
Le rapport ministériel
sur le drame d'Agrigente

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
La publication du rapport établi

par le ministère des Travaux pu-
blics sur l'écroulement d'un des
quartiers de la ville d'Agrigente,
écroulement qui fit, on le sait, de
nombreuses victimes, constitue un
impitoyable réquisitoire à la fois
contre les autorités de la région
sicilienne, la municipalité d'Agri-
gente et les fonctionnaires du génie
civil.

Le rapport qui comporte 270 pa-
ges dactylographiées fait état d'une
série de délits et d'infractions qui
vont, souvent, bien au-delà de tous
les soupçons et les hypothèses émis
par la presse italienne au lende-
main du désastre.

Supervisé et signé par le ministre
des Travaux publics, M. Mancini,
le document n'hésite pas à affirmer
que la construction des nouveaux
quartiers d'Agrigente a été effectuée
d'une façon monstrueuse, Inhumai-
ne, dans le mépris le plus absolu

, des lois en vigueur.
n serait trop long de relever tou-

tes les infractions commises à
Agrigente dans le domaine de la
construction et de l'urbanisme. Il
suffira d'indiquer que 3500 locaux
représentant environ un millier
d'appartements ont été construits
dans une zone absolument interdite.
Les entrepreneurs qui ont naturel-
lement bénéficié de nombreuses
complicités en haut-lieu et parmi
les fonctionnaires du génie civil, ont
ouvert une série de chantiers dans
la Vallée des Temples, zone archéo-
logique d'une très haute valeur.
Bien entendu, ces violations ont
été possibles grâce à l'obtention de
permis de construction <t abusifs > .
Afin de « travailler » avec plus de
sûreté, les fonctionnaires du génie
civil avaient fait disparaître le
plan d'urbanisme et d'expansion de
la ville d'Agrigente, plan qui avait
eu l'assentiment du ministère des
Travaux publics. Le commerce des
licences marchait ainsi fort ronde-
ment dans la cité sicilienne... mais
ce qui est infiniment plus grave,
c'est l'absence voulue de contrôles
effica ces. Plusieurs entrepreneurs
bâclèrent les fondations, économi-
sant sur les matériaux et ne pre-
nant pas les garanties nécessaires
au sujet de la stabilité de leurs
constructions.
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Le gouvernement néerlandais a dû démiss ionner
Pankow désirerait traiter de ministre à ministre
M. Wilson f ait app liquer le blocage des salaires
Recrudescence

L'activité aérienne des Améri-
cains contre le Vietnam du
Nord et la zone démilitarisée
s'intensifie de jour en jour,
dans l'espoir de prévenir une
éventuelle offensive communis-
te d'envergure à la frontière
entre les deux pays.

L'aviation et l'aéronavale US
ont lancé hier la plus violente
attaque de toute la guerre con-
tre le Vietnam du Nord en ac-
complissant le nombre record
de 173 missions contre des bat-
teries antiaériennes, les trans-
ports et autres installations
stratégiques, sur un front de
plus de 300 kilomètres allant de
Hanoi à Haiphong et Dien
Bien-phu. Près de cinq cents
appareils ont participé à ces
opérations.

D'autre part, un porte-parole
militaire a annoncé la fin de la
suspension des bombardements
à l'extrémité ouest de la zone
démilitarisée, le contrôle par
une commission internationale
étant terminé. ,

Selon des statistiques, les
Etats-Unis ont actuellement au
Vietnam plus de troupes qu'ils
n'en ont jamais eu en Corée,
lors de la guerre. Pour le sé-
nateur Stennis, le chiffre d'un
demi-million de soldats pour-
rait même être atteint d'ici la
fin de 1967.

Sur le plan politique, M. Mac-
Namara, de retour aux Etats-
Unis a déclaré que les commu-
nistes, qui enregistrent de plus
en plus de pertes, ont échoué
dans leur offensive de la mous-
son.

Par ailleurs, l'Inde a lancé un
appel aux Américains et Nord-
Vietnamiens pour qu'ils évitent
toute action pouvant conduire
à une aggravation du conflit ,
alors que la RAU a démenti ca-
tégoriquement vouloir tenter
une médiation entre Washington
et Hanoi. (afp, upi, impar.)

Le gouvernement
Le gouvernement anglais de

M. Wilson a décidé hier de f ai-
re usage pour la première f ois
de son droit de bloquer l 'aug-
mentation des prix et des salai-
res.

