, dès 15 h.,
à l'Hôtel de la Croix d'Or, à Chézard, il
sera procédé, ensuite de poursuite d'un
créancier gagiste en Ile rang, à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble dési-
gné ci-après appartenant à RUVAL S.A.,
société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel, savoir :
Cadastre de Chézard-Saint-Martin - Article'
2442, plan folio 30, No 16, A la Fin du Blû,
champ de 25587 m2.

Kstimation cadastrale : Fr. 6 395.—
Estimation de l'office : Fr. 25 587.—
Les conditions de la vente, qui aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, l'état
des charges ainsi que l'extrait du registre
foncier, seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 4
novembre 1965.

Cernier, le 23 octobre 1965.

OFFICE DES POURSUITES
DE CERNIER

Service sanitaire
cantonal

Pour cause de déménagement, les

bureaux seront fermés
lundi 8 novembre 1965
Dès cette date, nouvelle adresse :

7, rue des Terreaux, Neuchâtel

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aider

<«k en vous accordant des

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

• »
5 Envoyez ce coupon à: Banque 5
S de Prêts et de Participations sa S
• Lucinge 16, 1000 Lausanne. ¦
i i
S Nom ; 8

S Prénom J
S *I *S Rue •

f Localité. ^_ fî "8
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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'ORGANISM E I
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_^___
_^ * ' ^Sr@_> !l____

_
_

_
________ __B__S_H_ _̂i-__. Ssiii ¦' ¦ '"' ______ i ' liss  ̂JÉHl! i» lllLfl. J!É_ ___^ . . '' wL̂ ^_i___________i

____. _E_p̂ ___ira_K__^i_ ^'̂ _̂___M * ' ____f ___j^__fl ' 9____^ K̂___^____ S? _̂^-_ _̂__M___9 i__k _̂___
__» _ '̂ _ S___l____iii. __n 9B !«_£ - * *̂  - r -J , , - . _ _̂____s___SSu __ * ' '<__» _$i_u_&__ ______R______f^__________i 1

&&B Z___B__S__ F!__ffl__ v~ ___ ^w_Ëf__ r _II ». Sus «_"* _ !̂_»_I_^1$K ^I*^*î£SL*1. - ' " , f i .  fififi fi- 'i ____^S^^^s__K_____ S____ 8̂K _̂____^̂ ^̂ r̂^^«_B'_____ _̂H ¦ ¦ .
¦KS. Z*<__ »P̂ ^̂ ._1. _all____ÉM____ _ _̂ l__ '_* .H Hl_lt__ ' ' __î__B___i___1_î _oi Hr______ VH-HI ¦99 HB _____ iffl-L H__è Slf-S_U 1H
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nouveautés
chez
SINGER

La nouvelle SINGER 631 - parfaite
dans tous les détails. Nouvelle for-
me, aiguille inclinée, échange de la
canetta par le haut, point chaînette
(pour faufiler) et le sensationnel dé-
vidoir horizontal. , v - - .—ra

I in

j ,
* M.miÉWwimTi-ii.ti)A

^,'r —^2J fi aaasssj >c "
La nouvelle machine à repasser
SINGER à air comprimé - mainte^
nant vous pouvez repasser à l'air
comprimé I Une légère pression sur
la pédale à pied suffit. Manipulation
simple, ne pèse que 15 kg, tient peu
de place. ¦

Jpk¦ ¦• MBM . ;
démonstration chez

Compagnie Singer S.A.
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
m iïtrr

JSattetir "J-̂ fi
Hoover (̂ Ŝ|%>

___P__f ___B_tMB.' -'- - / : '••> • • ' . . ¦ ËËW^k SI
...bat... brosse... ^SS WmÊet aspire et accomplit %MÉ$ÊM ''!».ainsi en une seule ^4B____pB^
opération ce qu'aucun !^— , , ,
aspirateur ne peut garantie de qualité
fa^.e irréprochable
Fr.328.-àFr. 540.-

moins Fr. 30.-/S0.- si vous possédez déjà un
aspirateur car vous pouvez alors profiter de
notre

ACTION DE REPRISE
durant laquelle nous reprenons à ce prix
votre vieil aspirateur , même s'il ne marche
plus, pour vous faciliter l'achat d'un appareil
perfectionné.
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

-̂__-_-_----________________________i

Service rapide et discret Kif,̂  <f>
Banque de Crédit PffH
1200 Genève, 11, rue d'Italie M *

¦ " JE
TH. 022 25 62 65 W~W" '

I Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL»

Employé (e)
ordre, à même de s'occuper des achats d'une façon '
indépendante, au courant de la branche horlogère et ca-
pable de collaborer d'une façon efficiente avec la Direc-

i tion , est demandée par fabrique d'horlogerie.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 11724 N ,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

L I I l I W

Boîtier
Expérience dans la création de mo-
dèles, connaissant le dessin techni-
que et la branche cadran, cherche
place de voyageur ou autre.

Faire offres sous chiffre RR 23 214,
au bureau de L'Impartial.

MENUISIER-POSEUR
est demandé par entreprise de la place.

Bon salaire. Travail stable. Ambiance agréable.

Offres sous chiffre PH 23 086, au bureau de L'Impartial.
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avec ses vedettes internationales
La Chaux-de-Fonds - Théâtre - Vendredi 12 novembre 1965 à 20 h. 30
Prix des places : de Fr. 4— à Fr. 12.— (taxes en plus)

Location : bureau de location du Théâtre, av. Léopold-Robert 29, tél. (039) 2 88 44

Bons de réduction de Fr. 2— pour les eoopêrateurs dans les magasins Migros de
La Chaux-de-Fonds et à l'Ecole-Club

Service culturel Migros

i



de La Chaux-de-Fonds
TAUREAUX PRIMES AVEC CAHIER

FÉDÉRAL DE CERTIFICAT
Points 89. Marocain, Albert Rohr-

bach, Valanvron ; Prince, Charles
Liechti, Valanvron ; 88. Joko, Henri
Yerly, Noiraigue ; 87. Maati, Charles
Schafroth, Grandes Crosettes ; Orient,
Paul Aellen, La Barigue.

TAURILLOÏ .S AYANT DROIT
AU HERD-BOOK

Joran, Ail Leuba, Sombaille ; Beinjo,
Edouard Rohrbach, Valanvron ; Dou-
glas, Jacob Fliick, Peupéquignot.

. VACHES ANCIENNES
Points 96; s Frisonne, Ernest Isler,

Valanvron ; 94. Bethly, au même ;
Daphnée, Ali Rohrbach, Valanvron ;
Indienne, Francis Rohrbach , Valan-
vron ; Rossignol, Jean Wuthrich, Les
Bulles ; Eglantine, au même ; Silva ,
Charles Schafroth, Grandes-Crosettes ;
Ramona, Albert Lehmann, Eplatures ;
93. Dorine, Ali Leuba, Sombaille ; Ar-
nika, Edouard Rohrbach, Valanvron ;
Princesse, Charles Liechti, Valanvron ;
Zozette, Mme Vve Emile Scheffel, Emi-
bois ; 92. Friponne, Francis Rohrbach,
Valanvron ; Comtesse, au même ; Da-
noise, Ali ' Rohrbach, Valanvron ; Su-
perbe, Jean Wuthrich, Les Bulles ; Fa-
bia , au même ; Narcisse, au même ;
Laika, Charles Liechti, Valanvron ;
Jonquille, Ali Leuba, Sombaille ; Alpi-
ne, au même ; Bulle, Jakob Fliick,
Peupéqiflgnot ; 91. Valence, Paul Ael-
len, La Barigue ; Fédérale, au même ;
Dauphine, au même ; Milka, Ali Rohr-
bach, Valanvron ; Pistache, Francis
Rohrbach, Valanvron ; Marina, au mê-
me ; Normande, Edouard Rohrbach,
Valanvron ; Nadine, Emest Isler, Va-
lanvron ; Eglantine, Jean Buri, Les
Bulles ; ¦ Sirène, Claude Jacot, La Fer-
riere ; Tubi, Albert Lehmann, Eplatu-
res ; Dannette, Jean Nussbaumer, Les
Vieux-Prés ; 90. Sultane, Ali Rohrbach,
Valanvron ; Dorine, Charles. Liechti,
Valanvron ; Bataille, au même ; Valdi,
Ali Leuba, Sombaille ; Berline, au mê-
me ; Bella, au même ; Hirondelle, au
mème ; Neigette, Paul Aellen, La Ba-

lombe et Mignonne, à Henri Jeanne-
ret ; Suzon, à Ulrich Bachmann ; Co-
sette, à Roger Michel ; Hildi, à Roger
Pipoz ; Farah et Edelweiss, à Francis
Favre ; Berna * et Blaisétte, à Roger
Jeanneret"; Demoiselle, à Albert Bach-
mann ; Dorinne, Polka, Betty et Ga-
zelle, à Ernest Matthey ; Fany et Fri-
son, à J.-Pierre Montandon ; 84. Per-
venche, à Jeun Gertsch.

En plus, 139 génisses de 2 à 3 ans et
15 génisses portantes de 20 à 24 mois
ont été admises au Herd-book .

rigue ; Glaneuse, au même ; Maya,
Jean Meyer, Les Vieux-Prés ; 89.
Mousseline, Ali Leuba, Sombaille ;
Anémone, Edy Frutschy, Joux-Derriè-
de ; Silva, Charles Schafroth, Gran-
des-Crosettes ; Corine, Francis Rohr-
bach, Valanvron ; 88. Edelweiss, Jean
Buri, Les Bulles ; Négro, Gottfried
Sauser, Les Bois ; 87. Bobine, Jean
Buri, Les Bulles ; Chevreuil, Edouard
Rohrbach, Valanvron.

VACHES ANCIENNES
AVEC NOUVEAU POINTAGE

14/28. Vanille, Francis Rohrbach, Va-
lanvron ; 14/27. Turin, Ali Rohrbach,
Valanvron ; Gazelle, Jean Wuthrich,
Les Bulles ; Marina, Charles Scha-
froth, Grandes-Crosettes ; Bella, au
même ; Orange, Paul Aellen, La Bari-
gue ; 14/26. Marjolaine, Jean Buri, Les
Bulles ; 14/24. Bethy, Charles, Liechti,
Valanvron ; Mascotte, Jean Meyer, Les
Vieux-Prés ; 14/23. Grevire, au même ;
13/28, Noirette, Claude Jacot, La Fer-
riere ; 13/27, Romande, Edouard Rohr-
bach, Valanvron ; Hirondelle, Jean
Wuthrich, Les Bulles ; 'Vedette, Fran-
cis Rohrbach, Valanvron ; Clairette,
au même ; Marina, Charles Liechti,
Valanvron ; Bernadette, Ali Leuba,
Sombaille ; Bergère, Charles Schafroth,
Grandes-Crosettes ; Fleurette, Ali
Rohrbach, Valanvron ; 13/26, Blanca,
Edy Frutschy, Joux-Derrière ; Edel-
weiss, Paul ' Aellen, La Barigue ; Bre-
tagne, au même ; Joyeuse, Ali Rohr-
bach, Valanvron ; Floquette, Jean Wu-
thrich, Les Bulles ; Helvétia, au mê-
me ; Arnlka, Charles Liechti, Valan-
vron ; Indienne, au même ; Marjolaine,
Edouard Rohrbach, Valanvron ; Alpina,
Charles Schafroth, Grandes-Crosettes ;
Miosotis, au même ; Bella, Albert Leh-
mann, Eplatures ; Néger, Jacob Fliick,
Peupéquignot ; Edelweiss, au même ;
13/25, Souris, Charles Schafroth, Gran-
des-Crosettes ; Romance,. Ali Leuba,
Sombaille ; Bretonne, Edouard Rohr-
bach, Valanvron ; Valdi, au même ;
Chantai, Charles Liechti, Valanvron ;
Brigitte, au même ; 13/24, Fleurette,
Jean Buri, Les Bulles ; Mimosa, Edy
Frutschy, Joux-Derrière ; Vedette, Ali
Leuba, Sombaille ; Fougère, Paul Ael-
len, La Barigue ; Bruyère, Jean-Pierre
Liechti, Valanvron ; Reine, Edouard
Rohrbach, Valanvron ; 13/23, Lorraine,
Ali Rohrbach, Valanvron ; Résina, au
mème ; Fabiola, Ernest Isler, Valan-
vron ; 12/27, Kroni , Jacob Fliick, Peu-
péquignot ; Mouchette,. Paul Aellen, La
Barigue ; 12/26, Caprice, Edy Frutschy,
Joux-Derrière ; Hollande, Jean Wu-
thrich, Les Bulles ; Adler, Jacob Fliick,
Peupéquignot ; Négresse, au même ;
12/25. Fleurette, Ali Rohrbach, Valan-
vron ; Réséda, Edouard Rohrbach, Va-
lanvron ; Blondlne, Jean Nussbaumer,
Les Vieux-Prés ; 12/24. Venise, Francis

Rohrbach, Valanvron ; Opérette, Pierre
Aellen, La Barigue ; Epinette, au mê-
me ; Négresse, Charles Schafroth,
Grandes-Crosettes ; 12/23. Perrette, au
même ; Gamine, Henri Yerly, Noirai-
gue ; 11/26. Coquette, Jean Buri, Les
Bulles ; 11/23. Bergère, Henri Yerly.
Noiraigue ; Vrénl, Jacob Fliick, Peu-
péquignot ; 10/21. Gitane, Georges Hu-
guenin, La Cibourg ; Pâquerette, Char-
les Schafroth, Grandes-Crosettes.

VACHES NOUVELLES
14/27. Fanchette, Jean Meyer, Les

Vieux-Prés ; Verveine, Georges Hugue-
nin, La Cibourg ; 13/27. Prinz, au mê-
me ; 13/26. Grua, au même ; Charman-
te, Jean Meyer, Les Vieux-Prés ; 13/25.
Hirondelle, Jean Buri, Les Bulles ;
Bruyère, Georges Huguenin, La Ci-
bourg ; Brunette, au même ; 13/24.
Idéale, Jean Wuthrich, Les Bulles ;
Linotte, Georges Huguenin, La Ci-
bourg ; Gondole, au ¦ même ; Etoile,
Jean Nussbaumer, Les Vieux-Prés ;
12/26. Baronne, Jean Buri, Les Bulles ;
Mirza, Georges Huguenin, La Cibourg ;
12/25. Iris, Jean Wuthrich, Les Bulles ;
12/24. Claudine, Albert Lehmann, Epla-
tures ; Farida, Georges Huguenin, La
Cibourg ; Robinson, au même ; Lorrai-
ne, au même ; 12/23. Poupée, Francis
Rohrbach, Valanvron ; Anita, Ali Leu-
ba, Sombaille ; Grue, Georges Hugue-
nin, La Cibourg ; 12/4. Aronde, Edy
Frutschy, Joux-Derrière ; 11/25. ' Fri-
ponne, au même ; Gazelle, Charles
Schafroth, Grandes-Crosettes ; 11/24.
Indiana, Jean Wuthrich, Les Bulles ;
11/23. Corine, Charles Liechti, Valan-
vron ; 11/22. Ella, Georges Huguenin,,
La Cibourg.

GÉNISSES ADMISES
AU HERD-BOOK

Joconde, Jean Wuthrich, Les Bulles ;
Joyeuse, au même ; Olivia, Francis
Rohrbach, Valanvron ; Gina, Ali Leu-
ba, Sombaille ; Venise, au même ; Fri-
ponne, Edouard Rohrbach, Valanvron ;
Fleurette, au même ; Dorine, au mê-
me ; Alouette, au même ; Anémone,
au même ; Fréni, Ali Rohrbach, Va-
lanvron ; Dorine, au même ; Chamois,
Charles Schafroth, Grandes-Crosettes ;
Ramoneur, au même ; Corvette, Edy
Frutschy, Joux-Derrière ;, Elégante, au
même ; Etoile, au même ; Citronelle,
Paul Aellen, La Barigue ; . Yodleuse,
au même ; Sabine, Charles Liechti,
Valanvron ; Belle-de-Nuit, Mme Vve
Emile Scheffel, Emibois ; Kaiser, Ja-
cob Fluck, Peupéquignot ; Gèmse, au
même ; Freudi, au même ; Gracieuse,
Claude Jacot, La Perrière ; Mésange,
Jean Nussbaumer, Les Vieux-Prés ;
Négrette, au même ; Lisely, au même ;
Zagreb, Jean Meyer,' Les Vieux-Prés ;
Grand-Coeur, Henri Yerly, Noiraigue ;
Princesse, au même.
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée, depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom ..... ; „ _ 

Prénom 

Rue -

Localité ; 

L V J

mmŒmmff lmmBmmmwÊÊmmwmwmmmmwm

ML
ORIS »¦

¦
Nous cherchons

employée de bureau
connaissant la sténo et dactylographie pour correspon-
dance française, ainsi qua travaux de bureau intéres-
sants et variés.

Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.
Chambre à disposition. Cantine.

Offres écrites à la main et prétentions de salaire sont
à adresser à la
Manufacture d'Horlogerie ORIS WATCH CO. S.A.
4434 Hôlstein (Bâle-Campagne)

SYNDICAT D'ÉLEVAGE DE LA BRÉVINE I
Résultats du concours

VACHES ANCIENNES
Points 92. Micheline et Dorette, à

Pierre Rosselet ; Capricieuse, à Mar-
cel Rossier ; 91. Lilette, à Hermann
Grether ; 90, Tulipa, à Charles Hu-
guenin ; Maude, à Marcelin Borel ; Bel-
la, à Gaston Aellen ; Plaisante et Hi-
rondelle, à Roger Michel ; Lansa, à
Marcel Rossier ; Luste et Flora, à Pier-
re Rosselet ; 89. Bergère, à Roger Mi-
che ; Marquise, à Maurice Benoit ;
Bella , à Gustave Monard ; Suzi, à An-
dré Richard ; Pâlotte, Bella, Frivole,
Dolorès, à Roger Jeanneret ; Graziella,
à Jean Gertsch ; Mirielle, à Charles
Huguenin ; Flbri , à Georges-Edouard
Girard ; Floquette, à Jules Buchs ; Lili,
Primevère, Suzi, à Marcel Rossier ; Gi-
nette, à Gaston Aellen ; Narcisse, à
Emest Matthey ; Gondole et Fany, à
Max Seydoux; Heidi, à Alexis Sandoz ;
Nadine, à Albert Bachmann ; Aïda, à
Henri Jeanneret ; Schwalbe, à Her-
mann Grether ; 88. Bergère, à Pierre
Borel ; Paula, , à Gaston Aellen ;
Alouette, à Gustave Monard ; Tulipe
et Lusti, à Roger Jeanneret ; Char-
mante, à Ulrich Bachmann ; Flavia,
à Henri Huguenin ; Marianne, à Er-
nest Matthey ; Poupée, à Gérard Mai-
re ; Gazette, à Jules Buchs ; Diana,
à Marcel Rossier ; Lunette,. à Her-
mann Grether ; Marquise, à Roger Mi-
chel ; Cibelle, à Marcel Bàhler ; Ber-
nina, Mésange, Hella, à Georges-
Edouard-Girard ; 87. Vréneli , à Roger
Jeanneret ; Diane, à Georges-Edouard
Girard ; Fleurette, à Pierre Borel ; Hi-
rondelle, à Marcel Cahier ; Princesse,
à Julien Maire ; Wolga, à Gaston Ael-
len ; 86. Aima, à Charles Huguenin ;
Lora. à Maurice Benoît ; Gentiane, à
Marcel Bahler ; Gerda, .à Jules Buchs ;
85. Narcisse, à Marcel Perrinjaquet ;
Ginette, à Jules Buchs ; Dolly, à Mau-
rice Benoît ; Altesse, à Gaston Aellen ;
Anémone, à Ernest Matthey.

VACHES PRIMIPARES

Points 90. Baronne, à Aurèle Tissot ;
Abeille, à Alfred Matthey -; 89. Ja-
cotte, à Henri Jeanneret ; Sylvia , à
Charles Pellaton ; Bella, à Roger Mi-
chel ; Margaret , à Ernest Matthey ;
Désirée et Dorine, à Charles-André Gi-
roud ; Florine, à Alexis Sandoz ; 88.
Bella, à Charles Huguenin ; Brigitte et
Freudi, à Pierre Rosselet ; Margaret , à
Marcel Rossier ; Elisa , à Gérard Mai-
re ; Fleurette, à Autèle Tissot ; Ba-
ronne à Richard Robert ; Cerise, à
Ernest Matthey ; 87. Gazelle, à Roger
Michel ; Poupée, à Aurèle Tissot ; Wil-
di , à Emest Matthey ; Frida , à Henri
Jeanneret ; Fauvette, à Alexis San-
doz ; Cerise, à Julien Maire ; Mésan-
ge, à Pierre Borel ; Crapule, à Gus-
tave Monard ; Frimousse, à Pierre Ros-
selet ; Noisette, à Georges Girard ; Ro-
salie, à Ulrich Bachmann ; 86. Riva, à

Jules Buchs ; Sagitte, à, Georges-
Edouard Girard ; Papillon, à Aurèle
Tissot ; Flori, à Roger Jeanneret ; Ve-
rnisse, à Marcel Perrinjaquet ; Cocci-
nelle, à Max Seydoux; Dolly, à Charles
Giroud ; Ritournelle, à Jules Buchs ;
Senta, à Henri Jeanneret ; Margot et
Wéguwa, à Hermann Grether ; Anna,
à Alfred Matthey ; Krone, à G.-
Edouard Girard ; Françoise, à Gus-
tave Monard ; Aurore, à Marcel Ros-
sier ; Drapeau et Miquette, à Pierre
Rosselet ; 85. Simen, à Fritz Matthey ;
Klarine, à Alfred Matthey ; Oran, a
René Meylan ; Papillon, à Maurice Be-
noit ; Roda, à Hermann Grether ;
Fleurette et Réveil, à Jules Buchs ;
Reinette, à Pierre Borel ; Grita, à Ri-
chard Robert ; Bellone, à Marcel Bah-
ler ; Vréni , à Julien Maire ; Gavotte,
à Henri Huguenin ; Colombe et Oeil-
lette, à Albert Bachmann ; Madelon et
Nisette, à G.-Ed. Girard ; Chevreuil et
Grïtli , à Chs Huguenln ; Blondine, à
Gustave Monard ; Bergère et Blon-
dine, à Jules Buchs ; Sofia, à Char-
les Pellaton ; Blosch, à Jean Gertsch ;
84. Lisette, à Roger Pipoz ; Cosette, à
Marcel Matthey : Bourrasque, à Jean
Gertsch.

VACHES NOUVELLES
Points 94. Meise, à Ernest Matthey ;

92. Plaisante, à Ernest Matthey ; 90.
Rena, à Marcel Rossier ; Pistache, Jo-
conde, Primel, Belli et Marilou, à Er-
nes Matthey ; 89. Hilda, Eliane, Maya
et Farandole, à Marcel Rossier ; Klara,
à André Richard ; Ecureuil, à Henri
Jeanneret ; Pervenche et Nadia, à Gas-
ton Aellen ; Dolly, à Gérard Maire ;
Abeille, Dolly, Baronne, Jolanda, Perle,
Coquette, Marinette et Fanchette, à
Ernest Matthey ; 88. Farandole, à Ju-
les Buchs ; Kander et Polka, à Henri
Jeanneret ; Mascotte et Ruban, à Pier-
re Rosselet ; Juliette,' Verveine, Bella,
à Marcel Rossier ; Berna, Gamine et
Fleurette, à Gaston Aellen ; Farida, à
Jean-Pierre Montandon ; Griotte, à
Charles Huguenin ; Tulipe, à René
Meylan ; Gondole, Emalia, Poupée et
Babette, à Emest Matthey ; 87. Dia-
ne, a Gérard Maire ; Perce-Neige, à
J.-Pierre Montandon ; Gemschi, Ba-
ronne, Estel, Annette, Loùlette et Tu-
lipe.à Ernest Matthey ; Rougette, à
Gaston Aellen ; Pernette, Mina, Li-
notte, Biquette, à Marcel Rossier ; Ca-
pucine, à Henri Jeanneret ; Fabiola, à
Ulrich Bachmann ; 86. Mignonne et
Papillon , à Marcelin Borel ; Rita, Sa-
rine, Griotte et Marquise, à Ernest
Matthey ; Amazone, à René Meylan ;
Fleurette, à Gérard Maire ; Anémone,
à Jean Gertsch ; Gazelle, à Gustave
Monard ; Cocarde, à Gaston Aellen ;
Bouoharde, Blondine, Banderolle, à
Marcel Rossier ; Bouquet, à Henri
Jeanneret ; Minorka, à Roger Pipoz ;
Pâquerette, à Max Seydoux ; 85. Co-
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En cas
d'épuisement, de

surmenage
et de fatigue
excessive,

vous redonne rapidement
des forces et une

énergie nouvelles.
Biovital fournit à l'orga-
nisme les substances

actives vitales qui
manquent aujourd'hui
à tant de personnes. •

Vous trouverez Biovital
danstoutes les pharmacies

et drogueries. ' , ;
-̂ |jz J|| flacon d'essai fr.8,90

jj lacon de cure fr, 15,80
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fuseaux Croydor il i .Ifl

W • IIIlll ' - ' «
Ils amincissent vraiment, ll pl' l , ^w®
ils suiventtous les mouvements sans les gênei, llill 1 '<ffi^ .
ils conviennent à toutes les tailles, llil Hlfe
ils se portent pour le ski et l'après-ski. Ilfp' . JP. i
A chaque taille correspondent Ilp; ŵi|
3 longueurs et 2 largeurs. 1IP\ ' 4#-t
Vous trouverez les fuseaux Croydor, llpr ' ." - ,
modèles clames et hommes , WÊ& - $̂ÈF%en plusieurs qualités: ' lii fv < '%$!
en laine et helanca, laine et spandex, f|l|¥ 4w.
ou laine et lycra. f! » , S V,M3$

Im .$&§
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La liste des dépositaires Croydor: Respolco SA, Case postale 8021 Zurich, tél. 051 56 77 45
, Membre du Swiss Fashlon Club
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Nous réservons vos pneus

j ilibrage électronique de roues



— Est-ce que vous avez des pe-
tites selles qui puissent aller sur
un chien par exemple ?

— Oh ! qu 'est-ce que tu veux...
une épine dans la patte par-ci, une
épine dans la patte par-là...

— Et c'est maheureusement com-
plet, Monsieur !

— C'est son plat favori I

— Il y avait une fois une petite
i fille qui s'appelait Chaperon Rou-

ge...

— Tu l'as attrapé, tu le mange-
ras !

Horizontalement. — i. vitesse ; lu. _ .
Adaptation . 3. Rosiériste. 4. Il ; élira. 5.
Cap ; Egates. 6. Etau ; usine. 7. Risée ;
set. 8. Filasse ; ri. 9. Relit ; cave. 10.
Ases ; user.

Verticalement. — 1. Varice ; Pra. 2.
Idolâtries . 3. Tas ; paille. 4. Epie ; usais.
5. Stèle ; est. 6. Sarigues. 7. Etiras ;
écu. 8. Isatis ; as. 9. Lot.; énerve. 10.
Hune ; setier .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

DE J. LE VAILLANT: No 939

Horizontalement. — 1. Distinguerai.
2. Hommes d'étude. 3. Façonnée. 4. C'est
stupéfiant. Va parfois avec majesté. 5.
Négation étrangère. Circonstances. 6.
Suite de jours. Vigoureux. Langue mor-
te. 7. Donnai une irisation. C'est, parait-
il, la patrie de Guillaume-Tell. 8. Des-
sous de table. Titre étranger. 9. L'Ir-
lande d'autrefois. Engageante. 10. On
en compte six avec le bon. Passe la fa-
rine.

Verticalement. — 1. Contiguës. 2. Se
fait houspiller quand il joue mal. 3.
Stupéfié. Si on le double , il ne donne
à personne l'envie de bisser . 4. Ecoule-
rons de nouveau. 5. Un saint du dé-
partement du Gers. Lui et ses. pareils
font la roue. 6. Une des dernières pa-
roles d'un martyr. Auras très chaud. 7.
Plus d'une , parmi elles, est réellement
Un gentil home. Possessif. 8. Les plus
grands vont à la vedette. Plus ou moins
détériorés. 9. Vont partout en sabots.
Font leur service dans la marine. 10.
Sa parole facile avait tant d'agrément
qu'elle plongeait chacun dans le ravis-
sement. Devenue brillante.

OKaté j choliéé

Les arts en f olie
^

HUM OUR J EUX VARI éTéS]

ABSTRACTION RÉALISTE

La peinture abstraite, parvenue à
un moment critique de son évolu-
tion, doit s'orienter dans une voie
nouvelle et prendre une nouvelle si-
gnification. Des peintres l'affirment

gw<-ft_HwwroB_iw__ww _wt_w»»*a»M»*^w ¦ ¦__¦__¦__¦_ —_______W_MP_. ¦:**,:: 4̂?i3jtta«BWMWBasgS_ . "«SSK,. :

Salvador Dali, un des plus éminents représentants loufoques de l'art
contemporain.

et. un jeune critique nous commente,
cette révolution en termes bien
pesés. Après nous avoir parlé de
«l' affirmation stylistique du cons-
tructivisme et psychique de la ges-
tualité », il précise qu 'il s'agit « de
décider d'un ordre novateur ou le
délire de l'esprit ne serait plus sus-
cité par l'identification d'un dispo-
sitif ayant atteint au monde parti-
culier de l'art, mais par l'accepta-
tion même de ce dispositif si l'esprit
peut lire en lui une signification
d'objet . L'artiste parcourt simulta-
nément la démarche qui va du réel
à l'abstrait et celle qui charge son
abstraction de significité. Est alors
atteinte l'abstraction réaliste.,. »

Voilà qui est clairement dit...

POP'ART...

Jusqu 'à présent les manifestations
du pop'art s'étaient cantonnées aux
galeries de peinture. Elles vont dé-
passer ce cadre et on nous annonce
pour bientôt l'ouverture d'un maga-
sin Pop'art du côté de Saint-Sulpi-
ce. On y vendra de tout : des cra-
vates et des casseroles, des bijoux
de fantaisie et des parapluies, des
céramiques et des ustensiles ména-
gers, des articles de mode et des
poteries... Toute cette production
mêlée d'une manière insolite étant

généralement « signée » du nom de
jeunes créateurs « pop'artistes », qui
ne sont pas encore célèbres, mais
qui espèrent bien le devenir de cette
manière. Ce qui ne manquera pas
d'avoir une répercussion sur les
prix...

...ET OUTRANCES

EN TOUS GENRES

Maximilien Gautier , critique à la
dent dure, a appelé la Biennale de
Paris, où se sont donné rendez-
vous tous les arts de soixante pays,
le « Salon international des outran-
ces en tous genres ».

Les uns, dit-il , se livrent à ces
outrances avec quelque talent. Les
autres; et c'est le plus grand nom-
bre, avec une évidente et tranquille
médiocrité...

NOUVEAU ROMAN

Le roman choisit des voies diver-
ses pour être vraiment nouveau...
au délire de certains jeunes auteurs,
un écrivain de 22 ans, Jean Ristat,
oppose un retour au classicisme. Le
roman qu'il va publier aux Edi-
tions Pion , sous un titre ' peu banal ,
« Le lit de Nicolas Boileau et de
Jules Verne », est partiellement en
vers. La prose altçrne avec des
alexandrins tout à fait classiques
et réguliers. Aux lecteurs de dire
ce qu 'ils en pensent. Précisons qu 'il
n'est pas question, pour le moment,
de ce roman pour l'un des grands
prix de fin d'année , autour des-
quels s'agite le monde des lettres...

NOBLESSE DE MÉTRO

Une jeune poétesse, qui vend elle-
même ses œuvres, de minces pla-
quettes éditées à compte d'auteur,
en les proposant aux passants dans
la rue, signe Armande de Riche-
droux-Hautlieu. ; Z

Et elle confie à qui veut l'enten-
dre, avec une modestie bien, feinte :
« Ce n'est qu'un pseudonyme. Mon
vrai nom a peine transformé... je
m'appelle en réalité de Richelieu-
Drouot , et j 'appartiens à une très
noble et trè ancienne famille , dont
on a donné le nom à un carrefour
et à une station du métro. Comme
d"autres descendent des Croisés,
j  émerge moi d'une station de mé-
tro... »

LES MAITRES CHANTEURS-

DE JAZZ

L'œuvre célèbre de Richard Wag-
ner « Les maîtres chanteurs » va
être transformée... en opérette, pour
une scène de Broadway.

Le livret sera légèrement modi-
fié pour la circonstance, et on
ajoutera du jazz à la partition...
Les héritiers de Wagner ont donné
leur accord.

Four connaître les goûts de la jeu-
nesse, écoutons ce que nous révèlent
les jeunes enquêteurs lancés dans une
opération sondage par le journal ro-
néotypé d'un lycée parisien.

Quelques centaines d'élèves ont été
interrogés sur leurs goûts artistiques
et leurs occupations culturelles.

La majorité aime et fréquente le
cinéma , qui est nettement pré féré  au
théâtre. SO % des jeunes de 15 à 18
ans en font leur spectacle et leur di-
vertissement favori , 15 % se pronon-
cent pour le théâtre , 5 % pour le con-
cert. Les enquêteurs ont oublié la té-
lévision...

En musique , les amateurs sont peu
nombreux, mais leurs goûts vont aux
grands classiques. 20 % des jeunes in-
terrogés, cependant , ont répondu qu 'ils
ne connaissaient rien à la musique et
qu 'ils étaient mème incapables de citer
un seul nom de compositeur. ' La mu-
sique yé-yé n'est guère en faveur ,
dans ce lycée : 15 % des élèves l'ap-
précient.

Quant à la littérature , les écrivains
fav oris  sont Camus , Malraux , Sten-
dhal , Sartre . Dostoïevsky, Hemingway ,
Balsac , Mauriac, Baudelaire , Aragon ,
Bernanos , André Gide . Victor Hugo.

Goûts classiques eu somme , qui ne
di f f èren t  pas beaucoup de ceux des
générations précédentes...

LES GOÛTS DE LA JEUNESSE STUDIEUSE

t Les huit erreurs \
$ Il s'agit , comme d'habitude, de découvrir les huit différences. Entou- S
_, rez-Ies d'un cercle sur le dessin numéro 2, découpez-le et collez-le sur 

^
^ 

une carte postale que vous enverrez à la rédaction de L'Impartial , 4
_\ Concours « Voulez-vous jouer avec moâ ? », La Chaux-de-Fonds, JUS- ^
^ 

QU'AU MERCREDI 10 NOVEMBRE. 
^

\\ $l L'arbre mystérieux $
J; « L'arbre en question n'existe pas. seulement à Lenzbourg, un exem- \\4 plaire croît également à Birsfelden »,' nous écrit un lecteur, qui . ^
^ pousse l'amabilité jusqu 'à joindre à sa lettre un fra gment de feuillé 

^
^ 

de la plante en question . Celle-ci n'a d'ailleurs posé des problèmes _\
£ qu 'à très peu de monde, si bien que les cartes portant pour réponse ^_\ « un bananier » sont multiples. ^4 Le prix ira cette semaine à M. Eric-André Humbert , Industrie 23, 

^4 aux Ponts-de-Martel. £
_
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| VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? I

— Mais dites donc, est-ce que ce
n'est pas notre caissier qui passe
là?
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nouvelle Renault Caravelle 1100 «S» au moteur £ ' «%cF m - •  -mm ïH^iffl
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Renault-Caravelle 1100 «S» Fr. 10650.- Crédit assuré par Renault-Suisse RV% ¦¦ £"¦""
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Renseignements auprès des 250 agents . - , I Wl §11 1 '.- ' ' |] \ly

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dim. 7 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 12.—

Course en zig-zag
Dimanche 14 novembre Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle j

«Au pays du sourire »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon .

Fr. 25,—

Lundi 22 nov. Dép. 8 h. Fr. 11.— |

Grand marché aux oignons
« ZIBELEMARIT »

A BERNE

LE CONFORT
commence par les PIEDS |

ADOPTEZ sans tarder les SUP- 1
PORTS « PLEXIDUR » garantis in- jj
cassables. f
PARTICULIEREMENT indiqués
dans les après-ski, bottes, sou- f
liers de ski , etc. et empêchent
tout refroidissement et déforma-
tion de vos PIEDS.
LA CONFECTION des supports
tout en étant du domaine exclu-
sif du spécialiste, est un travail
d'artisan. j
EXECUTION dans les 24 heures ;

lïtf rVrï BAN DAGISTE "
wÊwK) ORTHOP ÉDISTE \
^œîr DIPLOME jj
Serre 47 - Tél. (039) 3 26 10

LA CHAUX-DE-FONDS
près du cinéma SCALA j

160 à 200 tonnes est demandé tout
de suite.

Faire offres h MM. W. SCHLEE &
CIE , Repos 11.
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Pour bien mettre vos yeux en valeur...

Revlon a crée ce pinceau soyeux ww„ , , , - W~ '•>
et une poudre compacte %£Ù, ' • ' '• P|h$
-, , -,. , -,. - , ,  -, . . *.. s..*1 *^__?_°*__ _*̂ 2I^̂ M^̂ ^délicate et discrète pour ombrer P_«¥ JP T̂S

nouveau: 'Brush-on shadow' de Revlon

En vente à la parfumerie

5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A
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tp sans caution t

¦jusqu'à 10 000 fr. accordés ,acl,e-||

Iment depuis 1930 à fonctionnaire^

Remployé, ouvrier, commerçant, agrl-gl

Bculteur et à toute personne 80|-||
Ëvable. Rapidité. Petits rembourse-^

¦Lents échelonnés Jusqu'en 48 ™n-ffl

Bsualltés. Discrétion. ||
Bsureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30 etH

Ile samedi matin. Jj

IBANQUE GOLAY & Cie|
M LAUSANNE |
M Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

¦ Il Passage St-François 12 
|

_H (Bâtiment Migros) 1

Lundi 22 nov. Dép. 9 h. Fr. 11.— |
BERNE

Grand marché aux oignons

GARAGE GLOHR ïïgS^T.

^Retard des règles?
¦ PERIODUL est efficace
\w_\ en cas de règles retardées Bei
|ia et difficiles. En phnrm. SI ;
"¦̂ Th. Lehmann-Amretn , spêckillt. s ™™ :
nn ptinrniaceuti qUGS. Oslermun[liocn/„E

^Mg|.

ll lilBlV

de l'air sain

Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-

Fabricant : PfiiTJ 'ialA. Stockli fils KX__!_____J__ I8754 Netstal GL IIB_____a_______â

Vous trouvez toute la gamme
des humidificateurs

Casana
chez

.renier 5-7 Tél . (039) 2 45 31-33
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MONTRES-ANCRE
I Nous offrons , pour livraison rapide, |]

divers postes de

MONTRES-BRACELET
pour hommes, en chromé et plaqué :
or, formes ronde et carrée, ancre,
17 et 21 rubis.

Ecrire sous chiffre BG 23 313, au ;
bureau de L'Impartial.

r—— A
ECLADOR

cherche

LAPIDEURS
et

POLISSEURS
pour boîtes métal. Nationalité suisse.

| Se présenter Daniel-JeanRichard 13

r ——— ——-—'

Fabrique de la place, quartier ouest,
! cherche pour entrée immédiate ou à

convenir :

UN DÉCOTTEUR
UN RHABILLEUR

POSEURS DE CADRANS
et

EMBOlTEURS
HOMMES OU FEMMES

Paire offres sous chiffre FL 23 063, j
au bureau de L'Impartial.

L— m k

COOP Fontainemelom
cherche

1ère vendeuse
pour succursale de moyenne Im-
portance avec textiles et articles
de ménage.
Possibilité de développement inté-
ressant . ;
Samedis après-midi libres. ;
Situation et prestations excellentes.
Faire offres au bureau de Fontaine-
melon.

I I I  ¦ I ¦l—I HIII ¦

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir , quelques

dessinateurs techniques
pour notre service de construction d'outillage.

Les offres sont à adresser au service du personnel de la S.A. Joseph j
PETERMANN à Moutier. '
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UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
n i l A I I IT i r r  expérimentée, sachant fai-
yUflLil  illt re Preuve d'initiative. Lan-

. gue maternelle française,
connaissant éventuelle-
ment l'allemand et l'an-
glais, pour travaux admi-
nistratifs et correspondan-
ce.
Travail intéressant et va-
rié, ambiance agréable,
conditions sociales avan-
cées d'une entreprise mo-
derne.

M EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié, habile dactylo-
graphe, sachant travailler
d'une manière indépendan-
te pour la centrale d'a-
chats.

Faire offres manuscrites
ou téléphoner à Porteseap
165,. rue Numa-Droz,

VJf V. V- 2300 La Chaux-de-Fonds.

I m .,I 1 Mise au concours

Un poste d'

employé(e) de bureau
est mis au concours au secrétariat
du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds. . . .
Obligations : celles prévues par la
législation.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : ler janvier 1966
ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, [
! accompagnées d'un curriculum vitae,
! doivent être adressées au Départe-
I ment des finances , office du person- >
| nel, Château, 2001 Neuchâtel, jus-
i qu'au 20 novembre 1965.

IU MIKRON HAESLER
N | Nous cherchons

I COLLABORATEUR
POUR BUREAU DES ACHATS

. : ¦:. : ¦ . . .,. . . suisse, âgé de 20- .
I 30 ans; allemand
j indispensable. ' \

Commerçant
ayant intérêt ri

I pour la techni- M
! que. S

Faire offres écri-
tes à l
MIKRON I.
HAESLER S. A.
Machines ï

\ transfert
2017 Boudry/NE ,
Tél. (038) 6 46 52 tj

Pour remplacer notre collaborateur
en service externe qui a travaillé
pour nous pendant 30 ans, nous
cherchons un

représentant
pour visiter notre clientèle parti-
culière et gros consommateurs.
Fondée en 1921, notre maison fabri-
que des produits pour l'entretien
des parquets, produits cosmétiques,
etc. Assurances accidents, maladie et
prévoyance de vieillesse bien dotées.
Situation stable et très intéressante.

Faire offres à la Maison Alfred
Trachsel S.A., case 37, 3000 Berne 10

i.._. , _ _ ...n. ¦¦ wmvmmwmwmmwmwmwmmwmmwm ¦¦*" ¦— mm i i ¦ _—¦»¦
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HAMILTO N

IMPORTANTE fabrique d'horlogerie chercha

SECRÉTAIRES

EMPLOYÉES DE BUREAU
actives et consciencieuses pour les divers secteurs de m
son administration. |
La connaissance de l'horlogerie n 'est pas indispensable.

Prière d'écrire ou de se présenter au bureau du person-
nel de HAMILTON WATCH CO. S.A., Faubourg du Lac
49, Bienne, tél. (032) 2 9191.

' ¦
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FONCTIONNAIRE POSTALE
Une profession qui a de quoi vous plaire

mtmâmmœmmmsmmBmmmmmwmm mmmmmm 1

I 
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commence en mai 1966 et dure
un an.

Si vous appréciez une activité
1 intéressante et variée, une

agréable atmosphère de tra-
vail et une rétribution con-
venable, annoncez-vous par
écrit jusqu 'au 30 novembre
1965, à l'une des directions
d'arrondissement postal.

Nous demandons des candidates qu 'elles soient
nées entre 1943 et 1949, qu 'el-
les aient fait des études secon-
daires, primaires supérieures
ou équivalentes et, si possi-
ble, qu'elles aient fréquenté
au surplus une école de com-
merce. *

Un papillon j j contenant de plus amples dé-
i ; tails peut être obtenu à tout
Z guichet postal . h

1 HgMBJI___B___________BBWMMWMBM-_-MI¦ I ~n
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ENTREPRISE
INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir !

STÉNODACTYLO
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.

î ¦ ' . —

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

EMPLOYÉ
DE
FABRICATION

connaissant les fournitures et sachant la dactylographie.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,

copies dç certificats et une photo sous chiffre AS 70 102

J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à Bienne.

I I L _l — I P̂ ^̂ — . 1 HW____WW_. . 111 II HJ... J I I IU-,!'.- . .

Nous engagerions pour tout de suite ou date à convenir

1 chauffeur-livreur
en possession du permis rouge. Place stable. Caisse de
retraite.
Faire offre à CHIESA & CIE , vins en gros, Rue Dr-
Schwab 6, 2610 Saint-Imier , tél. (039) 413 55.

Hanlel-Âmoco cherchent pour leur nouvelle grande

/fgm\ Station-Sei"Vice (avec lavage automatique)
..—~̂ ^^̂ — Rue du Locle 23, La Chaux-de-Fonds

/JÊÊÊSSm Illl IlîlilliskX jr 4

\tt_ ll£ _ _2/ ' 9^® CU IT 
de première force

^̂ <5*Sli IlllTJjjR&Vys' Faire offre avec curriculum vitae, références à Haniel-Amoco S.A.,
Parkweg 8, 4002 Bâlë.

i ,
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Chacun en raffole...
chacun l'aime, chacun le vante -

l'incomparable Tobler-O-rum.
C'est une spécialitéTobler, connue

dans le monde entier, un merveilleux
chocolat avec raisins au rhum

unique en son genre. - ' ik

Chocolat Jobler . |»
De renommée mondiale ,Jf^% ?k
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Nous engageons

outilleur horloger
ou

calsbriste
dé première force, pouvant fai re 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 méthodes d'usinage du métal dur.

|||ipiliilillllili |llllllllllllll^
f\ f \|; Prière de se présenter , écrire ou téléphoner

V ) m  à Oméga , rue Stampfli , 2500 Bienne. j
L̂ Zj Service 

du 
Personnel, tél. 032 4 35 11 j

IIIBIM Il

LA NOUVELLE AU D Y
est arrivée

C'est un moteur dont le taux de compression , égal à 11,2,
est plus élevé que celui de n'importe quel moteur de la

classa 1,7 litre.

Demandez un essai au distributeur de la région

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
Av. Léopold-Robert 117 La Chaux-cle-Fonds Tél. (039) 3 14 08
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Cernier reçoit ce jour près de 400 visiteurs
DANS L'AMBIANCE PROPRE AUX CAMPS DE SKI POUR LA JEUNESSE

à ('occasion du tirage au sort
I ' '

« Immer froh — Toujours gai ! Bravoooo- » C'est ce cri de rallie-
ment qui marquera le début de deux magnifiques journées à
Cernier. Pour marquer le vingt-cinquième anniversaire des Camps
de ski de la jeunesse suisse, l'organisation du tirage au sort a
été confié au chef-lieu du Val-de-Ruz. Ce choix se justifiait

H d'autant plus que le chef incontesté des camps depuis leur
j création, Aimé Rochat, habite Cernier ! |
i i
i . :

A gauche, la Halle de gymnastique de Cernier où se déroulera le tirage
au sort. (Photos Schneider)

But de l'opération
tirage au sort :

réunir des f onds l
La réunion de Cernier est avant

tout destinée à financer l'organi-
sation des Camps. Chaque organi-
sateur, les membres des Ski-Clubs,
artistes, etc., travaillent bénévole-
ment et payent encore leur carte
de fête , nous dit Aimé Rochat,
cheville ouvrière de cette grandiose
manifestation. Il est secondé par
de nombreuses autres personnes.

C'est en ces termes que sont
adressées les invitations aux amis
et membres des sociétés organisa-
trices : « Plus de 300 inscriptions,
dont environ 200 provenant de tou-
tes les régions de Suisse. Un con-
seiller fédéral , M. Roger Bonvin,
grand ami des Camps de jeunesse
qui fu t , comme Aimé Rochat , chef
éclaireur ; des délégations des auto-
rités cantonales et communales...
beaucoup d'honneur pour nous
tous... des responsabilités ! »

Ces journées sont organisées par
la Société de Gym-Hommes de
Cernier et le Ski-Club de Tête-de-
Ran et l'on note parmi les hôtes
d'honneur la Gym-Hommes Ober-
strasse-Zurich unie par des liens
d'amitié depuis plusieurs années
avec celle de Cernier et bien en-
tendu le Ju-Ski-La-Club , réunissant
les 250 collaborateurs des camps de
ski de tout le pays (130 sont at-
tendus) .