Le ministre de l'économie a
en ef f e t  ordonné aux proprié-
taires de quotidiens britanni-
ques de cesser de payer une al-
location de vie chère de 2 shil-
lings par semaine aux ouvriers
des imprimeries , et a annoncé
qu'il avait l'intention d 'interdire
à une maison d'électricité de
verser une augmentation à ses
salariés.

Si ces entreprises passen t ou-
tre, elles seront passibles d'a-
mendes et leurs dirigeants de
peines de prison.

Autre conséquence de la poli-
tique d'austérité du gouverne-
ment de M. Wilson : une réduc-
tion importante des troupes bri-
tanniques en Allemagne est con-
sidérée comme quasi certaine,

(af p ,  upi, impar.)

Pankow
Abordant le problème des

rapports entre les deux Alle-
magne dans une interview ac-
cordée à un journal ouest-al-
lemand, M. Walter Ulbricht a
déclaré : « Nous sommes prêts
à entreprendre toutes les négo-
ciations voulues entre les deux
Etats allemands, mais la RDA
n'accepterait comme interlocu-
teurs, pour ses ministres, que
des membres du gouvernement
de Bonn. Nous ne posons pas
de conditions, mais nous esti-
mons que doivent discuter ceux
qui ont réellement le pouvoir ».

Le président du Conseil
d'Etat est-allemand a ajouté
que selon lui le point le plus
important de négociations au
niveau le plus élevé devrait être
« le désarmement dans les deux
Etats allemands ».

Aussitôt cette déclaration
connue, un porte-parole du gou-
vernement de Bonn a repoussé
toute idée d'entretiens politiques
avec Pankow. (afp, dpa, impar.)

M. Wilson
Le gouvernement néerlandais

du Dr Joseph Cals est tombé
hier matin à l 'issue d'une séan-
ce marathon de la Chambre
basse du Parlement où il a été
mis en minorité lors du vote
d'une motion présentée par le
leader du groupe catholique, le
principal parti de la coalition.

La motion, adoptée par 75
voix contre 62, exprimait l'in-
quiétude du Parlement devant
la situation f inancière, écono-
mique et sociale du pays.

La majorité des parlementai-
res catholiques , libéraux et pro-
testants ont approuvé la motion
à laquelle se sont opposés quel-
ques catholiques et les travail-
listes.

Le service de presse du gou-
vernement hollandais a annoncé
quelques heures plus tard que
le premier ministre allait pré-
senter la démission de son gou-
vernement à la reine Juliana
aujourd'hui samedi.

La reine des Pays-Bas com-
mencera ses consultations en
vue de f ormer un nouveau ca-
binet lundi.

(upi , reuter , impar.)

Un prétendu attentat
contre Robert Kennedy

L'ex-président des Etats-Unis et ancien
chef des forces alliées en Europe lors
du débarquement, le général Dwight
Eisenhower, vient de célébrer son
76e anniversaire. (photopress)

Le bruit d'un attentat contre Ro-
bert Kennedy a couru Mer aux
Bourses de Paris, de Francfort et
d'Amsterdam. A New York , un por-
te-parole du sénateur démocrate a
immédiatement démenti la rumeur.

Selon toute vraisemblance, cette
fausse nouvelle a été propagée par
des spéculateurs escomptant profi-
ter au maximum des éventuelles
baisses des valeurs cotées, provo-
quées par l'annonce de cet atten-
tat.

D'autre part , la police américaine
a révélé qu'au cours de sa visite
cette semaine à New York, le pré-
sident Johnson avait été l'objet de
la part d'anonymes de deux mena-
ces de mort. La première fois, un
inconnu a téléphoné à un commis-
sariat, alors que l'autre menace est
parvenue par téléphone à une sta-
tion de radio.

(afp, upi, impar.)
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Si , comme nous l'avons vu jeu-
di, l'Union soviétique a répondu
non aux pr opositions de rappro-
chement entre l'Est et l'Ouest
énoncées par le président Johnson ,
en part ant du principe que toute
tentative dans ce sens échouerait
aussi longtemps que durera la
gu erre au Vietnam , les contacts
entre Washington et Moscou lais-
sent tout de même subsister quel-
ques lueurs d' espoir .

Certes, il suff irait  d'un geste
d'Hanoi p our que les dirigeants du
Kremlin interviennent en qualité
de médiateurs ; mais rien, pour le
moment , ne laisse prévoir une
telle avance.

Par contre , il ne faut  pas que
cette guerre, même si, selon M.
Gromyko , elle est considérée «com-
me lourde de conséquences tou-
j ours plus graves pour la paix
même en Europ e t> détériore com-
pl ètement les relations entre l'Est
et l'Ouest , entre les Américains et
les Russes . La coexistence semi-
p acifiqu e a été trop longue à éta-

blir pour que l'on en revienne au
temps des haines.

Le récent entretien Johnson-
Gromyko, sur le désarmement et
la non-prolifération des armes
nucléaires, ou du moins ce que
l'on en connaît officiellement , est
un pa s important vers une meil-
leure compréhension réciproque ,
même si l'Allemagne de l'Ouest est
réticente sous prétexte que de tels
projet s feraien t passer la réuni-
fication des deux Allemagne au
second plan.

Mais , devons-nous voir dans les
tentatives de rapprochement amé-
ricano-soviéti que un certain ma-
chiavélisme de la part du prési-
dent Johnson , comme le laisse en-
tendre le correspondant du « Mon-
de » à Moscou : « Les pays de
l'Est , comme l'URSS , ont forte-
ment besoin de dollars, de cré-
dits, de machines, de brevets ,
d'échanges culturels. L'intérêt des
Etats-Unis à aller dans ce sens
est évident ; ils cherchent d'abord
à prouver que le président accep-
te parfaitement que l'on critique

par Pierre CHAMPION

sa politique au Vietnam et que
le confl it n'interdit pa s la pour-
suite de la détente. En second lieu ,
ils espèrent également fair e « ou-
blier » peu à peu la guerre elle-
même aux pays socialistes , la ré-
duire à un problème secondaire ».

Nous parlions de machiavélis-
me ! Le cas échéant , ne s'agirait-
il pas plutôt d'une monstrueuse
naïveté de la part des Américains?

Abandonnons les observateurs à
leurs hypothèses et les fakirs à
leurs prédictions , pour retenir es-
sentiellement ceci : la situation a
incontestablement évolué , au cours
de ces derniers mois, dans le sens
d'un rapprochement entre Was-
hington et Moscou. Des accommo-
dements ont succéd é à la rigidité
soviétique ; une certaine modéra-
tion a remplacé une évidente ir-
réductibilité.
Pin en page 27 éf* #» •.+»»«+«»sous le titre V^OnïaCTS
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— Il n'y a pas de soucoupes volantes...
C'est ce qu 'affirment douze savants

des USA qui ont étudié 750 observa-
tions personnelles — parfois même pho-
tographiées — faites par des particu-
liers, et après avoir reconstitué en la-
boratoire les lueurs prises pour des; en-
gins extra-terrestres.

— En effet , ont ajouté ces spécialistes.
Des soucoupes volantes, nous pouvons
vous en fabriquer à la pelle dans nos
locaux , que ce soit en forme de boule
ou de cigare, de disque ou de lueurs
changeantes, isolées ou volant en grou-
pe, suivant une trajectoire normale ou
changeant de forme et de direction . Ce
sont simplement des phénomènes lu-
mineux , résultant du déplacement d'un
certain volume d'air chargé d'électrici-
té, une sorte de foudre en boule comme
on peut en voir dans certains orages.
Dans d'autres cas il s'agit d'une illu-
sion d'optique , une sorte de mirage com-
me on en voit dans le désert...

Ainsi , à en croire ces Messieurs, plus
de Martiens, avec de petits casques en
verre, débarquant de leur planète ; plus
d'invention diabolique pouvant détruire
l'humanité (Dieu merci , il y a assez de
savants terrestres qui s'en chargent !) ;
plus d'histoire terrifiantes ou incompré-
hensibles...

Tout se ramène à un jeu de son et
lumière offert gratuitement par l'élec-
tricité céleste.

Quant aux « soucoupes » qui parais-
sent fuir devant les avions, ou en faire
le tour , cela s'explique par le fait que
les fuselages sont toujours chargés d'é-
lectricité contraire

Et voilà , mes amis , pourquoi votre
fille est muette , et pourquo i vous avez
pris des helvéties pour des lanternes !

Moi je ne demande qu 'à y croire.
Car j'ai toujours pensé qu 'avec les

sources d'embêtements que nous avons,
il n 'y aurait pas d'êtres assez fous dans
le ciel pour essayer de les partager en
se rapprochant , fût-ce d'assez loin ,
de notre prestigieuse planète !