Le gîte et le manger :
un problème... résolu

La venue à Cernier de tous ces
invités a posé aux organisateurs
de sérieux problèmes. Comment al-
lait-on loger et nourrir quelque 400

L'arrivée des délégations à La Lenk.

pers onnes et « faire » le bénéfice
indipensable à la bonne marche
de la trésorerie des Camps ? Sous
la direction du dynamique et dé-
voué Aimé Rochat , une solution
était rapidement trouvé?. Une par-
tie des membres du Ju-Ski-La-Club

- allait être logée chez l'habitant ,
quelques-uns dans les lits d'hôtels
disponibles (n 'oublions pas que l'ar-
mée est actuellement dans le Val-¦de-Ruz) et le solde dans des ca-
ravanes mises à disposition par M.
Francis Rochat de Saint-Biaise. Au
nombre de 22 elles porter ont cha-
cune le nom d'un village dU Val-
de-Ruz. . - ..¦

Et le manger ? Là encore les
organisateurs se signalèrent par
leur esprit pratique . Le samedi soir
une monstre fondu e sera servie à
la Salle de gymnastique. Un caquelon
pou r une table de six personnes,
les tables portan t leS noms d'un
des camps ou celui d'une ville
ayant organisé un tirage au sort.
Comme on le voit tout est basé sur
l'amitié, une répartition des hôtes
a été effectuée afin de donner à
chaque table une allure de « pe-
tite Suisse ». Pour le dimanche le
repas de midi sera également servi
à la Salle de gymnastique ; il sera
composé d'un jambon à l'os en
croûte et de salade de pommes
de terre. Ces repas donneront lieu
à des démonstrations d'amitié et le
self-service sera de rigueur.

Programme des deux
journées

SAMEDI : 16 h. Gare de Neuchâtel ,
arrivée société Gym-Hommes, Ober-
strasse (Zh) ; transpor t par autos pri-
vées jusqu'à Cernier . — 16 h. 30. Ras-
semblement Ju-Ski-La-Club, Epervier
13, Cernier. — 16 h. 45. Cortège, précé-
dé du « Canard » (groupe d'instrumen-

tistes de l'Union Instrumentale, Cer-
nier) . — 17 h. Salle des spectacles, «rue
Guillaume-Farel», réception par les au-
torités communales de Cernier . Con-
cert par le « Canard ». — 17 h. 30. Pri-
se des cantonnements — privés — hô-
tels — caravanes, heure de l'amitié et
des contacts humains. — 18 h. 45. Salle
des spectacles : Apéritif. — 19 h. Sou-
per : « Fondue neuchâteloise ». — 19 h.
45. Film « Immer froh — toujours gai ».
— 20 h. 45. Tirage au sort. — 21 h. 30.
Spectacle folklorique, au programme :
Groupe folklorique de Stans (Unter-
wald) ; Cor des alpes d'Appenzell ; Wal-
ty A. Porta , vedette internationale de
l'accordéon ; Groupe féminin de Cer-
nier ; Kurtel et son « trampoline » ;
Roger , roi des claquettes ; Christian, le
clown am « Zurichsee » ; Accordéonistes
« Lutzy, Fred, Walty ». Orchestre de
danse : Gilbert Schwab et son ensem-
ble.

DIMANCHE :' petit-déjeuner chez les
privés, dans les hôtels ou; pour les ca-
ravaniers, à l'hôtel de l'Epervier de 8
h. 30 à 10 h. 30. — 9 h. 45. Messe à
l'Eglise catholique de Cernier. — 10 h.
Culte au Temple de Cernier . — 11 h.
15 (il s'agit d'une tradition), Culte oe-
cuménique au Temple de Cernier. —
12 h. Apéritif à la salle de gymnasti-
que. — 12 h. 15. Dîner avec musique,
chants et ambiance. — 15 h. 45. Pre-
miers départs et dislocation .

Comment s'ef f ectuera
le tirage au sort

Samedi soir à 20 h. 45, aura lieu
le tirage au sort des futurs partici-
pants . Sur plu s de 3000 inscrits il
s'agit d'en retenir 600 ! C'est deux
f illes et deux garçons de la région
qui seront chargés de cette opé-
ration symbolique. On ne tirera pas
les 600 noms sur la scène, mais
une partie d'entre eux, le solde
étant tiré derrière le rideau afin de
ne pas utiliser tout le temps dis-
ponibl e à cette opération .

En cette année du vingt-cinquiè-
me anniversaire, 20 enfants du
Village Pestalozzi , 20 enfants -.uis-
ses de l'étranger , 10 des six p ays
alpins et une cinquantaine d'or-
phelins (2 par canton) seront in-
vités en plus des six cents parti-
cipants habituels.

Les camps de jeunesse reçoivent souvent la visite de champions. Ici, Ida
Schôpfer en conversation avec Aimé Rochat .

Ce qu'ils en pensent
Voici la lettre adressée à son

instructeur de ski par un enfant
participan t au Camp de j eunesse.
(Les parrainages coûtent 30 f r .  à
adresser au Comité d'organisation
du tirage au sort , Cernier, compte
de chèques 20 - 2464 ) :

« Cher Giist ,
Lorsque je vis la première neige re-

couvrir nos montagnes glaronnaises , je
me souvins que je devais encore te re-
mercier de ta dernière lettre. En mê-
me temps affluèrent tous les souvenirs
du dernier camp de ski. Je désirerais
ardemment revenu', même si je devais
payer ma part .

Naturellement , ta classe seule entre-
rait en ligne de compte. Je suis sûr
que tu aurais davantage de satisfaction
avec moi cette année . J'ai bien amé-
lioré mon style à la fin de l'hiver.

Je dois encore, t'avouer quelque cho-
se que je ne t'ai jamais raconté . Le
premier jour , j'ai été très déçu lorsque
tu nous as dit sur le Betelberg que skier
n'était pas le plus important pour toi.
J'ai demandé au chef cantonal de nous

Aimé Rochat , chef incontesté des Camps de ski de jeunesse , est a,ussi
Z ZZ ' un bon chef de famille.

changer de classe. Maintenant je suis
bien content que cette demande n'ait
pas eu de suite. J'ai vraiment bien senti
ce que tu entendais par camaraderie
lorsque tu me rendis visite à l'hôpital

lors de mon appendicite. Toutefois, Je
le compris déjà un peu lors de notre
course de relais « Finlande-Suède »
contre les Bernois.

« Immer froh , tujour g... (j e ne me
souviens plus du reste) et vive le ski ! »
Ernst.

C'est là une des centaines de lettres
qui parviennent à la direction des
camps ou à des collaborateurs et qui
prouvent qu'on ne songe pas unique-
ment au ski dans ces camps, mais aussi
au développement de l'esprit de cama-
raderie et de la bonne entente. ¦

On ne saurait rien ajouter à
cet enthousiasme juvénile .

. André WILLENER.

Bienvenue à tous !
i

! Que reste-t-il à souhaiter ? Un temps >
1 ensoleillé, la joie dans les cœurs |

étant assurée grâce au magnifique '
travail des organisateurs, et surtout i

i la plus cordiale bienvenue à tous [
les participants. Espérons qu 'ils ein- >
portent de leur séjour au Val-de- |
Ruz un lumineux souvenir. Quant '

; aux jeunes gens inscrits, qu 'ils gar-
1 dent l'espoir que leur nom sortira '

lors du tirage au sort... i

Carnaval au camp. Le sourire à l'ordre du jour.

j Sous la direction d'Aimé Rochat ,
on chante l'hymne national à l'ou-

. || verture du camp
¦ . i

Quatre représentants helvétiques
| i s'étaient rendus aux Jeux de la

FIS en Finlande en 1938 ; il s'a-
gissait du col. Simon, président de

' i i la Fédération suisse de ski, de

MM. Dolf Meier, journaliste spor-
tif , Hans Feldmann, actuel prési- |
dent de la Semaine internationale
de saut , et de Mlle Eisa Roth , ina- i 1
movible secrétaire de la Fédéra- j
tion suisse de ski. C'est à leur
retour que l'idée des camps leur j
fut donnée. Débarquant en gare de |
Zurich, ils virent des enfants i
jouant dans la neige sale et mouil-
lée et dans le brouillard , tandis
qu'ils avaient été enthousiasmés
par les enfants finlandais, tous
munis de skis, quelques jour s au-
paravant. Pourquoi donc ne pas
donner la possibilité à notre jeu- |
nesse de s'ébattre elle aussi dans ,
nos montagnes ? '

Un pas qui devait malheureuse- '
ment être passablement long, puis- ',
que du fait du conflit mondial , il
allait être remis à 1941 à Pontre-
sina. L'organisation devait dépas-
ser les compétences des initiateurs
qui cherchèrent l'homme capable
de diriger cette jeunesse. Il y a en
effet une grande différence entre
les problèmes d'organisation et
ceux de la discipline ; c'est ce qui
incita les responsables à convo-
quer un chef scout au premier
camp en tant que « surveillant».
Aimé Rochat , de Cernier, entrait
ainsi en fonction.

, i

PREMIER CAMP EN 1941 i



Huit millions pour Mattmark
Selon les indications fournies par

la Caisse nationale suisse -d'assu-
rance en cas d'accidents (SUVA) ,
à Lucerne, le capital de rentes qui
doit être versé par la SUVA aux
sinistrés de Mattmark — la catas-
trophe a fait , rappelons-le, 88 morts
et 11 blessés — s'élève à huit mil-
lions de francs.

4,5 millions intéressent la com-
munauté d'entreprises occupées aux
travaux du barrage et 2 ,7 millions
la Swissboring. La SUVA a versé
les premières indemnités le 9 sep-
tembre déjà, et le 10 octobre , trois
cas seulement demeuraien t en sus-
pens.

Il ressort du rapport de la SUVA
que les 51 victimes mariées ont lais-
sé 79 orphelins, et que cinq veuves
sont en état de grossesse. 56 Ita-
liens, 23 Suisses, 4 Espagnols, 2 Alle-
mands, 2 Autrichiens et un apatri-

de ont été ensevelis sous la masse
de glace.

La SUVA tient à souligner que le
produit de dons bénévoles en faveur
des familles sinistrées n'exerce au-
cune influence sur les rentes ver-
sées par la Caisse nationale. Ces
rentes ne subissent aucune, réduc-
tion, (upi)

Le Conseil des Etats examine le budget 66
La commission des finances du Conseil des Bats a siégé jeudi et vendredi,
à Berne, sous la présidence de M. P. Torche, (Fribourg), pour examiner
le projet du Conseil fédéral concernant le budget de la Confédération pour
l'année 1966. La réunion de la commission a été précédée des séances de
sections, lesquelles ont étudié les différents chapitres du budget conformé-
ment aux directives élaborées précédemment. La vérification de détail,
faite en présence de nombreux hauts fonctionnaires a porté, principale-
ment sur les points suivants : - Les recommandations visant les économies
et la rentabilité ont-elles été respectées lors de la fixation des dépenses ?
- Les recettes ont-elles été évaluées avec réalisme ? - Quelles mesures ont
été prises pour que les finances fédérales répondent aux exigences conjonc-
turelles ? - Dans quelle mesure le budget de 1966. tient-il déjà compte

d'une planification à long terme ?

Le budget pour l'année 1966 dé-
montre clairement que les finances
publiques sont arrivées à un tour-
nant. Les années à fort rendement
de la période de haute conjoncture
ont entraîné l'accroissement tles tâ-
ches publiques et des exigences de
toute nature dans une mesure telle
que les appels à la retenue et à
l'économie n'ont provoqué qu'un fai-
ble écho.

Maîtres de la situation
La commission s'est acquittée de

son mandat en tenant compte des
circonstances et s'est efforcée, avant
tout, de déterminer dans quelle me-

sure le Conseil fédéral et l'adminis-
tration ont la volonté de prendre
les dispositions nécessaires pour res-
ter maîtres de la situation dans
l'avenir.

Ces problèmes ont été discutés en
présence des quatre conseillers fé-
déraux Bonvin, Chaudet, Spuehler
et Tschudi .

Un budget peu réjouissant
Vu dans son ensemble, ce budget

n'est pas réjouissant. Les motifs
connus qui ont conduit à cette si-
tuation doivent permettre de tirer
les leçons qui s'imposent. Il s'agit
avant tout de bien s'interroger sur

les conséquences financières de cha-
que nouvelle tâche attribuée à l'a-
venir à la Confédération et de re-
chercher en même temps les possi-
bilités de couvrir les frais qu'elle
provoque.

C'est dans ce sens que la com-
mission des finances du Conseil des
Etats proposera d'approuver le bud-
get pour 1966 avec les modifications
qu'elle y a apportées.

Rappelons que le budget prév u
est largement déficitaire, (ats)

Un cancérologue suisse récompensé
Dans le cadre de la «Journée suis-

se du cancer» qui a lieu les 5 et 6
novembre à Genève, la Ligue natio-
nale suisse pour la lutte anti-cancé-
reuse et la recherche sur le cancer,
a remis son prix pour l'année 1965,
prix décerné chaque année à un sa-
vant suisse pour ses recherches dans
le domaine du cancer.

C'est le prof. M. Allgower, de Coire ,
président de la Ligue suisse, qui au
nom de la commission du prix a re-
mis cette distinction au lauréat le
Dr Roger Weil, d'origine suisse (Ber-

ne) , chef du département de virolo-
gie de l'Institut suisse des recher-
ches expérimentales sur le cancer , à
Lausanne, pour ses travaux dans le
domaine de la carcinogénèse virale.

En outre , deux prix de mérite ont
été décernés : l'un à Mme Jacque-
line de Mayer-Guignard , actuelle-
ment à l'Institut Pasteur à Paris,
l'autre prix au docteur Jean Berger,
privat-docent à l'Université de Bâle,
vice-directeur de la clinique gyné-
cologique de cette université, (ats)

Trop d'accidents d'avions militaires ?
On a tendance à s'inquiéter de

la fréquence des accidents d'avions
militaires en Suisse. Or, la statis-
tique montre que le nombre de ces
accidents, aussi déplorable soit-il,
n'est pas particulièrement élevé.

Ces dernières années, on a enre-
gistré en moyenne 9,3 accidents par
an, dont 4,15 mortels. 5,63 appareils
ont été détruits en moyenne. Le
53,8 pour-cent de ces accidents
étaient dus à des fautes du pilote,
les autres à des causes diverses.

Si l'on prend comme base — com-
à l'étranger — une durée moyenne
de 100.000 heures de vol, il apparaît
que la Suisse n'a pas un grand
nombre d'accidents : 5,7 accidents
mortels contre 12,42 dans cinq pays
européens. La moyenne des acci-
dents graves est de 17,3 en j Suisse
contre 22,83 dans trois autres pays,
dont les Etats-Unis et l'Allemagne.

Quant à savoir si notre matériel
n'est pas démodé, on déclare à ce
sujet dans les milieux autorisés que
nul défaut Important n'a été cons-
taté chez les- types actuellement uti-
lisés. Les défauts mineurs sont dé-
cèles lors des revisions périodiques.

(ats)

La surtaxe sur l'essence fait diminuer les ventes
L'Union pétrolière (U.P.) vient de

publier les résultats d'une enquête
sur les répercussions de l'augmen-
tation de la surtaxe sur les carbu-
rants, à la demande de l'adminlstra-
tino fédéral e des finances. Ces ré-
sultats diffèrent sensiblement de
ceux obtenus par le T.C.S., qui con-
cluait, après avoir analysé les ven-
tes de 16 stations, à une diminution

de celles-ci (22 ,3%) . L'enquête de
l'U.P. conclut à une diminution glo-
bale de 3,3%.

L'Union pétrolière a examiné les
ventes de 95 stations dites «touristi-
ques», par opposition à 95 autres •
points de vente moins sollicités par
les vacanciers, tandis que le T.C.S.
s'était préoccupé uniquement de
stations frontalières.

L'enquête de l'U.P. montre que les
reculs les plus forts ont eu lieu aux
frontières autrichienne (19,5%) et
allemande (15,8%) tandis qu 'il était
assez faible aux postes situés près
de l'Italie (3,6 Vo) et de la France
(8,9%). Les stations qui se consa-
crent surtout à une clientèle séden-
taire et suisse ont enregistré une
augmentation de 6,7 ./o en moyenne.

Il semble donc prouvé que , sur
l'ensemble du territoire de la Con-
fédération, les ventes d'essence aient
légèrement diminué. L'été pluvieux
de 1965 a peut-être joué un rôle,
mais on peut être certain que lors-
que une forte différence de prix
existe d'un pays à l'autre (France-
Suisse, Italie-Suisse) , les étrangers
continuent à se servir chez nous , ce à
quoi les Allemands et les Autrichiens
renoncent.

L'administration des douanes es-
saie de minimiser la portée de ces
rapports , mais le fléchissement des
ventes est patent. Et c'est un pauvre
argument que d'invoquer une hausse
prochaine de l'essence à l'étranger
pour justifier des mesures qui pour-
raient se retourner non contre leurs
auteurs, mais contre l'ensemble du
réseau routier suisse, (upi , impar.)

M. Stampfli appréciait le syndicalisme libre
A l'âge de 80 ans, l'ancien conseiller

fédéral Stampfli est décédé.
Toute la presse a rendu hommage à ce

grand homme d'Etat qui dirigea le Dé-
partement de l'économie publique du-
rant quelques années fécondes.

Venu de l'industrie, il avait su met-
tre au second plan ses préférences libé-
rales et faire accepter par le Parlement
d'abord , par le peuple ensuite, les fa-
meux articles économiques de la Cons-
titution fédérale qui donnent à la Con-
fédération un certain pouvoir d'inter-
vention.

U était également à l'origine du mé-
morable accord de stabilisation écono-
mique qui permit de stopper le renché-
rissement durant quelques années. Ce
sont les associations d'employeurs qui
refusèrent dè poursuivre l'expérience plus
longtemps, afin de pouvoir mieux pro-
fiter de la conjoncture en plein déve-
loppement ! Le nouveau «gentlemen 's
agreement» que le récent congrès de
l'Union syndicale britannique (TUC) .

vient d'accepter , sur proposition du gou-
vernement travailliste n 'est pas sans
quelque analogie avec le précédent suisse .

Mais c'est clans la lutte victorieuse
pour l'AVS que le magistrat se distin-
gua particulièrement. Avec Robert Brat-
schi, il a largement contribué à cette
grande réalisation qui concrétisa les
aspirations du peuple entier et un quart
de siècle de lutte syndicale.

L'Union syndicale suisse et ses quinze
fédérations affiliées n 'eurent pas trop
à se plaindre i du conseiller fédéral
Stampfli. U leur fit même l'honneur
de participer activement au congrès
syndical de 1946, à Zurich. Dans son
allocution , il profita de l'occasion qui
lui était offerte «pour remercier l'Union
syndicale suisse de son attitude pleine
de compréhension qui contribua grande-
ment à consolider le front intérieur
pendant les années de guerre et à sur-
monter les difficultés inouïes et les dan-
gers qui nous menaçaient».

Il défendit aussi les articles économi-

ques de la Constitution , qui n'étaient
encore qu 'à l'état de projet , et entretint
son auditoire sur les travaux prépara-
toires d'une législation fédérale d'assu-
rance vieillesse et survivants.

Puis, parmi les invités, il suivit avec
une constante attention les débats du
congrès.

La Conférence internationale du tra-
vail apprécia également sa présence et
son importante contribution. Malgré les
difficultés de la langue, son autorité na-
turelle lui valut une sympathie générale.

Ceux qui eurent le privilège de voir
en action le conseiller fédéral Stampfli
n 'oublierons pas sa rude franchise, qui
ne ménageait pas davantage ses amis
que ses adversaires.

L'Union syndicale suisse rend hom-
mage à la mémoire d'un grand servi-
teur du pays qui , durant son passage au
gouvernement, a largement contribué au
développemen t de la politique sociale. .

(ess)

La première femme au monde à qui
une compagnie d'aviation internatio-
nale ait jamais confié un long-cour-
rieur à réaction est arrivée hier à
Zurich-Kloten, aux commandes d'un
«Illyouchine-18» de la compagnie
bulgare «Tabso».

Le capitaine Maria Athanasova , 35
ans, dont 17 en tant que pilote ,
inaugurait le vol régulier Sofia - Zu-
rich - Paris, (ats)

Un chef-pilote e_i jupons
a atterri à Zurich

Le professeur von Murait , prési-
dent du Conseil national de la re-
cherche a déclaré vendredi à Zu-
rich que la construction de nouvelles
universités dans les cantons d'Argo-
vie et de Lucerne était risquée.

Les petits cantons universitaires
ne disposent plus des moyens suffi-
sants, bien que le fonds national de
la recherche scientifique mette des
ressources touj ours plus élevées à la

. disposition de la recherche.
En 14 ans, le fonds national a dé-

pensé 190 millions de francs.
Le professeur von Murait s'est éga-

lement prononcé contre la création
d'un institut central de physique et
de biologie , à l'image de l'institut
Max Planck , en Allemagne. U a re-
commandé au contraire une «coor-
dination dans la centralisation».

(upi)

Contre les universités
de Lucerne et d'Argovie

La Cour'de cassation de Genève
a annoncé qu'elle rendra le lundi
29 novembre son arrêt sur la de-
mande de revision formée par Pier-
re Jaccoud.

L'ancien bâtonnier avait été con-
damné à sept ans de prison pour le
meurtre d'un habitant de Plan-les-
Ouates, M. Charles Zumbach. (mg)

Le procès Jaccoud
en cassation
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JE DÉSIRE
M'ABO NNER

à L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu 'au :

n
Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N" postal : 

Localité :

Signature : \

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

(*) Tarif :
Pr. 11.25 jusqu 'au 28 février 1966
Fr. 15.— » 31 mars 1966
Fr. 26.— . » 30 juin 1966
Fr. 37.20 » ' 30 septembre 1966
Fr. 47.65 » 31 décembre 1966
Compte de chèques postaux 33 • 325

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Cherrica!
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Mais qu'est-ce donc
que Cherrica?

Ah! Cherrica !

(|tlf| CHERRICA 1®

Un vin aux cerises !
La grande révélation de votre

prochaine réception !
Cherrica. ce vin exquis , est pré paré

avec les griottes les plus
juteuses de Dalmatie. Servez-le

sec et frapp é, avec du siphon ou une
larme de kirsch!

C I l F R R f C A .  vin doux de cerises ,
présenté dans un flacon

élégant , ne coûte que Fr. 9.80

LAC-lf

fiSiifiypwqitr %L&M — la cigarette américaine de Liggett & Myers , New York, a conquis
! • '''llZji'' I le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME , à son GOUT
' Mm l SEE ' met à la SA TISFACTION qu'elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,

|1 "*T 1 * I H offrez-vous une L&M— world-famousf orf lavour and taste . Vous découvrirez
/2 I 8|||| *. m un plaisir de fumer jusqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20
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C'est l'heure
de la fondue !
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EMPLOYÉ (E)
de
fabrication
pour tenir stock de fournitures se-
rait engagée e) tout de suite ou pour
époque à convenir.

Faire offre ou se présenter : Maison
Ls Jeanneret Wespy S.A., rue Numa-
Droz 139. Téléphone (039) 3 32 42.

V >

Je cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 % ou 4 pièces, avec confort ou semi-
confort dans la ville de La Chaux-cle-Fonds
ou aux environs.
Tél. offres au (039) 2 60 60 pendant les

' heures de bureau.

r *

Station du haut Valais, ait. 1400 m.,
en plein dévelopepment avec excel-

! lentes possibilités de sports d'hiver ,
cherche capitaux en vue d'une ins-
tallation complémentaire d'un télé-

; siège conduisant à plus de 2000 m.
i d'altitude. Rendement très intéres-

sant assuré.

Les personnes susceptibles d'être In-
téressées seraient invitées k y pas-
ser un week-end.

Ecrire sous chiffre FW 23 403, au
: bureau de L'mpartial.

t̂,_ n.l .ll_ ...l,w _ i,WJ_-- _ t ..-«.'i J^-~M.tJ«_a_______i-!i__--i__i'IJH^

; A vendre POUR ENCAVER :

pommes de terre Bintj e
à Fr. 37.— les 100 kg.

carottes nantaises
à Fr. 0.50 le kg.

! choux-raves beurrés
h Fr. 0.40 le kg.

! Production de la montagne
Ire qualité

On livre à domicile

I 

ANDRE ROBERT - LA SAGNE
Crêt 97 - Tél. (039) 8 32 39

HERMES
Au bureau ou à voire domicile ,
Hermès 3000 la grande portative
¦misse avec t a b u l a t e u r  Fr. 540.—

che. ét&WO^

A LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 2 85 95 Léopold-Robert 110

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

Faubourg du Lac 11
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SOLIS Casque séchoir
vous offre , chez vous, le plus grand §
confort pour sécher les cheveux.
Support réglable en acier nickelé, Z
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision,. . - [_

. fabrication suisse, , , , %
N°46 . Fr. 98,- fi
N° 47,chauffage réglable, air chaud ,I
tiède, froid Fr. 108.- p

dans les magasins spécialisés
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MAMANS !

La garderie d'enfants =

fl » JLes ^Wi^rmouseic 8B
direction Mme BAUDIN, nurse diplômée

Rue du Parc 27 - Tél. (039) 3 33 69 - la Chaux-de-Fonds

reçoit bébés et enfants de tous âges
pour la journée ou demi-journée

(également entre les heures d'école)

JARDINIÈRE D'ENFANTS - PERSONNEL CAPABLE

Soins appropriés - Beaux locaux et vaste jardin
Ouvert du lundi au vendredi

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

J'achèterais

voiture de tourisme
modèle '1965, de préférence Citroën
ou Mercedes.

Tél. (039) 4 56 50.

OCCASION

FIAT
750

1963
gris-rouge
28 000 km.
Fr. 3-400 —

Grand Garage de
l'Etoile , G. Châ-
telain, rué Fritz-
Courvoisier 28.
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Lisez l'Impartial

NFili/ -̂uÂTirii r*- » COUPE SUISSE
t'UbnATEL Dimanche f^n MTAM A I #^ ILJ IF® l&B _f*\ B ^»

Stade de la Màladière ' 14 h. 30 wMIll I W IX M _ _
_

_ _ _ _ _
_ _ " vrlLIlUld

^Kmirv^mimmaint ___________________________________ avec Ry^' Clerc > Leuenberger, etc... Leader de Ire ligue f

en achetant
une image offrez-vous^
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:-1- DISPOSITION RATIONNELLE TCPUMini IE.
2 -¦ CABLAGE TRADITIONNEL I C V* D 1 N I W U t

• 3 - ACCESSIBILITÉ REMARQUABLE 
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ip: Ecole primaire

Inscription
de nouveaux élèves
L'inscription des élèves devant com-
mencer l'école au printemps 1966¦ aura lieu lundi 8 novembre , de 17 h.
à 19 h. 30, au bureau de l'école pri-
maire , rue Agassiz 16 (entrée par
l'esplanade). j
L'inscription est obligatoire pour les
enfants nés en 1959. Elle est facul- s
tative pour les enfants nés entre le
ler janvier et le 31 mars 1960.
Les parents sont priés de présenter ;
le livret de famille ou l'acte de nais-
sance de l'enfant.

Commission d'école primaire '

— i ,. . ... J-_,_______,

A VENDRE accor-
déon chromatique
piano; état de neuf.
Tél. (039) 3 24 45.

A VENDRE pousset-
te moderne en très
bon état , foncée. —
Tél. (039) 3 24 51.

A VENDRE avan-
tageusement beau
réseau Mârklin HO,
sur tabl e démonta-
ble 120 x 250 cm.,
3 locomotives, 2
transformateurs
Tél. (039) 2 92 91.

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

A VENDRE avanta-
geusement potager à
bols Sarina avec boi-
ler. Très bon état. -
Tél. (039) 8 13 21.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz (crème) 3
feux , bon état. Bas
nrix . Mmp "Fpr.tl m.
Neuve 2, tél. (039)
2 64 91.

A VENDRE pousset-
te en bon état. Tél.
(039) 2 52 07. '

A VENDERE bel
studio 2 poltrone, 1
clivano, verde , 1 ta-
volino. Tel. di giorno
(039) 2 74 01.

A VENDRE cause
départ cuisinière
électrique , état neuf.
Tél. (039) 2 97 27.

A VENDRE tout de
suite pour cause de
départ , 2 lits , com-
mode et divers. Tél.
(039) 2 72 04.

PERDU une allian-
ce, quartier ouest
de la ville. Prière
de la l'apporter
contre récompense
à M. d. Sammall,
Crêtets 143.

APPARTEMENT de
2 à 3 pièces avec
confort ou demi-con-
fort est demandé
pour tout de suite.
Faire offres sous
chiffre LM 23 210, au
bureau de LTmpar-
tial.

ON CHERCHE ap-
partement de 3
pièces. Tél. (039)
2 65 65.

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 V_ cham-
bres, dans maison
d'ordre. Off res sous
chiffre OT 22 861, au
bureau de L'Impar-
tial.

IE CHERCHE a.ppar
tement de 2 k 3 piè-
.ps avec confort pour
tout de suite . Faire
offres au tél . No 039
2 40 75.

A LOUER 2 cham-
bres avec usage de la
cuisine et salle de
bain , dans l'apparte-
ment du C.S.P.,
moyennant certains
travaux d'entretien ,
à personne(s) de tou-
te confiance et par-
faite moralité. Faire
offres écrites au Cen-
.re Social Protestant ,
Léooold-Robert 33,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

JE CHERCHE
chambre meublée
pour une employée.
Mme F.-E. Geiger ,
salon de coiffure ,
av. Léop.-Rob 25,
tél . (039) 2 58 25.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A..

______________ _____________„-_^

GARAGE
Je cherche garage
pour deux ' voitures ,
chauffé ou non , quar-
tier ouest ou centre
de la ville. Tél. (039)
2 32 47 après 18 h.

FRANÇAIS_•Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél.. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

ANGLAIS
Tous degrés. Cours
Tovey , 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

A VENDRE
d'occasion 1 porte-
bagages et 2 pneus
neige pour VW 1200
ains qu 'une pousset-
te. Le tout en parfait
état. — Tél. (039 )
2 40 01.

JEUNE HOMME li-
béré des écoles au
printemps 1966 cher-
che place d'apprenti
tôlier . Offres sous
chiffre GF 23 213, au
bureau de L'Impar-
tial

GARÇON est deman-
dé comme commis-
sionnaire entre les
heures . d'école. —
S'adresser Confiserie
Jequier, Neuve 7
GARÇON possédant
vélo est demandé
entré les heures d'é-
cole comme commis-
sionnaire . S'adresser
au .magasin . Imer-
Fleurs, Léopold-Ro-
bert 114, tél. (039)
2 J .9.59... ,

V iJLL-l. . ll- II P̂»WW-l- H;'!!J'-L.f__ .iail_-'_J_J __L-.ï_îy.-. . .F.I !JiJ.I.B?J!H.L.H.L!.!'-l-ll-gwf

A vendre

MACH5NE A LAVER
marque Tempo avec cuisson, en parfait
état.
S'adresser à Willy Humbert, Industrie 3,
Les Ponts-de-Martel.

A Saint-Imier

A ÉCHANGER

logement
de 5 pièces contre
un de 3-4 pièces.

Téléphoner au (038)
' 20 73 aux heures des
repas.

ON CHERCHE à
acheter potager à
bois avec plaque
chauffante.
Tél. (039) 2 38 46.

5_ _ L ¦tapis
Superbes milieux
moquette , très épais ,
260 x 350 cm., fond
rouge , dessins Chi-
raz , la pièce Fr. 190.-
(port compris).
Envoi contre rem-
boursement. Argent
remboursé en cas de
non convenance.
G. KURTH , 1038 Ber-
cher , tél. 021 81 82 19

Antiquités
A vendre 1 lanterne
à huile , dimensions
75x38x30. très ancien-
ne.
S'adresser k M. Wil-
ly Aubry , Les Emi-
bois, tél. 039/4 54 68



C_ ~P_ Zurich bat La Chaux-de-Fonds, 3-2
Très bon comportement des Montagnards à Zurich

ZURICH : Heinzer ; Muller , Bertchold ; Riesch, Furrer ; Parolini,
Forrer , Meier ; Mulebacher , Wespi, Hehrensperger ; Steincger,
Benninger , Jaggi. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Huggler ,
Renaud ; Stettler ; Sgualdo, Chevalley, Reinhard ; R. Huguenin ,
Vuagneux , Turler ; Vuilleumier. — ARBITRES : MM. Braun , de
Saint-Gall et Toffel , de Lausanne. — BUTS : 5e Benninger, 1-0 ;
9e Parolini , 2-0 ; 27e Parolini , 3-0 ; 48e Sgualdo, 3-1 ; 51e Sgualdo,

3-2.

L'absenc e de Scheidegger (à gauche.) a été ressentie. A droite , Sgualdo , auteur
des deux buts chaux-de-fonniers. (Photos Schneider)

Handicap pour
les Chaux-de-Fonniers
Pour leur premier match , en ligue

nationale A. les Chaux-de-Fonniers
ont a f f r o n t é s  hier soir, au Hallen-
stadion , le CP. Zurich. Environ 4000
spectateurs assistent à cette ren-
contre. Le.s. Jurassiens handicapés
par l'absence de quatre militaires
jouent avec trois arrières et deux li-
gnes d' attaque . L'entraîneur cana-
dien Bisaillon a remanié son équipe ,
il a placé R. Huguenin en attaque
et Stettler en arrière. Les Zurichois
par contre sont au grand complet et
ils alignent trois garnitures. D' entrée
ils dictent un rythme rapide à la
partie , les Montagnards ont de la
peine à suivre ce tempo et sont lit-
téralement é t o u f f é s  !

Une erreur et Zurich
marque

Les Zurichois prof i tent  d' une ma-
gistrale erreur de la défense neu-
châteloise et ouvrent la marque. Peu
après ils portent le score à 2-0 par
Parolini. Au deuxième tiers-temps,
les Zurichois continuent sur leur
lancée , mais les Chaux-de-Fonniers
commencent à se réorganiser. Une
fois  de plus , Parolini , grâce à sa re-
doutable pointe de vitesse , sème la
panique dans la dé fense  et porte le
score à 3 à 0.

Redressement tardif
La dernière période sera la plu s

acharnée et l'on assiste à un renver-
sement de la situation . En e f f e t , dé-

. sormais les Neuch âtelois s 'imposent
et ils luttent avec une énergie peu
commune. Les attaques se succèdent
sans arrêt et le jeu est d'un très, haut
niveau. Sentant que le but est Hans
l'air, le Canadien Bisaillon aligne
ses meilleurs éléments et finalement
Sgualdo. sur des services de Turler ,
ramène le score à 3 à 2. Les Zuri-
chois s'énervent et à deux minutes
de la f i n  un de leur joueur est péna-
lisé, les Montagnards fon t  le f o r -
cing et acculent les hommes du Ca-
nadien Mac Guire dans leur dernier
retranchement. Malheureusement
Turler se fai t  également sortir et les
équipes terminent le match à cinq
contre cinq.

Le tout pour le tout
A trente secondes de la f i n , Galli

abandonne sa cage et se sont cinq
joueurs qui attaquent af in  de tenter
l'égalisation , hélas, la sirène reten-
tit, au grand soulagement des Zu-
richois, sur le score de 3 à 2.

Après cette rencontre on peut être
satisfait du comportement des Neu-
châtelois. Evidemment, le rythme de
la ligue A a paru lourd en début de
match , mais pour la rencontre de ce
soir contre Davos , nous faisons con-
f iance aux Chaux-de-Fonniers qui
auront certainement compris qu 'il ne
fau t  pas laisser l'adversaire m.anoeu-
vrer dès le début , mais bien le con-
trer . Puck.

Autres réstdtats
Championnat de ligue A : Davos -

Berne 1-0 (0-0 , 0-0 , 1-0) ; Langnau-
Kloten 5-2 (0-0 , 2-1, 3-1) ; Viège-Grass-
hoppers 1-2 (0-1 , 1-1, 0-0) ; Genève-
Servette - Villars 8-4 (2-0 , 3-4, 3-0).

Après le forfait de Derry en Coupe des champions
M. Brian Desmond, directeur de Derry

City, s'est démis de ses fonctions pour
protester contre la décision de la Fédé-
ration irlan daise de football refusant à
Derry City le droit de recevoir Ander-
lecht sur son terrain en Coupe d'Europe.

On sait qu 'à la suite de cette décision ,
Derry a déclaré forfait pour ce match,
de sorte qu 'Anderlecht se trouve automa-
tiquement qualifié pour les quarts de
finale. En outre Derry devra payer une
amende, indemniser Anderlecht pour le
manque à gagner du match qui devait
être joué en Belgique .

Entente possible ?
A la suite de la décision de l'Union eu-

ropéenne de football, l'équipe de Derry
a le choix entre la signature d'un accord
de dernière heure avec Anderlecht . ou le
paiement d'une amende de 1000 fr. suisses

et d'un dédommagement ds plusieurs di-
zaines de milliers de fr. à Anderlecht. ,

Les règlements européens prévoient
qu 'en cas où une équipe provoque par
son retrait des pertes financières pour
son adversaire éventuel , cette équipe doit
verser une compensation financière. Ce
règlement est aussi valable pour un club
irlandais que pour les autres.

Il n 'y a eu aucun précédent qui per-
mette de prévoir quelle sera la compen-
sation allouée à Anderlecht.

1 Football

Lugano rencontrera
IFK Norrkoeping
en Coupe Rappan

Le tirage au sort des demi-finales
du championnat international d'été
(Coupe Rappan) a eu lieu à Var-
sovie. Il a désigné comme adver-
saire du F.-C. Lugano, IFK Norr-
koeping. La seconde demi-finale op-
posera les clubs allemands de Che-
mie Leipzig et du SC Leipzig. Les
rencontres devront avoir lieu d'ici
au 15 mars 1965. Il convient de re-
lever que c'est un délégué est-alle-
mand qui a procédé au tirage au
sort. Il ' a involontairement exclu la
possibilité d'une finale entre les
deux représentants de son pays.

À L'ÉCOLE DE GYMNASTIQUE ET DE SPORTS À MACOLIN

Plus de 100 cours prévus cet hiver
Le S.R.I. (Service Romand d'Informa-

tion) qui groupe les représentants des
offices cantonaux de l'EPGS de Suisse
Romande (Genève, Vaud , Valais , Neu-
châtel et Fribourg) ainsi que du Jura
bernois et du Tessin, tiendra sa réunion
annuelle d'automne les 19 et 20 novem-
bre à Macolin sous la présidence de M.
John Chevalier , de Genève, qui dirige
ce service depuis sa fondation.. Il exami-
nera l'évolution de l'EPGS en Suisse
Romande et surtout l'état des études en
vue d'une revision de l'ordonnance fédé-
rale encourageant la gymnastique et le
sport de 1947 et les prescriptions d'exé-
cution de 1959, cette revision ayant pour
but d'élargir le champ d'action de
l'EPGS sous le signe d'une collaboration

' plus étroite avec les fédérations et asso-
ciations sportives du pays. Deux mem-
bres du S.R.I., MM. Marcel Roulet et
Louis Gonthier , respectivement chefs des
offices cantonaux EPGS de Neuchâtel et
Vaud fon t partie de la commission d'é-
tude qui a déjà fait un travail considé-
rable.
Le problème du «Sport pour la jeunes-
se féminine, suisse» — qui fait égale-
ment l'objet des travaux d'une com-
mission fédérale dans laquelle le S.R.I.
est représenté par M. André Jullland,
chef de l'office EPGS du canton du
Valais, alors que M. le conseiller d'Etat
Barrelet , de Neuchâtel , est un des trois
délégués des directions- militaires canto-

. nales — '- sera également mis en discus-

Le ski de f ond
au programme de VEPGS
L'organisation de cours et d'examens

de ski de fond de l'EPGS entrera en vi-
gueur dès l'hiver 1965-66, aussi un pre-
mier cours pour la formation de moni-
teurs EPGS de ski de fond aura-t-il
lieu du 19 au 24 décembre à Macolin. si
bien que les premiers secours et examens
de ski de fond pourront déjà avoir lieu
cet hiver. Le service fédéral de l'EPGS
a passé commande de 3375 paires de ski
de fond avec autant de paires de sou-

liers et de bâtons adéquats aux meil-
leures fabriques suisses spécialisées : 1000
paires ont déjà été livrées , 1500 le seront
au cours de l'année 1966, et le solde en
1967. Cette innovation , accueillie avec
enthousiasme dans toutes nos régions
de montagne et dans le Jura , constituera
un stimulant pour le ski de fond suisse.

Les cours pendant l'hiver
à Macolin

Le semestre d'hiver , qui vient de dé-
buter à l'école fédérale de gymnastique
et de sport de Macolin , par un cours de
base pour instructeurs, comprendra jus-
qu 'au 2 avril 1966 . 121 cours, ainsi ré-
partis : 29 cours de l'EPGS, 10 cours de
l'école elle-même et 82 cours ou stages
d'entrainement des associations et fédé-
rations sportives suisses, telles que :
athlétisme , gymnastique à l'artistique ,
ski. basket-ball . cyclisme, etc, ainsi que
des cours pour entraîneurs, moniteurs ,
juges , etc., un symposium consacré au
problème du «sport à altitude moyenne»
et un cours de ski pour ecclésiastiques
des deux confessions: D'autres cours de
ski auront lieu dans des stations de
montagne, dont deux à Montana du 13
au 18 et du 19 au 24 décembre pro-
chains.

Projets et réalité
Pas d' entraîneur polonais

pour les athlètes
zurichois dit la police

des étrangers !
Peu de jours seulement après
que l'Association nationale d'é-
ducation physique a fait con-
naître ses projets et nouvelles
directives en vue d'encourager j
le sport d'élite, la police zuri- !
choise des étrangers vient de ;
torpiller la décision du Club
athlétique de Zurich d'engager ;
à plein temps le Polonais Ge- ;
raid Mach comme entraîneur, j
Mach a entraîné l'équipe olym-
pique d' athlétisme léger polo- ,
nais. Etabli maintenant en
France, il ne pourra venir que j
deux soirées ' par semaine à
Zurich pour s'occuper des
athlètes d'élite des bords de la
Limmat. Cette autorisation j
n'est valable que pour cet hi-
ver. A la rai-mars, la police
des étrangers devra prendre

une nouvelle décision.

DAVOS CE SOIR AUX MÉLÈZES
Echos sur les futurs adversaires
Hier soir , tant Davos que La Chaux-dê-Fonds, ont fait leur

début dans le championnat suisse de ligue A. Sport-Information
donne les compte rendus ci-dessous de ces deux rencontres :

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (2-0 , 1-0, 0-2) . — Le
réveil des néo-promus, qui se sont alignés avec seulement onze
joueurs , a été trop tardif. Menés 3-0 à la fin de la seconde pé-
riode , les Neuchâtelois se reprirent dans le dernier tiers-temps.
Ils comblèrent une partie de leur retard grâce à Sgualdo, auteur
des deux buts chaux-de-fonniers. Deux des trois buts zurichois
furent marqués par des ex-joueur s de Winterthour. Environ 2500
spectateurs étaient présents au Hallenstadion.

DAVOS - BERNE 1-0 (0-0 , 0-0 , 1-0). — Grâce à un but du
je une Mario Eggerdorfer (19 ans) à la 50e minute, Davos a causé
la première surprise du championnat. Les Grisons se montrèrent
supérieurs aux Bernois, qui ont ainsi concédé leur cinquième
défaite consécutive (4 défaites face à Klagenfurt en Coupe d'Eu-
rope). Les champions suisses doivent à leur gardien Kiener une
défaite plus sévère. En effet , à plusieurs reprises, Kiener se mit
en évidence. Disputée par une température de zéro degré, cette
rencontre a été suivie par 2700 spectateurs.

Comme on le voit, les deux adversaires de ce soir se sont bien
comportés. Qui aura le mieux récupéré ? Nous le saurons à la fin
de ce match où les Chaux-de-Fonniers auront , à leur tour, l'avan-
tage de jouer devant leur public. PIC.

Le Canadien André Girard a été
choisi comme nouveau coach de
l'équipe suisse de hockey sur glace .

(asl)

I! dirigera les Suisses

L'équipe national e de Hollande, qui
affrontera celle de Suisse le 14 novem-
bre à Berne , arrivera en Suisse le 11
novembre. Elle logera à Spiez et dispu-
tera un match d'entrainement contre
le F.C. Thoune.

Les Hollandais
se prépareront à Spiez

Van Steenbergen
et de Loof

Cyclisme

vainqueurs des Six Jours
de Madrid

Les coureurs belges Rik van Steen-
bergen et Romain de Loof ont gagné
les « Si Jours » de Madrid avec un
total de 269 points.

j | Tennis

Espagne et Inde
égalité en Coupe Davis

La finale intertones de la Coupe Da-
vis entre l'Espagne et l'Inde a débuté
à Barcelone sous un ciel gris et sur un
court lourd et quelque peu détrempé
par les récentes pluies. A l'issue de la
première journée, les deux pays sont à
égalité , une victoire , partout, ce qui
constitue une surprise. Le premier sim-
ple a été rapporté par Ramanathan
Krishnan (Inde) qui a battu Juan Gis-
bert par. 6-2 , 6-0, 6-1. Le numéro un
espagnol Manuel Santana a remis les
deux équipes àv égalité en triomphant
de Jaideep Muhkerjea par 6-0 , 6-4 ,
6-4 .

! Poids et haltères

Quatre Neuchâtelois
dans l'équipe suisse
En vue du match international con-

tre l'Alsace qui se déroulera à Sélestat
(Bas-Rhin France) , les dirigeants de la
Fédération suisse ont sélectionné les
athlètes suivants :

Poids coq : Gilbert Tissot, Le Locle ;
poids plume : Max Glaser, F.C. Bâle ;
poids légers : Emile Haslebacher , La
Chaux-de-Fonds , Daniel Boiteux , Le
Locle ; poids moyen : Hans Kohler , So-
leure ; poids mi-lourd : Georges Frei-
burghaus, Châtelaine Genève ; poids
lourd-léger : Roland Fidel , Le Locle ;
poids lourd : Paul Vogel , A.C. Bàle.

Le chef technique sera M. Paul Wy-
ser , de Bienne, le chef technique Jean-
Claude Lehmann, de La Chaux-de-
Fonds et le Loclois Roland Boiteux
fonctionnera comme arbitre.

Ji 1̂

LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS i
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^ OMEGA

« Nous engageons p.

â employées I
î (Réf. 1002) . i
fl au bénéfice d'une formation partielle ou disposant de quelques H

années d'expérience pratique, pour travaux de Bureau variés exigeant
|| quelques notions de dactylographie. Ces emplois comportent les S ]
; activités suivantes : ;

p — Contrôle, réception et acheminement de marchandises jj \
m — Contrôle des factures m

£9 — Mise en travail des commandes, etc.

B employée I
(Réf. 19010)

t. ancienne élève de l'Ecole Bénédlot ou similaire, aimant les chiffres, t
r de toute confiance, pour notre département stock. ' '

S employées de commerce 1
(Béf. 17001 et 26010) '"" .

' . ' 
|

H détentrices du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme com-t ,. '
g mercial équivalent, pour notre département de recherches commer- ",

claies et notre service de gérance d'immeubles.

P Prière de faire offre, do se présenter oil de téléphoner à OMEGA, j
Service du Personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502, en

H mentionnant le numéro de référence. ta

IMPORTANTE
MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque h convenir

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN-
HORLOGER ETS

pour son Bureau Technique, si possible avec quelques

années de pratique.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,

copies de certificats et une- photo sous chiff re AS 70 101 ]

J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à Bienne.

Ville de Neuchâtel

Mise au concours
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel met au concours :

quelques postes de professeurs
de branches littéraires :

français, allemand, anglais, espagnol
histoire, géographie.

Titres exigés : licence ou titre équivalent.

Un poste de professeur de
sténographie Stolze-Schrey

et de dactylographie.
Titres exigés : brevet de sténographie et de dactylographie.