Le père Tiquerez.



Se souvenant sans doute d'un
lointain p assé, quand la monarchie
français e cédait des rois et des reines
aux cours étrangères, la Ve Répu-
blique, en un temps où les monar-
ques sont devenus rares, va donner
un princ e consort au royaume de
Danemark, la princess e, héritière
Margrethe ayant choisi comme
époux le comte Henri de Laborde de
Monpeza t, jeune diplomate . Cela
n'est poin t pour déplaire au général
de Gaulle, non plus qu'à ses sujets.

Le président de la République n'a
pas voulu laisser à Sa Gracieuse
Majesté la reine Elisabeth le mono-
pole de récompenser les athlètes : il
vient de décerner la croix de la Lé-
gion d'honneur à six champions :
Anquetil, Calmât, Crauste , Delecour ,
Jazy et Périllat . Marielle Goitschel
n'a pas reçu le ruban rouge unique-
ment en raison de son âge : elle n'a
que vint et un ans. Mais elle n'aura
pas beaucoup à attendre .

La discipline
des années

Le général de Gaulle , qui a con-
servé l'armée dans le domaine ré-
servé, vient de mettre au point un
nouveau règlement militaire. Il re-
prend la formule bien connue : « La
discipline fa i t  la force principale des
armées *. Mais, se souvenant sans
doute de juin 1940, époque à laquelle
il avait glorieusement désobéi, il re-
connaît aux hommes de troupe le
droit de refuser d' exécuter des ordres
qui leur paraîtraient illégaux ou
contraires aux accords internatio-
naux. Cela n'est pas fai t  pour ras-
surer tous les chefs de corps. Qu'en
serait-il si un soldat se déclarait
opposé à la force de f rappe  ?

La France a eu beaucoup de deuils
ces temps-ci . André Breton, le « pa-
pe » du surréalisme, qui avait exercé
une si grande influe nce en littéra-
ture et en art, en faisant la part
belle au subconscient, au rêve et à
l'hallucination, est mort dans une
solitude hautaine, s'estimant trahi
depuis l'apparition de l'existentia-
lisme et la célébrité acquise par
Jean-Paul Sartre.

Cécile Sorel, l'illustre comédienne,
qui avait si longtemps défrayé la
chronique par son fas te  et ses aven-
tures, est morte humblement, dans
sa 93e année , revêtue de la robe des
sœurs tertiaires de l'Ordre de Saint-
François. Un autre comédien s'est
éteint à son tour : Jean Marchât,
sociétaire de la Comédie-Française,
qui avait brillé dans les œuvres clas-
siques et dans les pièces modernes,
au théâtre comme au cinéma.

Le «Cheval évanoui»
va bien

Françoise Sagan est enchantée.
Son « Cheval évanoui •» remporte un
grand succès sur la scène du Gym-
nase. Le soir de la première, vingt
rappels saluèrent l'auteur et ses prin-
cipaux interprètes, Jacques François
et Nicole Courcel. Cette histoire de
baronets du Sussex a beaucoup de
ressemblance avec celle des hobe-
reaux Scandinave, de « Château en

par James DONNADIEU
Suède ». Divertissement mondain, où
la gentillesse le dispute au cynisme,
et où se laisse deviner la grande
tristesse de ces bandes d' amis dés-
œuvrés que François e connaît si
bien.

Henri de Montherlant a lui aussi
connu le succès, à la Comédie-Fran-
çaise, pour la reprise de « La Reine
morte ». Mais , à cette occasion, les
vieilles polémiques ont repris, les uns
estimant sublime le drame qui op-
pos e le roi Ferrante à Inès de Cas-
tro, les autres, parmi lesquels Roger
Peyrefi t te , n'y voyant qu'une pièce
en carton pâte , pleine de boursou-
f lures .

Deux pièces
à scandale

Ce sont de plus v i f s  remous que
provoquen t deux pièces qui se jouent
actuellement à Paris : « Marat-Sa-
de », adapté de Peter Weiss par Ar-
mand Jacob (Théâtre Sarah-Ber-
nhardt) , et « Les Paravents -», de
Jean Genêt (Odéon) . Des manifes-
tations hostiles ont eu lieu. Un dé-
puté UNR , M.  Bertrand Flornoy, a
demandé l'interdiction de la pre-
mière de ces pièces , qui, dit-il , « met
en forme les perversions les plus

séniles et certains actes à caractère
blasphématoire ». Et un autre dé-
puté , M. Christian Bonnet (Centre
démocratique) , a amené la commis-
sion des Finances à demander la
réduction de la subvention prévu e
pour le Théâtre de l'Odéon , qui au-
rait le tort de se livrer à « l'exploi-
tation de la pourriture ».

Certes, il est assez curieux de voir
des fous  interpréter une pièce de
Sade sur Marat : le fa i t  est cepen-
dant historique , le marquis ayant
fai t  jouer des saynètes à l'asile de
Charenton, où Napoléon l'avait exi-
lé . Mais ce n'est pas mie pièce de
Sade. Pour prouver qu'il n'y a qu 'in-
justice en ce bas monde, il n'était
pas nécessaire de donner le spectacle
de malades surexcités, glapissant et
hurlan t, se livrant à des gestes im-
moraux ou blasphématoires. Quant
aux « Paravents », on leur reproche
de porter atteinte à l'honneur de
l' armée.

De «La Bataille d'Alger»
au «Docteur Jivago»

La presse parisienne a été quasi
unanime à regretter qu'au Festival
de Venise, le « Lion d'or » ait été
décerné au f i lm «La Bataille d'Al-
ger », production italo- 'a lgérienne ,
alors qu'il avait été promis au f i lm
français «Au  hasard Baltazar ». On
y a vu surtout une regrettable mani-
fes tation politique, cette œuvre étant
un faux  documentaire, en même
temps qu'une erreur psychologique ,
la France ayant octroyé fo r t  géné-
reusement l'indépendance à l'Algérie.

C'est un verre de vodka dans une
main et un canapé de caviar dans
l'autre, que les invités, parmi lesquels
quatre ministres, ont assisté à la
première du f i lm  « Docteur Jivag o »,
tiré du roman de Boris Pasternak par
David Lean et Carlo Ponti . Les cri-
tiques s'accordent à y voir un spec-
tacle superbe, auquel n'est pas étran-
gère la beauté de Julie Christie . Ce-
pendant , on pourrait dire que l'œu-
vre de Pasternak a été partiellement
trahie, l'auteur soviétique ayant
voulu dépeindre le déchirement in-
tellectuel d'un homme qui veut res-
ter lui-même en période révolution-
naire, tandis qu'il est question dans
le f i lm  d'un déchirement sentimen-
tal .

Dans la lumière
de Vermeer

Magnifique exposition consacrée à,
Vermeer au Musée de l'Orangerie ,
qui donne l'occasion rare de voir
rassemblées, jusqu 'au 28 novembre ,
douze toiles célèbres, soit le tiers de
l' œuvre connue du peintre de De l f t .
D'autres tableaux de « primitifs »
italiens et f lamands , ainsi que de
modernes, qui donnèrent une place
à part à la lumière, les accompa-
gnent.

Une rétrospective Picasso sera pré-
sentée au Grand-Palais et au Petit-
Palais du 18 novembre au 12 févr ier ,
à l'occasion du 85e anniversaire du
célèbre peintre . La Biennale des
Antiquaires, qui avait pour cadre le
même Grand-Palais , a attiré beau-
coup de visiteurs. Gros succès éga-
lement pour le Ballet russe Moïs-
seïev , qui s 'est produit à l 'Opéra ,
puis au Palais des Sports.

Le suicide manqué
de Johnny

Dans le monde du music-hall ,
l'événement de ces vacances a été
la tentative de suicide de Johnny
Hallyday, due vraisemblablement à
des d i f f i cu l tés  d' ordre matrimonial
— la charmante Sylvie Vartan , qui
vient d' avoir un f i l s , s 'estime dé-
laissée — et aussi à une baisse de
p op ularité p armi les j eunes  : d' au-
tres étoiles sont apparues. On ne
sait pas encore si un divorce inter-
viendra. En attendant qu 'une déci-
sion soit prise , Sylvie a présenté sa
nouvelle collection de prêt-à-porter
de printemps , tandis que Johnny
inaugurait à Robinson un « Village
indien », où il se propose de fa i re
dé f i l er  tous les chanteurs à la mode.