Traitements et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : avril 1966 ou date à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
jusqu'au 22 novembre 1965 au directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. Ils annonceront leur candidature au
Département de l'Instruction publique, Château de Neuchâtel.
Le directeur de l'Ecole est à la disposition des candidats pour
leur fournir tous renseignements au sujet des postes mis au
concours.
Neuchâtel, le 6 novembre 1965,

La Commission de l'Ecolo

i ____________________________________________________ m Pour la visite de notre
r^XT^PsP^Hr/ TJ clientèle de détaillants ,
'" • SB l H I I I IvS hôteliers et gros con-
MB|§l«_____tfl™fcBara sommateurs du canton
n_M1_-___iHiaiMli™_____r ,je Neuchâtel, Jura ber-

nois (tact. Bienne et
environ), nous cher-
chons tout de suite ou
pour date à convenir

r

dynamique, si possible Introduit auprès de la clientèle,
et sachant travailler d'une manière indépendante.

Nous demandons : formation commerciale, expérience
dans la branche alimentaire, bilingue, permis de con-
duire. Domicile : Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons : champ d'activité intéressant et en plein
développement. Place stable. Fixe, provision , frais de
voyage, voiture à disposition, caisse de retraite.

Faire offre détaillée avec photo, curriculum vitae et \
prétentions de salaire k FINDUS S.A., produits surgelés,
8310 Kempttal.

Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons :

VENDEUSES
pour rayons de
CONFECTION DAMES
VAISSELLE
PRODUITS LAITIERS

VENDEUSES
AUXILIAIRES

journée entière et demi-journée

ainsi que

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

I 

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S_A.
Léopold-Robert 19 - La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La Chaux-
de-Fonds une

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront Instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avanta-
geuses.

Les Intéressées sont priées de s'adresser directement
au dit kiosque.

[lM|_______JM_lllJ_____8---_Mî iMM___--W _—_ _——¦_—_¦__-_¦

p̂ f̂fl 
EBO-^

A S.A.
| 

«¦__________¦_¦ Fabrique d'ébauches et de machines

|L >ipBPz_B ^" Grenchen Kapellstrasse 26

^>>- T^B Telefon (065) 8 54 54

Nous cherchons pour nos départements i

Mécanique, MÎÎ60F

pour travaux de grattages plats.
¦ , .. .- pourrai t  être formé

.. '

Faiseur d'étampes

Outilleur

o***,. Décolleteur
¦"• ¦' pour pièces de montres

Contrôleur et contrôleuse
pour fournitures de montres

Femmes et jeunes filles
pour différentes parties

v

sue :.; Dessinateur
des montres -j

pour construction d'outils ; sera formé

Taillage OUl/HCr
comme régleur ; peut être formé.

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.

chercha

employé de bureau
aide-comptable

Place stable ©t Intéressante est offerte à Jeune
homme capable, sérieux et de toute confiance.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire _ la Direction, rue Neuve '14, La Ohaux-de-Fonds.

H§ La Compagnie des Montres Longines, k Salnt-Imler, engagerait, pour jgjjg
son département ^_

a 
PUBLICITE I

• mSA
jeune _

H EM PLOYÉ (E) S
lia EH

de langue maternelle française, sachant, sous dictée, écrire sans

Es Bon(ne) dactylographe. *™
¦g.™ Connaissances suffisantes de l'allemand ou de l'anglais désirées. ¦¦

' i Date d'entrée : début 1966. |H
Faire offres détaillées à la Direction commerciale de la Compagnie

L 

des Montres Longines, 2610 Saint-Imier. i ; '

m m .  m m m  m m m m m m m
Nous engageons I

OUVRIÈRES
de nationalité suisse. Petit travail
propre. .

! S'adresser à Universo No 15, Crêtets
5, tél. (039) 2 65 65.

f <
On cherche :

1 bon monteur sanitaire
ou ferblantier installateur
1 aide-monteur
pour montage et réparations. Tra-
vail stable et bien rétribué.
Faire offre à USINE A GAZ, SAINT-
IMIER.
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: Œillets de serres * * nn

le bouquet avec verdure ||8 | .Ou

: Roses Cabourg t _> rn
le bouquet de 5 pièces Si ¦ Z.OU

Membre Téléfleurs - Livre dans le monde entier
PIERREFLEURS

Place Neuve 8 Tél. 3 49 80 •
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engagerait tout de suite
pour son département de
PRODUCTION |

UN PEINTRE ET UN AIDE-PEINTRE
peinture au pistolet de piè-
ces d'horlogerie et d'appa-
reils électroniques.
Travaux variés et soignés.

08.5T nrf> _ rSSOr capable d'assumer la res-
_\lr KHll r l S N r  ponsablllté du personnel_ ) _ __» _aS-.yi. ___ y WIL en formation, après une

période d'adaptation.

UN RÉGLEUR-CONTRÔLEUR
sur machines automati- ;
ques. i

Faire offres ou se présen-
ter à Porteseap, rue Jar-
dinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

engage une
_
"¦», 

I

pour divers travaux auxiliaires à l'atelier.
S'adresser Fl. Girardet 1, tél. (039) 2 94 22 ;

Fabriqué d'horlogerie de la pla,ce engagerait j

employée de fabrication
connaissant les boîtes et les cadrans

horïoger-rhabilleur
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous Chiffre SD 23 441, au bureau de |
L'Impartial. i i

s m̂mnmmnmmnm ^ m̂mmmmi^^ m̂mmmmmmmmmmwmÊmmmmmÊÊKWKmmmmKnÊ amBËmimB ŵn*ami m̂BmÊmim ^*.

RÂDIO-ELECTRBC1ENS .
et

CONTEURS
'. ayant connaissances TV, pour entretien réseau ;

sont cherchés pour entrée Immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres à . .

COD1TEL
Réseau de distribution de télévision et de radio en

î fréquence modulée, 53, av. Léopold-Robert , La Chaux- ].
' de-Fonds. Tél. (039) 2 27 33. j

^̂ ajL__mjj_AK_Ei_LiMa i*_wj_a- UMSI f_Uh.u _̂_u __aa— Wm | au _—MW— ww»_i__^Luiu_________________aa53Bi/^

i Fabrique d'horlogerie de premier ordre cherche un

horloger complet \
I 

particulièrement qualifié sur le réglage et désirant assu-
mer des responsabilités.

i

Pour candidat capable de contrôler une production de
¦ qualité soignée, possibilité d'avancement par la suite.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre LS 23485
au bureau de L'Impartial.

I

Nous cherchons i

pour entrée Immédiate ou date à convenir dans notre '

I 

garage moderne avec représentation des excellentes ,
JAGUAR,' BMW et ROVER uh ;i

i mécanicien ¦-• I
sûr autos '
capable ot de bonne volonté (év. étranger).

j Nous offrons des conditions de travail agréables, très ij
bon salaire, ainsi que la possibilité de se perfectionner

I e n  suivant des cours d'instruction dans les usines res- I
pectives. j

I 
Adressez-vous au Garage H. Hauri, Bienne, Route de jj
Soleure 122, tél. (032) 4 40 80. , \

', Fabrique d'horlogerie, région Montreux , cherche : ;

collaborateur(trice)
d'administration
Organisation , achats . et. vente , correspondance, poste
indépendant et varié. (Empl. de bureau à disposition)

horloger
réparation service à la clientèle, fabrication , etc.. capa-
ble de prendre des responsabilités, poste assez indé-
pendant.

Offres sous chiffre J 21-26 M, au Journal de Montreux. j
. . . '

mmÊm 
_ L'Impartial » est lu partout et par tous

ç— — —\

cherche pour le

DORAGE
¦i :

un

ouvrier spécialisé
expérimenté et capable de travailler avec soin et mé-
thode dans l'équipe chargée de la mise couleur des
cadrans.

Pour tout, renseignement, s 'adresser au service du per-
sonnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital , Bienne,
tél . (0321 3 03 03.

V J

r~ — A
AVIS

Les Services techniques de la Municipalité de Saint-
Imier engageraient quelques

; pour leurs réseaux haute et basse tension.
Les personnes intéressées par cette activité mais étran-
gères à ce genre de travail , pourraient être formées au
sein de l'équipe de réseau.

î Semaine de 5 jours.

Les offres accompagnées des prétentions de salaire doi-
vent être adressées k la direction des Services techni-
ques, 19, rue du Temple, 2610 Saint-Imier.

V , - -_ _  J

h IPHéIH '̂ *̂^___^^_ î ^ ^ ^ ^^_^^^

EM__i__R___BP^^  ̂ pour sa
pP**'

' FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Ecluse 67 à Npuchâtel

un ou une employé(e)
de fabrication
si possible au courant de la branche horlogère, sachant
travailler de manière indépendante, capable de traiter
directement avec fournisseurs et termineurs.

Entrée à convenir.

. Faire offre, écrites avec

U}i'i,::ùM\'tp.'f. '•- pL?J ffi» PÂlifiKSiXMB

cherche pour M
fabrique métallurgique des bords m

du Léman £j

CHEF DU SERVICE
DES ACHATS

Connaissances e» qualités pj
requises : i|

@ bonne formation commerc iale; ":\
® intérêt pour les questions tech- jj

niques ; |
@ sens de l' organisation ; i.'l

© aptitude à la direction du per- m
sonnel ;

C_ langue française - bonne con- ||
naissance de l'allemand j ||

© âge 28 à 40 ans. m

Préférence sera donnée au Ij
candidat connaissant les four- M
nitures industrielles et ayant ra
déjà travaillé dans un bureau j

d'achat. p

Prière d' adresser les offres manuscrites avec i.H
curriculum vitœ captes de. certificats et photo
-n indiquant le So de référence du poste: _%

I M P  526 à : Z

J

ik. _____ SÉLECTION OES CADRES fi'''¦
¦ 'rïyrttm TECHNIQUES . COMMERCIAUX U

',fx ET ADMINISTRATIFS H

y7liÊM>9Ê^ê\ 
Dr es sciencos économiques ;»

_L'__»___H__l_É.'ï\ '• P' 306 d° la fliponna Mif K^â -xm ,̂ |000 LflUsANNE . h

Si t' offre est prise en considération , le p ';
nom de l' entreprise sera indi qué au K!

i candidat avant mute communication hf i
, à l'employeur. Les candidats retenits m
l seront rap idement convoqués. |.

On cherche

sommelière
de confiance éventuellement débutante
serait mise au courant.
Entrée à convenir, bon gain, 1 jour de
congé par semaine.
Paire offres à M. Bourquin , Café du Com-
merce, Bienne, tél. (032 ) 2 60 73.

Fabrique de boîtes or ;
FAVRE & PERRET

Doubs 104, La Chaux-de-Fonds

cherche

à former sur travaux intéressante
et variés. \

I 

Faire offres nu se présenter. Tél .
( 039 ) 3 19 83, i

GOIrFEUoE
capable est demandée, proximité de Neu-
châtel . Bon salaire. Chambre à disposition.

Tél. (038 ) 3 17 02.

AIDE-VENDEUSE
est demandée pour quelques après-midi
par semaine.

S'adresser à BELDONA SA., 53, avenue
Léopold-Robert.

Entreprise de mécanique de précision cher-
che pour son laboratoire de physique une

capable de travailler de manière indépen-
dante. Elle, sera appelée à s'occuper , outre
les travaux de laboratoire, du développe-
ment, du contrôle et de la surveillance du
montage.

Bonnes connaissances de l'allemand indis-
pensables.

Nous offrons une activité intéressante et
variée dans une ambiance de travail agréa-
ble. Horaire de travail anglais et semaine
de 5 jours, bon salaire.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à :
HUBER & CO., Case postale 10, 2068 Hau-
terive.

m s 4. 'r i  ulv
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis

1

30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1»

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

i—i IIIIM. n __.__._i_

A vendre par particu-
lier

modèle 1963. 47 500
km., gris clair , exé-
cution belge, prix de
négociation Fr. 2900.-

Offres sous chiffre
RS 23 324, au bureau
de LTmpartial .

OCCASION

1983
30 000 km.

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28. |

¦ ,.,!¦¦_¦¦¦ ,!

A VENDRE

IW F12
22.000 km., mod. 64.

Crédit possible.
Etat de neuf , ain-
si qu'un radio Phi-
lips, 4 long, d'on-
des avec touches.

Tél. (039) 2 05 95
pendant les . henres
des repas.

'tWiil_UWBM____?_ __

Jeune homme consciencieux cherche pis
ce d'

aide-livreur
ou place de porteur.
Faire offres sous chiffre OP 23 477, av
bureau de LTmpartial.

QUELLE
' FABRIQUE

sortirait à domicile
mécanismes dessous
ou finissages, quai,
soignée ? Petites piè-
ces désirées. Travail
régulier garanti.
Ecrire sous chiffre
WS 23 479, au bureau
de LTmpartial.

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

CETTE VOITURE
se trouve dans notre magnifique

\ parc, dont voici la proposition de
la semaine :

i CORSAIR 64 4 portes 11 000 ta.
CORSAIR 65 4 portes 5 700 km.

et d'autres marques en parfait état,

expertisées et garanties, avec faci-

lité de paiement.

¦ Garage Bel-Air, Agence Ford , 13,

Avenue des Sports, Yverdon, tél.
(024 ) 213 78. A 300 m. du stade.

Il

On cherche à acheter
dans le Vallon de
Saint-Imier

maison d'un ou
plusieurs

appartements
Faire offre avec prix
sous chiffre E 25 319
V. à Publicitas S.A.,
rue Dufour 17,
2501 Bienne.

OCCASIONS
superbes : i

machines à laver
cuisinières
fourneaux

irips
GRAND CHOIX

PRIX BAS
NTJSSLÉ SA.

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

. ____/



FOSSILES
EN SURSIS

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 79

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

Comme trois ans auparavant , le grand am-
phithéâtre était plein à craquer, mais l'assis-
tance n'était plus la même. Les crânes chau-
ves ou les têtes chenues y étaient en majorité
et la plupart des revers de vestons s'ornaient
de macarons fréquemment soulignés de ce
tiret d'or ou d'argent qui indique le grade
dans la hiérarchie officielle. Cela ressemblait
moins à une conférence qu'à une sorte de
congrès des puissances où toutes les ambas-
sades étaient représentées par un délégué qua-
lifié. Photographes et cameramen parcou-
raient les travées, fusillant de leurs flashes
les personnalités les plus marquantes, et leur
affluence prouvait l'intérêt que la presse et
les actualités attachaient à cette audition.

Suivant le désir de Claude, nous étions arri-
vés de très bonne heure et avions eu la chance
de trouver place au premier rang sur le côté
de l'hémicycle. J'ignore si l'attente qu'il im-
posa à ce majestueux auditoire faisait partie
de la revanche Slansky, mais nous étions là
depuis plus d'une heure et les vieux messieurs,
las de contempler la pâle fresque de Puvis de
Chavannes, commençaient à bâiller , lorsqu 'il
fit enfin son entrée.

Il n'avait rien perdu de sa superbe. Etouf-
fant d'un regard impérieux le murmure de
soulagement qui soulignait son arrivée tar-

dive, et sans daigner s'en excuser, 11 entra de
plain-pied dans le vif du sujet, et si nous
avions conservé quelque doute sur ses inten-
tions, son exorde l'eût dissipé.

— Messieurs, dit-Il, il y a trois ans, jour
pour jour, dans cette même enceinte, je me
suis efforcé de pénétrer de j eunes étudiants
qui seront les hommes de demain du danger
que faisait courir à l'humanité tout entière
l'abus que l'on faisait à des fins destructrices
des richesses de la planète. J'ai tenté de les
mettre en garde contre les conséquences que
peut entraîner le déchaînement inconsidéré
de forces obscures dont la nature avait gardé
jusque-là le secret. J'ai essayé de leur faire
comprendre qu'en le lui dérobant , l'homme
venait, sans bien s'en rendre compte, d'inau-
gurer une ère nouvelle, susceptible d'apporter
des modifications d'une portée incalculable
aux conditions de vie des êtres animés, et qu 'à
chaque ère de ce genre a correspondu — les
fossiles en font foi — l'apparition d'êtres nou-
veaux et la disparition de certaines espèces.
Le moins que je puisse dire est que je n'ai
été ni écouté ni entendu.

U marqua un temps et parcourut du regard
les travées comme pour se repaître de l'in-
térêt qu'il suscitait. Quand il glissa sur nous,
son regard s'arrêta sur Claude et quelque
chose comme un sourire éclaira fugitivement
son masque léonin.

Il reprit :
— Or il s'est produit entre temps certains

faits que vous avez tous présents à l'esprit
et qui n'ont que trop vérifié ma thèse. L'ex-
plosion dont fut le théâtre la fosse du Tusca-
rora , en libérant des forces qu'avait conden-
sées la nature au cours des âges géologiques ,
a provoqué l'avènement de cette ère nouvelle
qui, anéantissant la faune ancienne des
grands fonds, en a fait surgir des êtres d'une
nouvelle espèce, remarquablement adaptés à
l'ambiance qu 'elle a créée, redoutablement

armés pour défendre leur existence, et, qui
tirent de cette ambiance même leur moyen
de défense. La radioactivité dont l'homme a
saturé les eaux du Pacifique est devenue leur
élément, comme l'air est le nôtre et l'eau
celui des poissons, et c'est ce qui explique leur
absence dans les mers non contaminées.
Mais ne vous y trompez pas : ce n'est pour
les autres rivages qu 'une immunité provisoire.
Les courants, en brassant les eaux, étendront
leur rayon d'action, et déj à les hommes, aveu-
gles au péril que représente pour leur race
l'éclosion &e ces êtres qui menacent leur exis-
tence, préparent fiévreusement contre eux-
mêmes des armes qui l'amplifieront et reten-
dront à toute la planète.

» Quand cessera cette folie collective ? Quand
les hommes comprendront-ils qu'il est temps
de se coaliser pour faire face à ce danger,
le plus grand qu 'ait couru le genre humain
depuis sa création ? Le poison s'est révélé jus-
qu'ici la seule arme à laquelle soient vulnéra-
bles ces redoutables créatures ; mais s'ima-
ginent-ils qu'il suffira d'y recourir pour com-
ha.ttre leur 1nva_ .i-.ri et. en r.éhnrrasser la t.prr. 9
Elles sont d'autant plus prolifiques que point
ne leur est besoin de s'accoupler pour pro-
créer et pour une que l'on tue, celles qui
restent engendrent une progéniture qui en
accroît le nombre et qui multiplie le danger.
Un jour , si l'on n'y, met bon ordre, elles sub-
mergeront la terre.

> Que l'on n'aille pas s'imaginer que je noir-
cis exagérément le tableau. Je n'avance rien
que je n'aie constaté et soigneusement vérifié
par des expériences renouvelées. Ce ne sont
pas des probabilités que je vous fais envisager,
mais d'inéluctables certitudes, et c'est fort de
ma conviction que j 'adresse aujourd'hui au
monde un avertissement solennel : si l'homme
ne trouve pas le moyen d'anéantir totale-
ment, dans un délai plus ou moins rappro-
ché, ces êtres qu'il a contribué à créer, c'est

la fin de l'espèce humaine. »
Cela fit sensation. Un mouvement parcou-

rut l'assistance. Comme il se prolongeait, du
geste Slansky réclama le silence et poursuivit :

— Ce moyen, ma présence ici n'aurait pas
raison d'être si je n'avais été en mesure de
vous l'indiquer. U est à la portée de toutes
les nations, à condition qu'elles s'entendent
pour l'appliquer collectivement.

> Une ambiance radioactive est aussi néces-
saire à la vie de ces créatures que l'oxygène
l'est à l'homme. Que l'intensité des rayons
dont elle est imprégnée vienne à croître : elles
prolifèrent ; qu 'elle diminue : elles meurent.
J'en ai fait la triple expérience. Pas plus que
les corps qui l'émettent, la radioactivité n'est
indéfiniment durable. Qu'on cesse de l'entre-
tenir, elle se dissipe graduellement en un
temps qui dépend de son degré de saturation.
Que les hommes cessent d'en produire, ou
tout au moins qu 'ils n'utilisent qu'en vase clos
à des fins pacifiques les prodigieuses réserves
d'énergie qu sont concentrées dans l'atome,
et cette race qui menace la leur s'éteindra
d'elle-même. C'est la erâce aUe ie leur
souhaite. »

Consciente de la gravité de ce qu'il énon-
çait , l'assistance l'avait écouté dans un pro-
fond silence. Une tempête d'acclamations
salua sa péroraison. Insensible à cette ovation ,
Slansky chercha dans le regard de Claude la
seule approbation qui lui tenai t à cœur, et
vit qu 'elle pleurait de joie sur mon épaule.
Un sourire ému détendit son visage sévère et,
réclamant de nouveau le silence, il ajouta
ceci que nous fûmes seuls à comprendre et
qui laissa la salle un peu interloquée , encore
qu 'elle l'applaudit à tout rompre :

— Et si les hommes ne sont pas des Ingrats ,
je leur suggère d'élever un temple à l'Amour.
Us ne savent pas ce qu 'ils lui doivent .

FIN
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"^ ROMAND
| journal agricole illustré paraissant 1

î chaque semaine I

I Agriculteurs 1
! *_ LES AVANTAGES qu'il vous offre . 1
; Eleveurs I
¦j 9 Chronique pour chacune if
I Viticulteurs des branches de l'agriculture |
1 Maraîchers « Service gratuit

Jardiniers de c°̂ ltatiom 
|

Arboriculteurs • Service de patrons de mode

Aviculteurs © Bourse des produits agricoles
(annonces à tarif avantageux

I Cuniculteurs réservé aux abonnés)

Apiculteurs £ Pages pour la famille

I. A DÉTACHER 1
BON POUR 3 NUMÉROS i

1 CHF 32 I

i| Découpez ce bon ei envoyez-le à l'Administration du « Sillon Romand », ;*
y Valentin 4, 1000 Lausanne 17. Vous recevrez gratuitement et sans ènga- |
1 gement les trois prochains numéros de notre journal. S

;<) Nom et prénom : B

j  Profession i g;

j Rue : |

9 Localité : " No postal i 6

t

TSëW -W __9K. —t— '_ .tt L̂^̂ 'k " r, JB _̂R  ̂W k̂ 5_¦__. TH. "Vkrt''.3H^ _3___K ______-_-_Kr\ ^^___^^  ̂ J/SW

des fruits frais même en hiver!
fraise, framboise, VOCillOUrt un yoghourt savoureux
abricot, mandarine, J » »*¦•* préparé selon
ananas, myrtille, les principes d'une
banane, noisette, citron ¦¦ ¦«« _j-ffl%__ WM diététique moderne

Avec point TINTIN UHili ^̂ i UN10N uSVMDOm

r .

OCCASION

SSMCAsp
Cabriolet

1962, rouge, 30 000 Ion.

Grand Garage de l'Etoile, G. Châte-
lain, La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-
Courvoisier 28.

L 

Une [

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMÏ

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W l  L L E

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



COMPAGNIE DE RAFFINAGE
SHELL (SUISSE)

CRESSIER (NE)
TJn certain nombre de postes restent encore _ pourvoir avant la très prochaine mise en exploitation de
notre nouvelle raff inerie de pétrole à Cressier (NE) . Pour compléter notre personnel, nous demandons
des :

MÉCANICIENS (OPÉRATEURS)
pour, l'exploitation des unités de raffinage et leur entretien

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour le réglage et l'entretien des Instruments pneumatiques et électroniques

ÉLECTRICIENS
qui seront formés comme opérateurs, mais pourraient intervenir en cas de panne dans les Installations
électriques

LABORANTS M
AIDES DE LABORATOIRES o* mm
pour le contrôle de qualité de la production et des unités accessoires. i

Notre compagnie se chargera de la formation du nouveau personnel et facilitera par tous les moyens
son adaptation à une industrie nouvelle, aux possibilités vastes et intéressantes.
En principe, nous cherchons du personnel ayant quelque expérience dans une industrie semblable ou
dans les domaines approchants (usines à vapeur, turbines, gros moteurs Diesel, compresseurs, etc.) ,
mais nous examinerons toutes les affres selon leur mérite respectif , la formation que nous donnerons
devant aider à compléter les connaissances de chacun.
Nous demandons aux fcandidats un certificat de capacité ou la preuve d'une formation équivalente,
un bon sens des responsabilités, un esprit d'équipe, la connaissance du français, et si possible, des
notions d'anglais ou d'allemand.
Nous offrons des places stables et bien rétribuées, aveo fonds de pensions, et l'occasion de se former
et de se perfectionner dans une branche d'avenir dans une usine moderne et fortement automatisée.
L'entrée en service aura lieu au plus tôt, si possible au 1er janvier 1966. Z
Les candidats, âgés de 20 à '38 ans, qui1 seraient tentés par une carrière dans une usingyen plein essor,
sont priés d'écrire oit de téléphoner pour obtenir une .formule d'inscription.