Mais voici que Jacques Brel , à
37 ans, vient de fa ire  ses adieux aux
Parisiens, à l'Olympia. Ce f u t  un
triomphe le soir de la première ,
devant le Tout-Paris accouru :
15 chansons, 7 rappels , 12 minutes
d'applaudissements . Brel a foudroyé
les f a u x  chanteurs chevelus , million-
naires et e f f éminés .  Il se propose de
continuer à composer et enregistrer.
Mais on se demande s 'il ne repa-
raîtra pas sur scène. Maurice Che-
valier avait bien fa i t  ses adieux en
1956, et il est toujours là.

De Gaulle
et le bon vieux temps

Je vous signalerai en terminant —
ce par quoi j' aurais pu aussi bien
commencer — que le Salon de l'Au-
tomobile se déroule dans d' excellen-
tes conditions. D' une année à l'autre ,
la production française s'est accrue
de 29,2 % et les exportations de
33,9 %. Rien de révolutionnaire sur
le plan de la technique, mais souci
d'adaptation. Le général de Gaulle
a parcouru le Salon avec intérêt .
Devant un autobus à impériale, qui
fera  ses essais au printemps pro-
chain à Paris, le chef de l'Etat a
déclaré que cela lui rappelai t sa
jeunesse , mais qu'on ne payait alors
que trois sous pour monter à l'impé-
riale. Heureux temps .'...

J. D.
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Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 625 d 675 o
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardv act 185 d 185 d
Gardy b de )ce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8000 d 8000 d
Chaux Cimente 400 cl 400 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard c A > 1150 d 1200 o
Suchard c B » 6800 d 6750 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Clm Portland 3200 d 3200 d
Hofl -Roche b ) 66750 67400
Durand-H us — —
Schappe 115 115
Lauiens Holding — 500

Genève
Am. Kui Secur 108 108
Charmilles 780 d 800
FJextrolux 110 d 107%
Grand Passage 500 505
Bque Paris P-B 180 180
Méridion Elec 16.15 16.10
Physique port 525 cl 525
Physique nom 445 o —
Sécheron port 315 315
Sécheron nom 270 275 d
Astra 2.80 d 2.80
S. K. F. 236 d 235

Lausanne
Créd f Vdols 750 745
Cie Vd Electi 560 d 560 d
Sté Rde Electa 415 d 425
Suchard < A > 1200 o 1200 o
Suchard i B.  6800 6850 o
At Mec Veve\ 600 d (610)
Càbl Cossonay 2675 d 2675 d
Innovation 365 360 d
Tanneries Vevey 800 o 800 o
Zyma S. A. 1325 d 1325 d

Cours du 13 14
Zurich
(Aotwns suisses)
Swissair 710 709
Banque Leu 1540 1540 d
O B S. 2340 2375
S. B. S 1805 1820
Crédit Suisse 2005 2020
Bque Nationale 545 d —
Bque Populaire 1295 1300
Bque Com. Bâle 295 290 d
Contl Linoléum 880 850
Electrowatt 1120ex 1125
Holderbk port 324 325
Holderbk nom 310 d 312
Interhandei 4675 4730
Motor Columb. 1070 d 1065
S AEG I 80% d 80%
Indelec 860 870
Metallwerte 655 655 d
Halo-Suisse 232 230
Helvetla Incend 1050 d 1050 d
Nationale Ass 3100 d 3100 d
Réassurances 1460 1455
Winterth Ace 610 610
Zurich Ace. 3700 d 3700 d
Aar-Tessin 870 d 865 d
Saurer 1030 1030
Aluminium 5340 5310
Bally 1060 d 1060 d
Brown Bov <B» 1530 1525
Ciba port. 5850 d 6830
Ciba nom. 4850 d 4925
Simplon 415 d 415 d
Fischer ' 1100 d 1100
Geigy port. 7000 d 7200
Geigy nom. 2750 2730
Jelmoll 910 900 d
Hero Conserves 3925 cl 390
Landis & Gyr 1180 d 1195
Lonza 855 858
GlobUB 3350 d 3400 d
Mach Oerlikon 650 650
Nestlé port. 1970 1985
Nestlé nom 1330 1340
Sandoz 5020 5100
Suchard 161 6800 - 7300
Sulzer 3100 cl 3105 cl
Oursina 3350 d 3400 d

Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 108% 107%

l Amer Tel., Tel 241 236
Baltim. & Ohio 124 126
Canadian Pacif 219 220
Cons Nat. Gas. 246 d —
Dow Chemical 262 265%
E. L Du Pont 695 678