Compagnie de raffinage Shell (Suisse)
Service du personnel
2088 Cressier (NE)
Téléphone (038) 775 21 . %

NOus cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir, quelques

mécaniciens-outilleurs
connaissant la fabrication des gabarits ; v

¦ 

- ' 

' 
'

_

mécaniciens-ajusteurs
pour notre département ajustage et montage ;

mécaniciens
ayant de l'expérience dans le domaine des essais et recherches j

électriciens d'entreprise
Les offres sont à adresser au service du personnel des Usines
SA. JOSEPH PETERMANN, A MOUTIEB.

'• ' '¦'- ' ^'' ' '̂'"' •v
?
______§ . ' , éliteS^m̂ jniiMm-̂  -'* ¦-- • "ÉÉlIlffl *&

1 ' u "̂ "W \"» _S____ MB _tflte^__ rtrtf i__T_____B *' ¦' -_ *̂* %

§1 "~1m
tam En vue du développement de ses services techniques, la Compagnie
ES| des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager : 3pJ|

f INGÉNIEUR ETS 1 TECHNICIEN-HORLOGER fl
^ comme constructeur de .calibre.

"£ Expérience souhaitée. |j| !

i INGÉNIEURS ETS ou TECHNICIENS-HORLOGERS §
¦ 

pour différents travaux du bureau technique, études et préparation ¦¦
de la fabrication. |||

¦ DESSINATEUR-HORLOGER ¦

H INGÉNIEURS ETS ou TECHNICIENS-MÉCANICIENS ¦
'_ ', comme constructeurs dans le domaine de la mécanisation des fabrl- Hp

^^ cations horlogères ^^
H DESSINATEUR en mécanique B
___$% comme constructeurs d'outillage. |H(

I DESSINATEURS de machines ¦
Hj Faire offre avec curriculum vitae au Service du personnel (tél. 039/ \____\_\

4 14 22).¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

OCERTINA
Nous cherchons pour notre représentation à Londres
2 ou 3

horlogers-
rhabilleurs
qualifiés .

Faire offres à ! \
CERTINA
Kurth Frères SA.

Manufacture de montres de précision
2540 GRANGES (SO)

Tél. (065) 8 71 12

f ^Printemps 1968

Nous engageons une

apprentie
de commerce

de langue maternelle française. Candidates ayant fré-
quenté l'école secondaire sont préférées.
Pour tous renseignements veuillez vous adresser au '
seriv ce du personnel de la

Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82,
Bienne, tél. (032) 2 26 U.

V J

( 
""' — N

Ensuite de développement, nous offrons un poste inté-
ressant à un ¦ Z'

COMPTABLE
ou

EMPLOYÉ DE BUREAU
qui s'intéresse k la comptabilité et à l'administration
d'une institution sociale.

Quelques années de pratique seraient appréciées, sans
être toutefois une condition d'engagement.

Date d'entrée : immédiate ou k convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats aux
Fabriques de Balanciers Réunies, Case 1139, 2501 Bienne

V i

FIDUCIAIRE
cherche pour tout de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
rapide et consciencieuse.
Eventuellement travail à la demi-journée.
Faire offres manuscrites détaillées sous chiffre P 11 717
N, à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Méroz pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

cherche

une calculatrice
pour son bureau des méthodes.

Jeune fille aimant les chiffres serait éventuellement
mise au courant.

Faire offres par écrit ou se présenter k nos bureaux
entre 16 h. et 17 h. 30.
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H " V0US V6Ut touJ°urs é,é9ante et à la dernière mode™
Jl II apprécie votre sens de l'économie... Pour vous, c'est

-ein. WÊ donc une -elna qu'il commandera au Père Noël. Une
WÊ -elna, le plus beau cadeau qui soit pour la femme
£; il d'intérieur parfaite que vous êtes. Au besoin - il peut ne
la pas V penser tout seul - rappelez-le lui: Une -elna ce

|j^̂ n'est pas un cadeau, c'est mille cadeaux en un seul.

— L__. JI_ le plus beau cadeau
"ÉP l̂l lJri cî lJ'une femme d'intérieur
%#11 jMgjl puisse recevoir.»
BON pour n , , .
? 1 prospectus des nouveaux modèlM -tini UemOnStrallOn .
? 1 démonstration -elna, sans engagement * A/T /~ _ A.TrTn A T7/"\TVT •'? 1 estimation gratuite de ma machin» J\. JVUJIN 1 A V OIN
N0M: - - 83, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
AMH8E s ...- Tél. (039) 2 52 93
I tnvoTsr I

f WINCKLER S/A. '
ne construit pas uniquement des chalets'

J||lll l|̂ ; -, r%È Nous avons édifié .aussi des centaines

Ŝ P® m ' 1̂ ~ ^W% i ev?* V «Novelty» dont le système a

^^>>^^SE^'" !__#' *̂ ft  ̂expérimenté depuis de très nom-
Ife .Z : . ' '] breuses années. !

I . ' c— : ,

Ces maisons sont surtout appréciées 'y  . - . ."', z\ -'
' pour leur isolation d'une valeur excep- |'JP ' ' Xf c tf  ' ,\

tionnelle, d'où économie sensible de ffij fp: " m®^WÊ

I

! ,." ' Z, . 1-y"lff?fc Demandez sans frais notre documen-
r?3| , • tation illustrée sur nos spécialités de

I ^^fllP^^ I ^Hl constructions (villas Novelty, chalets ,
I ^ 

*-î*".é^as.-,- î bungalows, maisons Multiplan) et sur

|JP WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG
• v . 

652 F y

vous offre: I6S AU

premiers points
pour la botte dy

collectionneur SiLVA

-e*
Caoforce, fa boisson fortifiante délicieusement

aromatisée au chocolat, enrichie de sucre de raisin et contenant
• des vitamines A, Bi, B2 et C.

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

p JA - - -•-•-•-. ..• ;_j^
'•••_ * £&*j

I Durs d'oreilles ! Il
I Les faits parlent... I
:£:< Êvx

m . Z , . :•:•:
|3 Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en &•:•:
|j| société, et il n'est pas rare qu'il s 'en détourne et sombre dans î:\.\.\
ijijâ la solitude. :;••£

|j| Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs :J.£:
||_5; d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est :£•:•:
|:£:j possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. '£:•£,

[j:::-: Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques , $$
:•:•:•: les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans ¦:•!•:•:
!:•:•: l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition •¦::£•
:••;:•: des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, >£:•;
jj:|:|ij car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de ::£.:•
::•:•:; 1° surdité. ?:•:•:;

:$:•: C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre y:-

H! DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi ? novembre, jx:.:
i;|:|: de 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, cher Ph. Oberli, maître :•:•#
•j:j:|î opticien, 4, rue de la Serre
!_:|:j: où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus :•:•:•:;
;:•:•:• perfectionnés. • :•:•:;:;

K:j:j Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen ;£•::;
1$:] d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés ::•:.•:::
gljjj par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- ::::•:•:
,$:|:; nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- ¦:;$•:
:•:•:;: Ions l' achat d'un appareil acoustique que si la correction de :•:•:•:
;.:;:J:: l' ouïe s'avère nécessaire. :\:\:::

;:•:•:•: Si vous ' possédez déjà un appareil acoustique , prenez-le , afin de \y _ :
;:•:•:¦: pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous \yi_
j$£: conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens ;.vï:
ji£:|: appareils sont acceptés en acompte. ;.¦£:•:

|:j:j MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 ||
$•:•! Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'invalidité :X;j ;j

"' AUTOMOBILES ^OCCASION
Expertisées et garanties

par le GARAGE DU LITTORAL
¦ Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL

DKW F-12
5 CV 1963 blanche 2 portes
DKW COMBI 1000

1963 3 portes
SAAB 96
6 CV 1963 blanche 2 portes
FORD CORSAIR
8 CV 1964 ' ' bleue 4 portes
RENAULT R8 MAJOR
5 CV 1964 beige 4 portes
COUPE BMW 700
4 CV 1964 grise 7000 km.
Facilités de paiement. Demandez une offre
ou venez les voir et les essayer sans
engagement. — Tél. (038) 5 99 91.

La Commune de Saignelégier vous
offre la possibilité de garer votre
véhicule durant l'hiver, k des condi-
tions avantageuses, dans la grande
halle du Marché Concours.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (039) 4 54 20.

——T—— '¦'¦¦¦¦!¦¦ ¦——»¦¦-— _ ii i i . m  ¦ ¦ mi"!»' II i ¦ i ¦ -¦¦-*¦ ¦¦*¦—|

¦ \

PRÊTS

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue I

Banque
CourTOisier

& Cie

Neuchâtel
Tel (038) 5 12 07

i
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J^APPRENTIS PRINTEMPS 1966 wkM m  FAITES UN BON DÉPART DANS LA VIE I Ipii

9 vendeur ou.de vendeuse ¦
"- S "j MIGROS vous offre 3 avantages essentiels : j |__M
11 11 — UNE BONNE FORMATION PROFESSIONNELLE complétée par cours et ËiMff

WH_ __. — ^N AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes intéressants, dans !§___§.

wH« — UN SALAIRE INTÉRESSANT et, de plus, au terme de l'apprentissage, un BÈÊÈÈ
œ| WL carnet d'épargne pour les élèves les plus méritants. /Pllllr
18B.-B& Demandez au plus tôt le formulaire d'inscription pour apprentis à la _fslilr

tS-Ê . :- ", ] '' y '""-..% r.z; Zv^r ¦ a '¦'-¦¦ ï-£ "'!j : ¦¦ i|& 

Nous engageons

régleuses complètes
très Qualifiées pour virolages-centrages soignés et vlsitage de posage.

horlogers complets
pour travaux de décottage, vlsitage finéd de pièces soignées avant livraison

et terminaison de montres Joaillerie. v ;

horlogers régleurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets.

||1!]1I]1!IH
/
rr"\|| Prière de se présenter, écrire ou téléphoner

\i\ \ Àw< à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne.
| ZljfJ | Service du Personnel, tél. 032 435 "! 1 jj
IIIIIHlIlH

FABRIQUE D'HORLOGERIE
à NEUCHATEL

cherche

EMBOÎTEUR
ayant l'habitude d'une qualité très soignée.
Prière d'écrire sous chiffra AS 70 106 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
à Neuchâtel.

V J
________¦_¦__¦____¦_____________—_______a___i

offre place stable à

un employé
de bureau

pour son département d'achat de
boites.
La préférence sera donnée _i Jeune
homme énergique et consciencieux.

Faire offres rue de la Paix 135.

____n_s_____ia__________________B-__________i

Café du Lion
.herche

sommelière
pour tout de suite.
.'aire offres ou se présenter. Tél. (039)
t-as-Hi- 

Nous cherchons poux notre atelier
mécanique

2 FRAISEURS
et \

1 PLANEUR
S'adresser ou faire offres à la
MAISON LIECHTI & SCHWAGER,
constructions mécaniques, rue Fritz-
Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

Dame âgée habitant petit appartement
dans chalet à Blonay s. Vevey cherche'

employée de maison
(50-60 ans) pouvant donner quelques petits
soins. (Femme de ménage 2 fois par se-
maine) . Bon salaire .
Ecrire sous chiffré P 56-16 V , à Publicitas,
Vevey.' .

( 
! ' ; —N

vt AKTIENGESEUSCHAFT SOCIETE ANONYME

cherche un

représentant
dynamique pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous désirons : — des visites systématiques de prospection
— une présentation sûre et sympathique
— langue maternelle française, si possible

notions d'allemand -
— expérience dans la branche macMnes de

bureau
— permis de conduire A.

Nous offrons : — une place stable et intéressante
-t; formation par des spécialistes¦ ... - _ .. _ --L. fixe- élevé et commission '-'—

¦- , .' ¦. '
t — avantages sociaux \

— semaine de 5 jours. , .Z?
fli , ;_ * (t -_-•« f i  >.=o.*J

"Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo à Rank Xerox S.A., 42, rue de
Lausanne, 1201 Genève.

y 
. 

¦ ¦ Jran APPELLA SA
gJm)BSS_____l.'Sftj Manufacture de montres
™BmSH™_________n__ Grenchen , Kapellstrasse 26

! Téléphone (065) 8 83 91

Nous cherchons

_ comme
____£___

O faiseur
o de protêts

—M -s, (retoucheur-visiteur )

Èasa

O
¦S&n !

Il s'agit d'un poste Intéressant
i et varié pour le remontage d'un
i nouveau petit réveil (qualité

ancre).

Entreprise industrielle de la place en pleine organisation
désire s'assurer la collaboration active d'un ou d'une

employé(e)

fabrication
dynamique, ayant le sens de l'organisation et capable
de prendre des responsabilités.
Situation stable et très Intéressante pour personne capa-
ble.
Entrée immédiate ou à convenir. i

Prière d'adresser ses offres sous chiffre BG 23 416, au
bureau de L'Impartial ou se présenter à nos bureaux,
après préavis téléphonique, tél. (039) 319 78.

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

!
t cherche

régleur sur creusomat
Débutant serait éventuellement mis au courant.

Faire offres par écrit ou se présenter k nos bureaux
entre 16 h. et 17 h. 30.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE |
A BIENNE K
cherche pour son Bureau Technique Z

dessinateur qualifié
avec quelques années de pratique.
Personnes capables et ayant de l'initiative sont priées
de faire offres écrites à la main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre AS 70 108 J,
aux Annonces Suisses SA., ASSA, à Bienne.

Entreprise de transport cherche pour tout de suite ou
date à convenir ' ¦> . ¦• • (

1 chauffeur qualifié
pour train routier. Place bien rétribuée.—— j

Tél. (032) 7 97 49 (La Neuveville), après 18 heures. j
(̂ — 

¦ ¦ !  ¦ " I I I J 1HMI " I  I 
¦¦ 

¦¦
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/ff Jean-Louis au cirque:

jSlr Jean-Louis, notre fameux Jean-Louis , balance -
/ idf _ entre les deux VIRGINIE — l'une avec et l'autre sans

_ filtre. C'est qu'ils sont aussi élégants et plai-
sants l'un que l'autre, les deux nouveaux paquets de

Virginie. Quant au goût , toujours le même,
un arôme fin et racé, un bouquet riche — une cigarette

pour qui sait ce que fumer veut dire.

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

Avec et sans filtre 80 ct.

i

P • C I NT! M A S ®
______________________¦_______¦______¦__-_-___¦______! ¦iinm— ii IIIIIWI I——¦ . 1 ____ ______«-_.-

SlR^ftï^S^f̂ _S'_91?_l_^^!_i 
Samedi 

et, 

dimanche
[l_a___lgl _ ___t__TTr_n B ie ans 15 h. et 20 h. 30

3e SEMAINE - SUCCES FOU... MERITE , MERITE
BOURVIL - LOUIS DE FUNES

- LE CORNIAUD
¦ Tout le monde en parle... Chacun veut le voir... ;
in Deux heutes de rire Ininterrompu

rODCO Sabato e domenica aile ore 17,30
il  v-'UrfOU En Italien, sous-titres français-allemand

Franco Franchi - Ciccio Ingrassia
1 PER UN PUGNO NELL'OCCHiO

S
DURI, TEMERARI, SPIETATI , gli ldoli del Messico J

lasciano una profonda impronta di terrore e di dolore
_ dovunque il loro piede passa
B ' _—,— M— ,.,—I .„l .. ,.l l ,

U3lï37n__________SPCSï Samedi et dimanche
«wn! iSMkMÊMMvmMiaaM u, ans 15 h. et 20 h. 30
™ Jean Marais - Nadja Tiller ]
CT André Luguet - Bernadette Lafont - Nicole Maurey ;
¦ PLEIN FEU SUR STANISLAS
B U n  extraordinaire film d'action de J.-C. Dudrumet

Les nouveaux exploits EXPLOSIFS du célèbre j
_ agent secret « Stanislas »

EDEN Sabato e domenicatwti - aUe Qre 173 -

Kirk Morris ¦ Michèle Girardon - Mario Feliciani in

ANTHAR L 'INVINCIBILE

m Technicolor - , Techniscope Parlato italiano

_T"^TÏ^1_îJ"_ Ĥ ?̂!î̂ Ç_ffl?SI 
Samedi et dimanche i¦ __U! "I mS". 3__ ___J___K t* CJ 15 h . et 20 h. 30

Un excellent western
Deux des plus grands noms du cinéma

! John Wayne et Montgomery Clift
LA RIVIÈRE ROUGE

Lutte contre les éléments... Lutte contre les Indiens...
Lutte pour l'amour d'une femme... |

Z _ _ . _ ._ -. Samedi et dimanche
LE « BON FILM » 17 h. 30

i FERNANDEL

| LA VACHE ET LE PRISONNIER
Une réalisation d'Henri Verneuil

; î Attention : pour la dernière fois en Suisse

H|£}$ Bfc^^2W__SV5_!_ 5_K_ __'_e^i Samedi et 
dimanche

ffl _^nXp_i-__ .ml_ _-_î ffi«.vlw lg ans 15 h. et 20 h. 30
Un film plein d'action et de charme |

18 Drôle - Entraînant - Captivant !

f
Pour des raisons trop drôles à expliquer , le titre de ce film I

est : |1

S 
GRAND MÉCHANT LOUP APPELLE i|

Gary Grant - Leslie Caron Parlé français - En couleurs 1
¦ — , ._-- . Samedi k 17 h 30ES PLAZA lg ans

H 
Le dernier film écrit , produit et mis en scène par j

Elia Kazan

| AMERICA - AMERICA
Un film passionnant - Un formidable succès i

, j Une sélection Guilde du Film

§ PLAZA Domenicaf- l_.A _ .t_M allé ore 17..30
m Per la prima volta ln lingua italiano
m Un film per la vostra famiglia (12 anni )
. LA TUNICA
sa (La Tunique)
_. La piu grande awenture che l'umanita abbia conosciuto I

Colore - Scope - Parlato italiano ;

H _ ~i^_BË_BAé _ lllkMi- fi8 2(U0 UhT
88l_B _ 'T_i'_ W__ -_il_l__U 1% Deutsch gesprochen
„ Romy Schneider - Curd Jurgçns
1 KATIA
g- die ungekrônze Kaiserin i
y| Ein historisches Prunkgemalde voll Pracht und Schônheit

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
g FERNANDEL dans DYNAMITE JACK 

sf*IF^^_l_^_M^|
,
__^^_^ Sam - et dim., 15 h. et 20 h. 30

^«__y_yit___wKl__K_â___k-£__ffi-___l lg ans révolus
En grande première suisse en mème temps qu 'à Paris

y par privilège spécial ,
Un film hors-série ! réalisé par Claude Lelouch '

| UNE FILLE ET DES FUSILS
i Grand Prix de la mise en scène au Festival de Mat del Plata

1 ' Grand prix au Premier Festival du jeune cinéma
_ ,_ _-  Samedi et dimanche

fj  Kl  ¦ *¦ à 17 h. 30
Danielle Darrieux et Jean Marais

i dans le film de Pierre Billon 16 ans
RUY 8LAS

d'après le drame de Victor Hugo
Une œuvre de grande classe, pour la dernière fois à

, H La Chaux-de-Fonds ! A ne pas manquer

R__ ^W^_WÎ^_^_^^^ft _rl Samedi et dimanche jw'IrSmTi nnMl 'i 'lwrn _ TO 15 h. et 20 n 30 |
Voici une œuvre italienne de Florestano Vancini ;|

Lj avec Catherine Spaak - Franco Capucci - Gabriele Ferzettl
LA CALDA VITA

iii  (La vie ardente)
Un film remarquable, émouvant, passionnant, exceptionnel

pj Première vision 18 ans Technicolor

M SCALA Samedi et dimanche, 17 h. 30
Le fameux film de Maurice Cloche

¦1 sur un sujet, toujours d'actualité
LE FRIC

[ "j avec Raymond Rouleau - Roger Hanin - J.-C. Pascal
Pascale Roberts - Eleonora Rossi-Drago

Un suspense mouvementé Ifl ans

Jeune homme dispo-
sant, de quelques
heures par semaine
serait engagé pour
aider à enlever la
neige proche de la
Place du MarchJ.

Faire offres sous
chiffre HB 23 -118. au
bureau de L'Impar-

tial.

rapide — discret — avantageux
f^M ¦*_ -.« nnsffl .-—.. ¦¦¦ »-c~~-, BMW n mn
I Je désire recevoir, sans engagement, votre '

documentation ™
I Nom 1

|5H5 . |
- Localité Imp m
wm ratmi mn rrrnr. vrrm ¦vnsn MMM serra w_9

I ~ 1
PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.-
TABLE formica 85-
DUVET 32.-
OREILLER 9.-
COUVERTURE . 22.-
MATELAS à rçssorts 69.-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.-
ARMOIRE 2 portes 145.-
SALON 3 pièces 180.- i
ENTOURAGE de divan 185.-
LIT DOUBLE complet 275.-
COMBINÊ 3 corps 560.-

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

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 23

I W'î
II

"for»»,- Sjfô

1 .. 0I W  Maux de tète
| Refroidissements m

! Mieux grâce à

i IBAVERJ

¦— Au Capitole - BIENNE ¦
1 Extraordinaire GALA 1ère fois en Suisse S
1 Mardi 16 novembre à 20 h. 30

BRUNO COQUATRIX et JOHN STARK i

1 PRÉSENTENT |

1 LA PREMIÈRE TOURNÉE OFFICIELLE DU I

¦ B

LES PLUS PRESTIGIEUX ARTISTES
! A L'IMAGE D'ISRAËL

UN SPECTACLE FANTASTIQUE
j AVEC 50 ARTISTES

IL EST PRUDENT DE LOUER '- .
! I Chez Liechti , rue de la Gare, BIENNE, tél. (032) 2 44 18 H

! ia_gtaa_*a<M_^^
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 6 NOVEMBRE

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

PATINOIRE : 20.15, ' La Chaux-de-
Fonds — Davos.

THEATRE : 20.30, Les Marionnettes de
Salzbourg.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Le
Mal court.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Wildhabér, Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille),

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

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
CONSERVATOIRE : 17.00 , Chansons

populaires harmonisées par des
Maîtres célèbres.

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

TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Con-
cert par Mady Bégert , organiste et
Jean-Jacques Pf is ter, trompettiste,

PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à22.00,
Wildhabér, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famill e).

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

LE LOCLE
SAMEDI 6 NOVEMBRE

CINE CASINO : Les cavaliers rouges.
CINE LUX : Paix à celui qui vient au

monde.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

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

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
CINE CASINO : Les cavaliers rouges.
CINE LUX : Paix à celui qui vient au

monde.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , de 10.00 à 12.00 et de
18.00 à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte
des familles, M. R. Jequier, avec les
enfante de l'Ecole du dimanche, du
catéchisme et du culte de jeunesse ;
400e anniversaire de la mort de Guil-
laume Farel : Evocation de son oeuvre
par les enfants ; Choeur mixte ; col-
lecte pour les protestants disséminés ;
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 :
9 h. 45, école du dimanche des petits
à la Cure.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Reformatioriissonntag, Gottesdlenst 9.45
Uhr , Envers 34 ; Feier des Heiligen
Abendmahles. Mittwoh : Junge Kirche,
20.15 Uhr , M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et -18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale pour tous les Défunts, amis
et bienfaiteurs de la paroisse décédés
au cours de l'année 1965, sermon de
circonstance, confession, absolution et
communion générales, absoute.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Reformations-Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl. Donneretag, 20.15
Uhr Jugendabend mit Ruedi MUUer.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h „ réunion de salut.

Eglise évangélique libre. —
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
offrande missionnaire et, école du di-
manche : 20 h „ étude biblique, La Ge-
nèse. Mercredi , 20 h., réunion mission-
naire sur le Tchad.