. Eastman Kodak 495 494
Ford Motor 186% 183%
Gen Electric 389 386
General Fooda 286 287
General Motors 331 327
Goodyear 197% 192 d
I. B. M. 1360 1365

: Internat Nickel 337 329
Internat Papei 111 108 d

i Int. Tel & Tel 274 272
Keiuiecott 144 144

1 Montgomery 104% 102
. Nation Dtstlh 138 132 d

Pac. Gas. Elec 126 128% d
Pennsylv RR 200% 198%

. Stand OU N. J 290 284
l Union Carbide 233 226 d

D. S. Steel 161% 158%
Woolworth 89 88%

S Anglo American 214 214%
Cia tt.-Arg El 24 23%
Machines Bul) 104% 103
Hidrandina 17 d 17 d

. Orange Free St 53% 52%
Pèchlney 163% 159
N. V. Philips 104 102%
Royal Dutcr. 151% 151

L âllumett Suéd 155 d 158
Unilever N. V. 97% 98
West Rand 60% 641
A. E. G 353 355

. Badlsche Anilin 428 427
Degussa 523 523
Uemag 237 233
Farben Bayei 314 314
Fai'bw Hoechst 454 d 453
Mannesmann 119% 115%
Siem & Halskt 376 377

. Thyssen-HUtte 127% 127

Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat 38% 38%
Addressograph 57% 57
Air Réduction 54'/» 54
Allied Chemical 34% 34%
Alum. of Amer 70% 71%
Amerada Petr 74% 74'/s
Amer. Cyanam 32% 32%
Am. Elec. Pow. 38'/., 38%
Am. Hom. Prod. 68V» 69%
Americ. M. & F 13'/s 13%
Americ. Motors 9% 9
Americ, Smelt 52% 52%
Amer Tel., Tel 54% 54%
Amer. Tobacco 30% 32%
Ampex Corp. 18% 18%
Anaconda Co. 71 71%
Armour Co. 28% 28%
Atchison Topek 27% 27%
Baltim. & Ohio 28% 28%
Beckmann Inst 38% 39%
Bell & HoweU 39% 39 %
Bendix Aviation 31% 31%
Bethlehem St 27% 28
Boeing 50% 50
Borden Co. 30% 30%
Bristol-Myers 92% 92%
Burroughs Corp 67% 67%
Campbell Soup 25% 25%
Canadian Pacif 51% 51%
Carter Products 10% 11
Celanese Corp 47% 45%
Cerro Corp. 32% 32%
Chrysler Corp 35% 35%
Cities Service 48 46%
Coca-Cola 75% 76
Colgate-Paimoi 27% 27%
Commonw Ed 47% 47%
Consol Edison 33% 33%
Cons, Electron 34 33%
Continental OU 63% 62'/»
Control Data 27V» 28%
Corn. Products 38 37%
Corning Glass 277% 272 %
Créole Petrol 31% 31
Douglas Aircr 35% 35%
Dow Chemical 61% 60
Du Pont 155%. 154
Eastman Kodak 114% .14
Firestone 44% 44%
Ford Motors 42 'i 41%
Gen. Dynamics 45% 46%

Cours du 13 14

New York (suite),
Gen. Electric. 88% 87
General Foods 66% 67
General Motors 75 71%
General TeL 42 42
Gen. Tire, Rub. 32% 32%
Gillette Co 36% 36%
Goodrich Co 61% 61
Goodyear 44% 45%
Gulf OU Corp. 57% 58
Heinz 27% 28%
Hewl.-Pack&rd 39% 38%
Homest. Mining 40% 40%
Honeywell Inc. 58 - 56%
Int. Bus Mach. 317 316
Internat Nlcke) 76 75%
Internat. Paper 25% 24%
Internat. Tel. 62% 63 %
Johns-Manville 46 45%
Jon. & Laughl 46 44%
Kennec. Copp. 33% 33%
Korvette Inc. 12% 12%
Litto n Industr 63% 64V»
Lockheed Aircr 56% 56%
Lorulard 42% 44-
Loulslana Land 46% 46%
Magma Copper 44% 43%
Mead Johnson 23% 23%
Merck & Co. 70'/» 70%
Mining 71% 70%
Monsan Chem. 39% 39%
Montgomery 23% 23%
Motorola Inc. 99% 99
National Cash 60% 60%
National Datry 35% 35%
National Distili 30% 30V»
National Lead 53% 54%
North Am. Avia 42% 42%
Olin. Mathleson 51% 51%
Pac. Gas & El 30 31
Pan Am. W. Air 46% 46%
Parke Davie 24% 24%
Pennsylvan RR 46% 45%
Pfizer & Co. 63% 69
Phelps Dodge 58% 58V»
Philip Morris 28 29%
Phillips Petrol 48 48
Polaroid Corp. 132% 134%
Proct. & Gamble 74% 74%
Rad. Corp. Am 41V» 41%
Republio Steel 33% 33
Revlon Ino. 38 37%