SAMEDI 6 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.35 Bon anniversaire . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (30) . 13.05 Demain dimanche.
13.40' Romandie en musique. 13.55 Mi-
roir-flash. 15.10 Trésors de notre disco-
thèque. 14.45 Triste., cires et jolies pla-
ges. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Moment musicaux. 16.25
Leçon d'anglais. 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.15 Swing-Séré-
nade. 17.30 Miroir-flash . 17.35 Mélo-
dies du 7e arc . 17.45 Bonjour les en-
fants 1 18.15 Mon chez nous. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roi r du monde. 19.45 Le quart d'heure
vaudois. 20.05 Point de vue. 20.30 Bloc-
notes . 20.50 Les dossiers secrets du com-
mandant, Saint-Hilaire . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Tirage de la- 234e tranche
de la Loterie romande. 22.40 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Correo espa-
nol.- 19.30 L'actualité du disque. 20.00
Ving t-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Feuilleton (30) . 20.25 Chante
jeunesse. 20.40 20 4- 2o — quarante. 21.00
La Suisse au long cours. 21.30 Reportage
sportif. 22.30 Sleepy time jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12 .30 Informations. 12.40 Cartes
postales sonores. 13.00 Mon opinion -
ton opinion. 13-.40 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.00 Invitation au
jazz. 14.30 Les jeux olympiques de
Mexico. 15.15 Fiesta à Mexico. 15..40
Récit en patois glaronais. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Ensemble à vent de Zu-
rich. 16.30 Disques. 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18.00 L'hom-
me et le travail. 18.20 Bilbao Son?.
18.45 Piste et stade. 19.00 Actualités.
Cloches. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Studio-
Party. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que française.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Disques. 13.00 Journal. Chansons.
13.30 Magazine féminin. 14.00 Solistes ,
14.15 Horizons tessinois. 14.45 Disques
en vitrine. 15.15 Danses symphoniques.
16.00 Journal. Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 De tout un peu. 17.30 Ce monde
si divers. 18.00 Intermède musical. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Musique champê-
tre. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Valses. 20.00 « I l  cantas-
torico ». 20.30 A bâtons rompus. 21.00
L'hisoire de.. . 22.00 Bonne nuit en mu-
sique. 22.30 Informations. 22.35 Danse.
23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora -per voi . -17:00 Nuit de la.

mi-été. 17.25 Dans les sciences natu-
relles. 18.15 Le rendez-vous du samedi
soir. 19.00 Informations. 19.05 Un jeu ,
19.35 Le Temps des Copains. 19.45 Pro-
pos pour le dimanche. 20.00 Téléjournal.
20..20 Tout autour du Rigi. 22.25 Té-
léjournal.

Télévision allemande
14.00 Leçons d'anglais. 14.15 Quand ils

étaient jeunes. 14.45 Les protestants
d'Autriche 15.30 Mes souvenirs. 16.00
Les Peuples du Monde. 17.15 Service re-
ligieux . 17.45 Actualités sportives. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Amour pas
exclu. 21.55 45e tranche .du loto. 22.00
Téléjournal. Météo. Message dominical.
22.15 Championnats d'Allemagne de
danse standard. 0.15 Informations.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Réformation

SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15
Informations 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.10 Les beaux enregistre-
ments. 12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre
romande. 12.30 Intermède musical . 12.35
Bon anniversaire. 12.44 Signal horaire.
Informatons. 12.55 Carte blanche à
Colette Jean. 13.25 Les souvenirs du
temps passé.. 13.45 Musiques de chez
nous. 14.00 Auditeurs à vos marques !
15.15 Reportages sportifs. 17.00 L'heure
musicale. 18.15 Foi et vie chrétiennes.
18.40 La Suisse au micro. 1.9.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.35 Escales,
20.00 Les oubliés de l'alphabet . 20.30
La Flûte enchantée, opéra. 22.30 In-
formations. 22.35 Poètes de l'étranger.
22.50 Evocation orientale. 23.15 Hymne
national .

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Souffleurs et soufflets.
16.00 II était une fois. 17.00 Folklore
musical. 17.15 Maurice Baquet. 17.30

Carte blanche. 18.00 Musique récréa-
tive. 18.05 Musique pour un dimanche,
19.00 Divertimento. 20.00 La tribune
du sport. 20.15 Fantaisie transalpine,
20.45 Optique de la chanson. 21.30 Les
mystères du microsillon. 22.00 A l'oc-
casion de la Fête de la Reformations.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique pour la Journée de la Réfor-
mation . 7.50 Informations. 8.00 Musique
sacrée. 8.45 Prédication catholiqque-ro-
maine. 9.15 Culte protestant . 10.30 Le
Radio-Orchestre. 11.40 Des auteurs li-
sent leurs œuvres. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques , 13.30 Pour la campagne. 14.05
Concert populaire . 14.45 Commémora-
tion de la Bataille de Morgarten. 15.30
Sport et musique. 17.30 Concert sym-
phonique. 18.30 Prédication protestante
en langue romanche . 19.U0 Les sports.
19.30 Informations. 19.40 Violon et or-
chestre . 20.30 La nouvelle Réformation ?
20.50 Intermède musicall. 21.00 A l'oc-
casion de la Journée de la Réformation.
22.15 Informations. 22.20 Musique sa-
crée. 23.00 Orgue .

MONTE-CENERI : 8.00 Marche, Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8..30 Pour la campagne. 9.00
Disques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Le Radio-Orches-
tre. 10.45 Dans une famlle tessinoise.
11.15 Orgues historiques. 11.45 Causerie
religieuse. 12.00 Fanfare. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique variée. 13.00 Jour-
nal. 13.15 Tournoi du dimanche . 14.00
Confidentiai Quartet. 14.15 Case posta-
le 230. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sport et musique. 17.15 Le dimanche
populare. 18.15 Thé dansant. 18.30 La
journée sportive . 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
008 Licence pour danser à tout âge.
20.30 Chronique théâtrale. 20..35 Une
Corde pourle Fils d'Abel , 2 actes d'A.-
G Parodi. 22.30 Informations. Résultats
sportifs. 22.40 Lumière tamisée. 23..00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
9.15 Culte pour la Réformation. 14.00

Un' ora per voi. 16.00 Entre quatre et
six. 18.00 Lé Temps des Seigneurs. 18.15
Sports. Résultats du Sport-Toto. 19.15
Informations. 19.20 Faits et opinions.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le week-end
sportif. 20.40 Marti n Luther , film. 22.20
Informations. Téléjounal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Dans les villages de la jeunesse chré-
tienne. 12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Le mroir de la semaine. 13.15 Ma-
gazine régional. 14.30 Leçon d'anglais.
14.45 Pour les enfants. 15.15 Film. 16.00
Parc public , pièce. 17.30 Documentaire.
18.15 ' Reflets spor tifs . 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Reflets sportifs. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Journal pa-
risien. 21.00 Les Contes d'Hoffmann,
23.15 Informations. Météo.

LUNDI 8 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde. 9.30
A votre service ! 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. Disques. 7.25 Pour
les ménagères. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.45
Almanach sonore . 11.00 Emission d'en-
semble. 12..00 Musique variée.

R A D I O  ^̂  
R A D I O  ]

MESSAGE POUR LE
DIMANCHE DE LA RÉFORMATION
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Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Bonheur d'être réformé
Il n'est pour le chrétien qu'un

bonheur : celui d'appartenir à
Jésus-Christ. Et ce bonheur est ce-
lui de tous les croyante, à quel-
que confession chrétienne qu 'ils
appartiennent

Mais, pour les chrétiens que
nous sommes,- héritiers de la Ré-
forme du XVIe siècle et notam-
ment de maitre Guillaume F9rel>
ce bonheur revêt un aspect par-
ticulier .

C'est d'abord le bonheur d'être
vraiment assuré du salut. Si nous
savons, avec tous les chrétiens,
qu'il n 'y a de salut qu 'en Dieu,
nous savons avec plus de rigueur
que les autres que ce salut c'est
l'affaire de Dieu, l'unique affaire
de Dieu seul. « Dieu et non pas
nous » : cela tous les croyants le
savent. Mais « Dieu seul » et non
pas : « Dieu et nous », tous ne le
disent pas. Les Réformateurs ont
compris que quand l'homme a une
part à son salut , il ne peut pas
être rigoureusement sûr d'être
CQ11VÔ

Il faut avoir le courage de ne
répondre que de Dieu. Et la ré-
compense de ce courage, c'est
l'assurance que l'oeuvre sera fai-
te, entièrement et sans réserve.

C'est ensuite le bonheur de
vraiment connaître Dieu. L'hom-
me est incapable par ses propres
moyens de connaître Dieu. II ne
peut avoir de contact avec Dieu
que si Dieu se communique à lui,
dans une révélation qu'il lui ac-
corde. Cette révélation s'accom-
plit dans sa Parole, faite chair
en Jésus-Christ, inscrite dans l'E-
vangile et s'étendant, sous forme
prophétique ou narrative, à tout
l'ensemble de l'Ancien et du Nou-
veau Testament.

Si le protestantisme a voulu et
veut - être , avant ; fo«t une religion -

biblique, c'est parce que la Bible
seule permet de connaître Jésus-
Christ. Dans la Bible, le protes-
tant reçoit personnellement et di-
rectement, grâce au Saint Espri t
et dans la communion de l'Eglise,
les ordres et les promesses du Sei-
gneur.

C'est enfin le bonheur d'être
vraiment libre. Car le croyant
peut se sentir libéré à l'égard de
tout ce qui n'est pas la grâce de
Dieu manifestée en Jésus-Christ
et connue par l'Ecriture sainte.

Tout ce qu 'on appelle « la re-
ligion chrétienne » est devenu
pour lui secondaire. Tout cet en-
semble de traditions, de coutumes,
de rites, de doctrines, de pratiques
morales, tout cela n 'est plus re-
vêtu à ses yeux d'une autorité
absolue. Il n 'est nullement disposé
à en contester la valeur, ni l'ex-
trême utilité ; mais cela ne se
situe pas pour lui sur le plan
essentiel du salut et de la con-
naissance de Dieu.

Libre à l'égard de sa propre
tradi tion (et des Reformateurs
eux-mêmes I), libre à l'égard des
autres confessions chrétiennes, le
chrétien réformé est donc libre et
disponible pour le labeur oecumé-
nique. Nous pouvons être ouverts
aux autres confessions ; et accep-
ter plus facilement que notre
Eglise soit examinée, critiquée et
jugée.

U nous est ainsi donné la joie
d'aborder les croyants des autres
Eglises comme des frères qui par-
tagent avec nous l'essentiel , et de
prier pour l'unité des chrétiens
sans arrière-pensée, humblement
et avec espérance.

Dimanche de la Réformation :
reconnaissance du privilège que
nous avons d'être réformés ; ,efc
humiliation ds l'être si mai !

. _ __ . J.-S. J.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche de la Réformation

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse : 9 h. 45, culte , M. Urech;
9 h . 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h . 30, culte, M.
Urech ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du
dimanche. ¦• ¦•.:• • :¦;:¦•- • ¦ •  • •

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte , M . Guinand ; 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., école du diman-
che à la Croix-Bleue, au Presbytère
et à Charrière 19 ; 20 h. 15, concert
par Mlle Mady Bégert , organiste, et
M. Jean-Jacques Pfister , trompettiste.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lebet.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte , M. Wagner ; Sainte- ¦
Cène ; 11 h., école du dimanche ;. 20 h.,
culte du soir.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
cultes , M. Schneider ; Sainte-Cène ;
9 h. 45, école du dimanche.--- —

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, cultes, M_ Secrétan ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, ctilte , M.
Perrin : Chœur mixte ; 10 h. 45, culte
de jeunesse ; 20 h., conférence sur
Farel par le pasteur Urech , au Temple.

LES PLANCHETTES : 10 h „ école du
dimanche ; 11 h., culte , M. Béguin ,

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h . 45, culte , M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher ; Sainte-Cène ; présentation
des catéchumènes ; 8 h. 50, culte de
jeunesse : 9 h. 45, écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Sainte-Cène ; 11 h.
15, culte de jeunesse au Temple et
culte de l'enfance à la Maison de pa-
roisse (les petits à la Cure du centre) ;
20 h.; cultes à Plamboz et à Petit-
Martel. 

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Abendiriahlsgottesclienst ; . 9.45
Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus. J. K .
Dienstag et; Mittwochabencl 20.30 Uhr ,
im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
COEUR : 7 h . et 8 h ., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h . 15, messe des Italiens ; 11 h . 15,
messe des enfants , sermon ; 20 h ., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue , sermon .

HOPITAL : 8 h . 55, messe,
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 7 h . 45, messe basse ; 9 h., messe
avec sermon allemand ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe. ¦ '

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., messe, sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon. .

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion ; 9 h . 45,
messe solennelle paroissiale pour tous
les défunts, amis et bienfaiteurs de la
paroisse, décédés au cours de l'année,
sermon de circonstance, confession, ab-
solution et communion générales , ab-
soute , chants par le Chreur mixte pa-
roissial : 11 h., baptêmes. Samedi 13,
9 h., messe solennelle pour M. le curé
Couzi et pour tous les curés de la
paroisse défunts.

Evangel. Stadtmission (Envers 37 :)
9.45 Uhr , Reformations-Gottesdienst mit
Hl . Abendmahl und Sonntagsschule ;
14.30 Uhr , Freizejtgestaltung fur die
Jugend . Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugend-
abend « Bibeldessert, » . Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und 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. Mardi , 20 h ., bri-
gade des guitaristes. Mercredi , 20 h.,
chorale.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
9 h , 30. culte , M. R . Polo . Vendredi
soir , nouvelles missionnaires: et inter-
cession.

Première Eglise tlu Christ Scientiste.
(9 bis, rue clu Parc) . — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
manche ; 14 h. 30, bénédiction de ma-
riage et baptêmes par immersion. Mer-
credi , 20 h., étude biblique . Vendredi ,
20 h., intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
10 h., culte. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

Eglise adventiste . (10, Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h . 30, service divin.

Communauté Israélite (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 théocratique et réu-
nion de service.

Evangélisation populaire (J -Droz 25)
9 h. 45, culte ; 20 h . 15, i*union. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas (e journal.}

Henri Châtillon expose au Locle.
Henri Châtillon que les amateurs de

peinture figurative et le public en gé-
néral ont toujours du plaisir à, retrouver ,
expose au Musée du Locle pour une
quinzaine de jours ses paysages du Jura
aux aspects changeants ainsi que des
natures mortes et portraits . Les visi-
teurs seront les bienvenus.
Match au loto...

...samedi 6 novembre , de 16 à 24 h.,
au Café du Commerce, par la Musique
des Cadets.
Ce soir au Théâtre : «Don Juan» , de

Mozart...
...par le célèbre Théâtre des Marion-

nettes de Salzbourg <dir . Prof. Aicher),
avec les chanteurs de l'Opéra de Vien-
ne et le Wiener Philharmoniker , direc-
tion Erich Leinsdorf . Un véritable en-
chantement !ÉTAT CIVIL

VENDREDI 5 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses dc mariage

Franzlni Paul-Marc , agriculteur à
Poliez-le-Grand et Arnoux Renée-Fran-
cine-Laure , aux Planchettes . — Perre-
let Pierre-Henri , releveur S. I. et Baum-
berger née Geiser Dora . — Châtelain
Gérard-Simon-Eugène, agent de mé-
thodes et Robert-Tissot Marlyse-May-
Georgette. — Uboldi Giovanni , méca-
nicien et Dall'Agata Gisella-Domenica-
Luigia .

Mariage
Hippenmeyer Jacques-Edgar , employé

de bureau et Weidenbach , née Pfin-
ning Eisa-Emma .

Dèccs
Leuba, née Zumbrunnen Ida-Bertha,

née en 1880, ménagère , veuve de Louis-
Edouard. — Fischer Eberhard-Heinz-
Hans, né en 1906, bijoutier , divorcé de
Irmgard-Friedp. -Agnes, née Karsten.

ie Lait de Vichy
l'ami de votre peau :

Doux comme un Baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la 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 souplesse
ct douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant .
Il convient à tous les épidermes
qu 'il fait resp irer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois * 45.—
3 mois . 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour- certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

Renseignements Services religieux Divers



Noces d'or à Saint-Imier

Aujourd'hui, M. et Mme Léon Ble-
rl-Defrancesco fêtent cinquante ans
de mariage. A cette occasion, ils ont
eu l'heureuse idée de faire un -pèle-
rinage à la Collégiale de St-lmier,
où il y  a un demi-siècle, f u t  célébrée
leur union, af in  d'y reconduire au
cours d'une brève cérémonie religieu-
se leur serment d'antan.

Un banquet en compagnie de leurs
enfants  et petits-enfants terminera
cette journée-anniversaire mémo-
rable.

Agés respectivement de 75 et 74
ans, les deux époux jouisent encore
d'une santé et d'une jeunesse de ca-
ractère remarquables, à tel point
que M.  Biéri, ancien gymnaste cou-

ronné, f o r t  connu dans les milieux
sp ortif s suisses, continue d'exercer
sa profession de tourneur de boîtes.

Chronique horlogère
Evolution et structure

des exportations
horlogères en 9 mois
Durant les neuf premiers mois de

1965, les exportations suisses de pro-
duits horlogers ont atteint 1227 ,4 mil-
lions de fr., contre 113,6 mil-
lions de fr . pour les trois premiers tri-
mestres de 1964. Elles ont ainsi enre-
gistré une augmentation de 113,8 mil-
lions de . francs — soit 10,2% — com-
parativement à celles des neuf pre-
miers mois de l'année précédente. La
part de l'horlogerie dans les exporta-
tions total es de la Suisse s'est montée
à 13,4%, contre 13,6% au terme des
neuf premiers mois de 1964.

Les exportations de montres ont at-
teint 900,7 millions de francs, contre
821,7 millions de francs pour la période
de janvier à septembre 1964, ce qui
équivaut à une augmentation de 9,6%.
Légère baisse du prix moyen unitaire
des montres livrées à l'extérieur .

Les envois de mouvements ont éga-
lement progressé, passant en valeur de
175,4 millions de francs pour la période
de janvier à septembre 1964 à 196,9 mil-
lions de francs durant le neuf premiers
mois de 1965. Très légère diminution du
prix moyen unitaire.

Quant aux livraisons d'ébauches, elles
se sont accrues de 19.6% en valeur et
de 12 ,9% en quantité .

Vente d'une belle
pendule neuchâteloise
Une superbe pendule neuchâteloise du

XVIIIe siècle dotée d'une boite à mu-
sique faite par un artisan chaux-de-
fonnier de renom a été mise aux en-
chères à la halle des ventes de Besan-
çon.

C'est un amateur chaux-de-fonnier
qui l'a acquise en faisant monter les
enchères jusqu 'à 4000 francs (nou-
veaux). Il devra en outre verser 5% de
frais au commissaire-priseur et acquit-
ter les taxes douanières à son entrée
dans son pays. C'est dire que cette piè-
ce dépassera largement le demi-million
d'anciens francs français . (Suisse hor-
logère.)

Au Noirmont une ancienne église
pi ne manque pas de richesses

Chaque année, le premier dimanche
de novembre, la paroisse du Noirmont
célèbre son patron, St-Hubert.

L'église actuelle présente une va-
leur architecturale essentiellement par
son choeur, dont les nervures de la
voûte en cul-de-four reposent sur des
consoles sculptées.

Une église svelte et robuste qui domine
le village depuis près de cinq siècles.

Une vénérable p letà. (Photos fx .J

Dans son ouvrage sur les églises ca-
tholiques du Jura bernois, le doyen
Membrez s'attarde à dépeindre les au-
tels. Il semble pourtant que d'autres
pièces du mobilier méritent plus d'at-
tention. Ainsi, la chaire, finement
sculptée et décorée d'entrelacs, est de
toute élégance. Le rétable qui se cache
à demi derrière le maitre-autel est un
des témoins des premiers temps. A
seigneur tout honneur, il est entière-
ment voué à Saint-Hubert, dont il il-
lustre la légende bien connue de l'ap-
parition de la Croix entre les bois
d'un cerf. Le rétable que l'on décou-
vre dans la pénombre des fonts bap-
tismaux représente le baptême dans
les eaux du Jourdain ; ses personnages
sont des figures naïves, mais qui ne
manquent pas toutefois d'un certain
charme.

Ce très ancien retable domine d'an-
ciennes cuves baptismales en pierre
de la vieille chapelle dont l'une, fermée
par un dais de bois sculpté, est tou-
jours en usage. De ce baptistère assez
sombre a été sortie et exposée une
ravissante statue de bois, une madone
portant l'Enfant et foulant le serpent,
pleine de tendresse et de douceur.
Lorsque le baldaquin qui surmontait
le choeur a été démonté, la pietà qui
s'y trouvait, une Vierge au calvaire,
elle aussi bien naïve d'expression , a
trouve place sur un autel latéral.

Voilà, brièvement désignées, quel-
ques-unes des richesses de l'actuelle
église St-Hubert auxquelles les gens du
Noirmont sont réellement attachés et
dont ils tirent aussi une légitime fier-
té. Certaines pourront certainement
reprendre place dans la nouvelle égli-
se en voie de construction sans nulle-
ment la déparer, alliant même l'an-
cien au moderne dans une union par-
faite.

Ce qui, déjà, peut dès aujourd'hui
s'avérer certain, c'est que dans la
nouvelle comme dans l'ancienne égli-
se, St-Hubert sera touj ours aussi vé-
néré et aussi bien fêté le premier di-
manche de novembre de chaque année.

(fx)

r
Monsieur et Madame André Perregaux î
Madame Vve Emilia Perrot , ses enfants et petits-enfants, à Mayet

(France) ; '
Les enfants Launay-Perrot, __ Mayet (France) ',
Monsieur Antoine Andreu, son dévoué compagnon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Antoine RODDE
née Juliette Perrot

leur mère, belle-mère, belle-soeur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui jeudi, dans sa 72e année, après une pénible maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1965.
La Messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Coeur , samedi

6 novembre, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE .DU GRENIER 24.
Le corps repose au pavillon de l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS a le très vif regret de faire part

I du décès de

Monsieur

PB 
¦__— BjBEH g ^̂  rf*"** S  ̂_Flerre FEISSLY

membre de son Conseil d'administration depuis 1963.

n conservera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

'
Les obsèques auront lieu au Temple Indépendant de La Chaux-de-Fonds
le 8 novembre 1965 à 9 heures.
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II
Etude Feissly, Berset, Perret, Jeanneret

______ _______ _________ .—__m. 

lundi 8 novembre 1965,
pour cause de deuil.

gig_M3igBia_â _____________________________________________________M_i IIIIII _________________________¦___¦____¦ i i
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MADAME WILLY GRt)NIG SCHNEGG ET SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

i La Grébille, novembre 1965.

I
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REMERCIEMENTS
MADAME HÉLÈNE NUSSBAUM-MISCHLER
MONSIEUR LE PASTEUR ET MADAME YV.-R. NUSSBAUM ET LEURS

ENFANTS

I 

profondément touchés de la sympathie qui leur a été témoignée lors du
décès de leur cher époux , père, beau-père , grand-papa et parent

j MONSIEUR RENÉ NUSSBAUM

| prient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine de trouver
| ici l'expression de leur reconnaissance émue.

I Madame René Nussbaum et Camille
1 La Tour-de-Peilz , Courrendlin . le 4 novembre 1965.
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Un nouveau cimetière
L'autorité communale de Bassecourt

vient de décider d'aménager un nou-
veau cimetière. L'emplacement de ce-
lui-ci est situé au sud du village. Le
plan présentant le nouveau cimetière
est déposé au secrétariat communal, où
il restera jusqu'au 17 novembre pro-
chain à la disposition des intéressés.
Les oppositions éventuelles contre ce
projet devront être adressées par écrit ,
au secrétariat communal, jusqu'au 17
novembre 1965 inclusivement, (by)

BASSECOURT

Une cérémonie solennelle se déroulera
le Jeudi 18 novembre en la Collégiale de
Berne, pour y célébrer le 150e anniver-
saire du rattachement du Jura et de la
ville de Bienne à l'ancien canton. Elle
aura lieu en présence des autorités civi-
les et religieuses des diverses confes-
sions. Des allocutions seront prononcées
par MM. Bircher, président du Grand
Conseil, Maurice Péquignot, vice-prési-
dent de cette même assemblée et maire
de Saignelégier, et Dewet Buri, président
du Conseil exécutif. Le conseiller fédé-
ral Wahlen et les députés du canton aux
Chambres fédérales seront présents.

(ats)

Vers le 150e anniversaire
du rattachement du Jura
et de la ville de Bienne

au canton de Berne

Le groupe P.A.B. du Grand Conseil
bernois a siégé à Berne en présence de
MM. Buri, Gnaegi, Moser et Tschumi,
conseillers d'Etat du président de la
commission du parti pour les affaires du
Jura M. von Wattenwyl. Examinant la
situation dans le Jura, le groupe a ex-
primé son regret de voir la discussion du
programme en 17 points de la députation
jurassienne remise à plus tard. D'autre
part, le groupe soutient le gouvernement
qui a répondu aux voeux de la députa-
tion en nommant un groupe d'experts
chargés d'étudier ces propositions, (ats)

Le groupe P. A. B.
du Grand Conseil bernois
et la question jurassienne

BÉVILARD

Des soldats de la cp. 1-10 station-
nent actuellement chez nous. Ces sol-
dats ont leurs locaux dans les combles
de l'école et dans une salle de mu-
sique, ainsi que dans un local de la
halle de gymnastique. La population ré-
serve un accueil cordial à ces soldats
jurassiens, mais il faut noter que la
présence fréquente de troupes, occa-
sionne des dérangements dans les bâ-
timents municipaux. Or, la commune,
qui construit ; actuellement une annexe
à l'école primaire, a prévu d'agrandir
les combles et d'aménager la moitié du
sous-sol actuel, afin de pouvoir recevoir
décemment des soldats, sans causer
pour autant de trop grands dérange-
ments. Cette idée est heureuse, (cg)

A propos des troupes
stationnées dans nos murs

Ce soir, à la halle de gymnastique,
la télévision de. Suisse romande réali-
sera mie séquence, lors de la finale
cantonale de 'gymnastique artistique.
Cette manifestation promet d'être des
plus intéressantes, grâce à la présence
de gymnastes aussi conus que Werner
Michel, Illi Urs, Hefti Fritz , Froidevaux
François, etc... soit au total 11 cou-
ronnés fédéraux et un couronné can-
tonal . Selon l'avis de spécialistes en
la matière, outre la présence de plu-
sieurs membres de l'équipe suisse, nous
aurons là des jeunes espoirs de la gym-
nastique suisse, dont Jack Gunthard est
devenu depuis quelque temps l'ordonna-
teur et le grand maître sélectionneur.
Le jury formé de quatre spécialistes
de l'ancien canton et un Jurassien, au-
ra pour tâche d'attribuer des notes aux
disciplines suivantes : barres, cheval,
anneaux, reck. (cg)

La télévision romande
dans nos murs

L'amour vit de dévouement , et ,
tout horrible que soit la mort , il
nous inspire le courage de la bra-
ver et de mourir pour ce que nous
aimons.

LACORDAIRE

La vraie et vivante dévotion pré-
suppose l'amour de Dieu ,

ainsi elle n'est autre chose qu 'un
vrai amour de Dieu.

SAINT-FRANÇOIS DE SALES
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lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secrous ?
Le secours me vient de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre.

Madame Otto Peter !

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Konrad Peter ; |

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rudolf Kaeser, p

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de |
i| faire part du décès de t

Monsieur I

I _ _

^^^L à _l (_ sn"̂  Hj w__i BWKVJB H__l H*15
^Otto PETER

leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, |
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 67e année, après une .. .
courte maladie. !. .

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1965. |

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 8 novembre, à
11 heures,

Départ du domicile à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : , AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 107.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |
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Direction et le Personnel de
CITROEN SUISSE S. A., GENEVE

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto PETER
leur fidèle concessionnaire et ami pendant 27 ans.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

¦ La Direction et le Personnel du GARAGE DES MONTAGNES

9 a le chagrin d'annoncer le décès de

I Monsieur

Otto PETER
§| ancien administrateur et fondateur de la Maison.

|i! Ils garderont de lui un excellent souvenir.

H Pour l'incinération, se référer à l'avis de la famille.

I

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de \

Monsieur

Otto PETER
Président de notre Conseil d'administration

Fils du fondateur de notre entreprise, il fut le chef de notre succursale a
de La Chaux-de-Fonds pendant de nombreuses années. Après la mort
de son frère en 1942, il reprit la présidence de notre société. Dans
cette fonction il nous a rendu d'inestimables services.

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

I L e  

Conseil d'Administration,
la Direction et le Personnel de la Maison %
KONRAD PETER S. A. LIESTAL et de PETER-FRANCE S. A. |
FRELAND (HAUT-RHIN). }

____B_______e^_Mi_______a_j ia_i_i«__t_______-___^^ i.

| LE ROTARY CLUB

jl a la très grande douleur de faire part du décès du t|

I Rotarien |

É membre doyen actif

% enlevé à l'affection des siens le 5 novembre 1965 dans sa 67e année. ; ;

njj La cérémonie funèbre _ura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, l
^1 lundi 8 novembre, à 11 heures. jn
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Père, mon désir est que là où je suis, ceux que %
tu m'as donnés y soient un jour avec moi. \

Madame Pierre Feissly-Hausheer !

Madame et Monsieur André Perret et leurs enfants Anne-Andrée
et Olivier (

Monsieur et Madame Charles Berset et leurs enfants Dominique, France S
• . et Pierre ;

Monsieur et Madame André Garagaty, à Paris !

Monsieur et Madame Max Lambert, k Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
¦j Mademoiselle Antoinette Feissly, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Feissly |

ï Monsieur et Madame Hermann Hausheer et leurs enfants ; .

:\ Les enfants et petit-enfant de feu Jean-Pierre Hausheer j ' j '|

P- Les familles parentes, alliées et amies, -M
ont le profond chagrin de faire part du décès de ®

H_j

¦\ Monsieur |

Pierre FEISSLY I
leur blen-aimé mari, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, ||
grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa H

j  72e année, après une cruelle maladie. ' g

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1965. |§
_ Le culte aura heu au Temple Indépendant, lundi 8 novembre, à 9 ||

heures. ||
Incinération dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 9. f|

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à La Crèche de 11
l'Amitié. (C e. p. 23-4289). |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Z

I

Les collaborateurs et employés de l'Etude |J
FEISSLY.BERSET, PERRET, JEANNERET 1

ont le chagrin d'annoncer le décès survenu le 5 novembre 1965, de p

Monsieur hi
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' ] dont ils garderont un fidèle souvenir. p

i

I

BAHNHOF-GARAGE S. A. à BALE 1

a le regret d'annoncer le décès de ff

Monsieur i

Otto PETER I
membre de notre Conseil d'Administration et qui fut depuis la fon- ||
dation de notre entreprise un bon conseiller et un excellent ami. û

Bâle, le 5 novembre 1965. m
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S. A. IMMOBILIERE 1
LEOPOLD-ROBERT 107 * I

anciennement Grand Garage des Montagnes S. A.

a le triste devoir d'annoncer le décès de gf

Monsieur 1

Otto PETER
Fondateur et président S

survenu vendredi 5 novembre 1965, a
Cette entreprise fut son oeuvre. m
La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1965. f§
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES 1

* a le pénible devoir de faire part du décès de |a

J Monsieur 1

Pierre FEISSLY
1 MEMBRE DU COMITÉ |j

1 Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. _à

i Les CONTEMPORAINS 1894 ont
: | le regret de faire part du décès
j i de leur cher et regretté prési-
I dent

Monsieur ".

S Pierre FEISSLY j
; | dont ils garderont un pieux sou- *
H venir.

!' ¦:¦: Rendez-vous lundi 8 novembre
SI à 9 heures au Temple Indépen- ï

dant pour les derniers devoirs.

. LE COMITÉ.

1 
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LE SYNDICAT DES AGENTS DE .J
POLICE a le douloureux devoir f '\\
d'informer ses membres et amis M
du décès de î

Monsieur |
Otto PETER i

I 

membre d 'honneur  1
Nous conserverons de cet ami û
fidèle et dévoué le meilleur des ||
souvenirs. g]
Pour les obsèques s'en référer y
à l'avis de la famille. &f
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IN MEMORIAM 1

Déjà 4 ans m
que tu nous as quittés. [ |
Mais ton souvenir reste. i; ;

Angèle I
JEANMAIRE

7 novembre 1961 \;û
7 novembre 1965 m

Il ne faut  pas juger les hommes
sur une seule et première vue ; 11
y a un intérieur et un cœur qu 'il
faut approfondir.

LA BRUYÈKE

¦ ¦ .' . — . . ' » i I ' J . . . ..

LA VIE JURASSIENNE

Le Grand Conseil bernois, dont la
session s'ouvrira lundi prochain, 8 no-
vembre, devra discuter entre autres cho-
ses du projet de budget du canton pour
1965, lequel prévoit une augmentation
de 2 ,1 à 2,2 de la quotité d'impôts.

Réuni sous la présidence de M. Paul
Schaffroth, le groupe a décidé à une
grande majorité, avec quelques absten-
tions toutefois, de rejeter une augmen-
tation de l'impôt cantonal dans les cir-
constances actuelles. Le groupe estime
qu 'il faut, en premier lieu , établir un
plan financier prévoyant clairement
quels seront les engagements financiers
de l'Etat de Berne ces prochaines an-
nées, ats)

Le groupe radical
du Grand Conseil bernois

hostile à nne augmentation
de l'Impôt d'Etat

Bienne

Hier matin à la gare principale, un
nettoyeur de wagons, M. Nicola Cieri,
âgé de 45 ans, domicilié 2, rue Gott-
heif , à Nidau, traversa les voies en
portant tin seau d'eau, une brosse et
tout le matériel nécessaire à son tra-
vail . Il fut  alors atteint par le train
venant de Berne et arrivant à Bienne
à 7 h. 46. Le malheureux fut projeté
sur la voie et eut une jambe section-
née. La mort fut instantanée. M. Cieri
était marié et père de quatre enfants.

(ac)

Du vélomoteur
au lit d'hôpital

Hier , vers 17 h . 30, alors qu 'elle cir-
culait à vélomoteur, Mlle Marguerite
Fasel , domiciliée Am Wald 46, a fait
une chute au passage sous-voie de
Mâche-Madretsch. Blessée au visage,
l'infortunée a dû être transpor tée à
l'hôpital de district, (ac)

Succès universitaires
Deux Biennois, anciens élèves du

Gymnase, MM. Henri Mollet et Michel
Reber , viennent de passer avec succès les
examens de diplôme d'architecte à l'E-
cole polytechnique de l'Université de
Lausanne (Epul). (ac)

Noces d'or
M. et Mme Alex Roth-Ramseier, do-

micilées à la Sonnhalde 6 a, fêtent
le 50e anniversaire de leur mariage .

(ac)
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Tué par le train



Le pouvoir marocain accuse
L'affaire Ben Barka commence à faire beaucoup de bruit en France

L'un des principaux opposants au pouvoir marocain, M. Medhi Ben Barka,
a été enlevé il y a une semaine en France, pays où il s'était réfugié et où
il poursuivait certaines de ses activités politiques. Plainte ayant été déposée,
ia police enquête mais n'a pas encore réussi à reconstituer les faits. Les en-
quêteurs sont cependant parvenus à prouver la culpabilité d'Antoine Lopez :
celui-ci a été officiellement inculpé pour complicité dans l'enlèvement de
Ben Barka. L'affaire fait actuellement beaucoup de bruit outre-Jura. Un
compagnon de Ben Barka a affirmé hier que cet enlèvement était probable-
ment l'œuvre d'agents du pouvoir marocain. Selon d'autres sources, Ben
Barka serait en captivité dans le sud du Maroc et y aurait été emmené par

avion, ficelé dans une malle.

Antoine Lopez, le chef d'escale
d'Orly, a été arrêté pour sa partici-
pation à l'enlèvement de Mehdi Ben
Barka.

Toutefois les enquêteurs de la bri-
gade criminelle qui ont établi cette
participation ignorent à quel stade
de l'enlèvement elle s'est située.
Mais tout porte à croire que Lopez
était le « transitaire » de l'opération
et qu'il devait mettre ses avantages
professionnels au service des organi-
sateurs du rapt. .

Trois autres personnes sont tou-
jours gardées à vue à titre de té-
moins. Parmi elles figure un ménage
d'étudiants d'origine marocaine. La
troisième serait rami de Bouchesei-
che, l'ancien gangster, qui était re-
venu mercredi après-midi à la ferme
de Fontenay-le-Vicomte pour cher-
cher, dit-il, le chien du propriétaire.
Les policiers gardent secrète l'iden-
tité de ces témoins.

Mort oa vivant ?
L'interrogatoire d'Antoine Lopez

et les vérifications qui ont été , ef-
fectuées à la suite de ses déclarations
n'ont pas permis aux policiers, dans
l'état actuel des choses, de détermi-

ner si Mehdi Ben Barka était, ' à
l'heure qu 'il est, mort ou vivant, ni
à quel endroit il pourrait être sé-
questré.

Rumeurs persistantes
Le prince Moulay Ali, ambassa-

deur du Maroc en France, a quitté
Paris hier après-midi.

Interrogé sur la disparition de M.
Ben Barka, le diplomate, à déclare :
« J'apprécie vivement les efforts dé-
ployés par la police française pour
découvrir la vérité et je souhaite une
rapide conclusion à cette affaire
dont certains journaux ont donné et
donnent encore une relation par
trop romancée. »

Un récent portrait du leader de la
gauche marocaine, M.  Medhi

Ben Barka. (photopress)

A Rabat, les rumeurs persistantes
sur la mort de Ben Barka ne sont
toujours pas démenties, (afp, upi,
impar).

UN CHIRURGIEN EXTRAIT UNE GRENADE
DU DOS D'UN COMBATTANT VIETNAMIEN

Une extraordinaire intervention
chirurgicale s'est déroulée hier ma-
tin à l'hôpital Cho Ray de Saigon :
un chirurgien de l'armée de l'air

américaine, le médecin-général Ja-
mes Humphreys, qui s'était porté
volontaire pour cette tâche, a réus-
si à enlever du dos d'un soldat
vietnamien une grenade non ex-
plosée.

Un lance-grenades M-79 avait pris
feu à la suite d'une erreur de fonc-
tionnement et l'engin de 40 mm. en
forme d'œuf était allé se loger dans
le dos du militaire sud-vietnamien
qui se trouvait, au moment de l'ac-
cident, à une distance de 8 m.

On peut dire qu'il avait eu de
la chance, car ce modèle de grena-
des n'explose qu'après avoir traver-
sé une distance de 12 mètres.

Des précautions extraordinaires
avaient été prises à l'hôpital pour
la réussite de cette intervention
chirurgicale : la table d'opération
avait été entourée de trois côtés
par des sacs remplis de sable.

A la quatrième extrémité on avait
installé une paroi de verre spécial
antiballes, comportant deux orifi-
ces afin de permettre au- chirurgien
d'opérer, (upi )

Satisfaction à l'étranger après le discours du général de Gaulle
La décision prise avant-hier soir

pai le général de Gaulle de se pré-
senter à l'élection du président de
la République a été largement com-
mentée à l'intérieur comme à l'ex-
térieur des frontières françaises.

S'il fallait indiquer une tendance
générale de ces réactions, il suffi-
rait de noter une approbation quasi
générale des pays étrangers (y
compris l'URSS) et une réprobation
partagée par la plus grande partie
de la presse et des personnalités
non-gaullistes françaises.

La presse américaine invite néan-
moins le général, s'il était élu (ce
dont elle ne doute pas), à faire
montre d'un peu plus de compré-
hension envers ses alliés occiden-
taux.

Dire que cette annonce fut une
surprise pour l'opinion publique se-
rait une contre-vérité. Seuls les

candidats déjà engagés nourissaient
encore quelques illusions à ce su-
jet , espérant le coup de théâtre que
laissaient pressentir certains au-
gures. u '

Les premières réactions de MM.
Tixier-Vignancour, Mitterrand, Le-
canuet, Marcilhacy, Antier n'ont

rien apporté de nouveau. Ceux-ci
n'ont fait que répéter ce qu'ils ne
cessent de dire depuis leur entrée
en campagne. Le hic pour eux est
de persuader les électeurs dé la
nécessité d'un changement sous leur
direction. Y parviendront-ils ?

(ats, upi , afp)

Une plainte soviétique rejetée par Washington
Le gouvernement soviétique a pro-

testé hier auprès du gouvernement
des Etats-Unis contre la signature
entre ce dernier et le gouverne-
ment fédéral allemand d'un accord
portant création à Fort-Bliss (Texas )
d'une école militaire d'application
pour l'entraînement du personnel
ouest-allemand au maniement des
fusées américaines.

On rappelle, à Washington, que
cet état de choses existe depuis que
les forces armées allemandes ont été
équipées de missiles, pour la simple
raison que la densité de population
en Allemagne fédérale ne lui per-
met pas d'avoir un terrain d'essai
de ces engins suffisamment vaste.

(afp, upi) Explosion en Libye : neuf morts
L'explosion d'un pipe-line dans

les champs de pétrole de Samah a
coûté la vie à neuf personnes. Qua-
tre des victimes sont libyennes,
trois américaines, une britannique-
et une libanaise.

L'explosion s'est produite à 250
km. au sud du port de Mersa Bre-
ga pendant que des travaux de

soudure étaient en cours sur le
pipe-line. Les dommages ont en-
traîné l'arrêt de la production sur
trois puits.

D'importants dégâts ont été cau-
sés aux installations, (upi)

Inondations au Danemark

Une grave tempête a sévi ces derniers jours sur le Danemark. La ville de
Lemvig, dans l'ouest du Jutland, a particulièrement souffert des pluies

torrentielles et est ein grande partie inondée, (asl)

Le ciel restera très nuageux ou
couvert. L'après-midi le ciel se dé-
gagera.

Prévisions météorologiques

Divorce

M. Loris Fortuna indique cinq
cas particuliers dans lesquels le
divorce pourrait être autorisé : dé-
séquilibre mental de l'un des con-
j oints, abandon du toit conjugal
pendant plus de cinq ans, condam-
nation de l'un des époux à la dé-
tention perpétuelle ou condamna-
tion pour atteinte aux mœurs, di-
vorce et remariage de l'un des
conjoints de nationalité étrangère
dans son pays d'origine.

Il s'agit comme on le voit d'un
projet modeste. Il n'est pas certain ,
toutefois, que les propositions du
député socialiste trouvent à la
Chambre une majorité. La démo-
cratie-chrétienne et les partis de
droite à l'exception du parti libéral
sont opposés à tout assouplisse-
ment de la législation . Depuis la
fin de la guerre , plusieurs projets
plus ou moins similaires à, celui de
M. Loris Fortuna ont été présen-
tés en vain devant le parlement.
Aucun de ceux-ci n 'a pu parvenir ,
en raison de l'obstruction de la
démocratie - chrétienne et. de la
droite jusqu 'à la phase du vote...
Quel sera le sort réservé au projet
de « petit divorce » ? Dans l'ac-
tuel contexte politique et religieux ,
l'adoption clu texte présenté par
le député socialiste apparaît ma-
laisée. Malgré les campagnes de
presse périodiques que les jour-
naux de gauche et les organes of-
ficiels des partis laïcs mènent en
faveur du * petit divorce »... à l'i-
talienne.

Robert FILLIOL.

Piliers

Or, force est de reconnaître que
notre canton ne s'est encore pas
soucié de la question. Il ne fa i t
encore aucune distinction entre les
fondations ordinaires, qui relèvent
du droit civil, et les fondations so-
ciales, qui méritent un traitement
d i f f é ren t , parce qu'elles constituent
un instrument de notre politique
sociale sur le plan national . D'au-
tre part , parmi les fondations so-
ciales, l'on ne fai t  aucune distinc-
tion selon qu'elles autorisent ou
non le libre passage ou selon qu'el-
les pratiquent ou non le maintien
du droit à l'assurance, en cas de
départ d'un employé de rentre-
prise. On ne fai t  non plus aucune
distinction entre les entreprises qui
se sont souciées du problème de
la retraite de leurs employés et cel-
les qui ne s'en sont pas encore
souciées. De même en ce qui con-
cerne les organisations profession-
nelles. Certaines d' entre elles ont
mis au poin t des systèmes remar-
quables de prévoyance. D' autres
n'en ont rien fa i t .  L'Etat l'ignore ,
donnant à penser qu 'il se désin-
téresse de la question. »

La logique de cette argumenta-
tion est extrêmement solide. Le
problème est ainsi clairement po-
sé : aide complémentaire , assistan-
ce ou assurance ? Le mérite de ce
postulat est précisément de remet-
tre ce problème en discussion du
point de vue de la politique gé-
nérale du canton.

Pierre CHAMPION.
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« Tu seras riche!»
Un vieux chercheur suisse dit un
jour à son fils «Je sais qu 'il y a des
diamants à Singida (Tanzanie).
Cherche... et un jour tu seras ri-
che». Arnold Kuenzler , âgé de 36
ans, a pu prouver que son père avait
raison. Il a découvert l'un des plus
riches gisements d'Afrique. Le voici
tenant d'une main une enfant noire
et de l'autre une- assiette du précieux

gisement, (asl)

Accident de bus à Cuba

Sept personnes ont été tuées et
28 autres blessées dans la province
orientale de Cuba lorsque l'autobus
qui les transportait a dérapé sur
la chaussée mouillée et s'est re-
tourné, (upi)
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT
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ï Quand ces lignes paraîtront , M. £
^ Negrao de Lima, gouverneur nou- _\
t, veUement élu de la province de Gua- _\
_, nabara , au Brésil, qui doit prendre 

^
^ 

ses fonctions à la fin de l'année, f >
_\ sera ^eut-être en prison. Motif : l'ap- ^
^ 

pui communiste qui aurait pu lui 
^_\ être donné lors de son élection. £

^ 
Ce fait illustre bien l'état de ré- _\

$ pression exceptionnelle dans lequel 
^\\ vit le Brésil où l'intolérance a rem- 
^\\ placé la liberté : tout homme qui 4

^ 
n'épouse pas strictement les idées ^

^ 
politiques du gouvernement au pou- 5<

^ 
voir devient un 

suspect, est arrêté 4
^ 

et soumis, avec des méthodes dignes ^
^ 

de la Gestapo, à des interrogatoires _,
^ 

cruels et méthodiques. ^
\\ L'ancien président Kubitscheck en _\
h sait quelque chose dont la santé a _,
'/ été ébranlée par la dureté des en- ^f > quêtes auxquelles il a été contraint. _\
$ On apprend maintenant que ce sera _\\
$ bientôt le tour de l'ancien président '/
\\ Quadros d'être pris en mains par __
b les sbires du ministre de la justice ; ^_\ il aura ainsi à répondre, notamment, ^6 du fait qu'il a décoré, quelques jours \\
j; avant sa chute, le Cubain « Che » 

^!j Guevara. On se rend compte jusqu'à _\
'/ quelle absurde limite sont poussées £
^ 

les tracasseries de la commission '/
t, d'enquête, composée de militaires, ^
^ 

nommée par le gouvernement. Rien \\
6 n'est trop insensé pour convaincre \\
^ 

un adversaire de crime anticonsti- _\y, tutionnel. ^Wt / .

y La répression ainsi menée au Bré- _\
_\ sil se poursuit donc, ou mieux encore __
_\\ s'amplifie, avec une ténacité rigou- ^'/ reuse. Le gouvernement actuel, s'il _,
C survit, pourra peut-être proclamer ^
^ 

la démocratie quand tous ses enne- \\
'i mis auront été exterminés ! !_

| '^ \
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La reine-mère de Belgique
a eu une crise cardiaque
La reine Elisabeth de Belgique a

eu une crise cardiaque jeudi après-
midi. Le bulletin médical a été si-
gné par les quatre médecins habi-
tuels de la reine-mère.

Cependant, ces mêmes médecins
ont publié hier soir un bulletin no-
tant que l'état de la malade n'était
pas très alarmant et qu'une amélio-
ration sérieuse avait été constatée,

(apf , upi)

D'après les statistiques publiées
hier au siège des Nations-Unies, la
population du monde était approxi-
mativement , au ler octobre, de 3.220
millions d'êtres humains, se répar-
tissant ainsi selon les continents :

Afrique , 304 millions ; Amérique
du Nord 286 ; Amérique du Sud , 162 ;
Asie, 1,783 ; Europe , 440 ; Océanie,
17. (upi)

La population mondiale