Cours du 13 14 Cours du 13 14
New York (suite), New York (suite),

SSmm T^bac £1 Jffi »¦*• °™ >°™
Rich.-Merrell 70% 72% Industries 772.93 771.71
Richfield OU — — Chemins de 1er 192.47 191.92
Rohm, Haas Co. 98 95% Services publics 127.15 128.48
Royal Dutcn 34% 35% Vol. (milliers) 8680 5610
Searle (G. D.) 34 34% Moody's 371.90 370.10
Sears, Roebuck 48% 48% Stand & Poors 81.83 81.42
Shell OU Co. 61% 61% ¦
Sinclair OU 65% 65 Billets étrangers: * Dem. Offre
S. So "SH T  ̂ *}£» g ** g» g-Rnen-ff Rj inil "V. 94% Uvres Sterling 11.95 12.1s
ISEd OU -CaL 593 6b °°Ji?? ££> «* *$Stand OU N J 65% 65% £™ ^f .  „8.'| "¦»
Sterling Drug. 38% 381» fï^f^SÎ It f,Swift & Co 36% 37'/» ^iJ'Jni6^

1163 .«'S .̂ 21Texaco Inc. 68 67% SL^6™- "TOS * 735Texas Instrum 101% 105% «^uT^„„ „„?. ,ccn ,c n nThompson Ram 42 42% SctuillI1Ss *utr. 16 60 16.90
Union Carbide 52'/» 52% D • » ». . _ _ ,_
Union Pacif RR 36% 36% Pnx de « or Dem ofîre
United Alrcraft 67% 66V» Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-U. S Rubber 40% 39% Vreneb 43.50 46. —U. S Steel 36V.» 36 Napoléon 40.— 42.50Upjohn Co. 68% 70 Vi Souverain ano. 42 .— 44.75Warner-Lamb. 35% 34%' Doubl e Eagle 182.50 190.—Western Alrlln 34% 33 — 
Westlng Elec 43 42% " Les cours des DUleta s'en-
Woolworth 20% 20% tendent pour les petits mon-
Xerox Corp. 155% 158% tante {ixés Paj la convention
Voungst Sheet 28% 28% 'ocale.
Zeni th Radio 51% 49%

Communique par : / S \
IMION DE BANQU ES SUISSES W
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors course

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs aAMCA 9 80.55 326 328CANAC «O 142.55 575 585DENAC Fr. B. 75.50 70% 72UESPAC Fr. 8. 135.25 129 1- 11Q1"
ECRIT Fr. 8. 138.50 130 " 132 "
FONSA Pr. s. 336.50 327 330FRANCTT Fr. s 94.50 91% 93 1 ,,
GERMAC Fr. 8. 90.— 84 1- 86 1-I1AC Fr. s. 202.50 197% 1991I
SAFTT Pr. a 186.75 173 175STMA Pr. s. 1370.— 1350 1360

tLci daronicgifl® d@s gâte-français
J'invite mes lecteurs bénévoles à

assister à une naissance, celle d'une
expression figurée, d'une façon de
parler, d'une nouvelle locution fran-
çaise. Et, ce qui les étonnera peut-
être, au lieu de noyer l'enfant dans
les fonts baptismaux, moi, le cri-
tique des gâte-français, je la tien-
drai dessus, pour qu'on l'ondoie, car
nous devons lui prêter vie.

La déformation des mots et leurs
glissements de sens sont des aspects
de la vie des langues.

H y a des glissements qu'il faut
empêcher, parce qu'Us finiraient
mal : tels sanctionner (approuver) ,
au sens de punir, critiquer ; Instan-
ces (sollicitations pressantes, juri-
dictions) , au sens d'autorités ; réti-
cence (omission volontaire) , au sens
d'hésitation. Mais on n'empêchera
plus achalandé (qui a beaucoup de
clients) de signifier « qui a un grand
choix de marchandises ».

Voici donc un cas où la figure la
plus cocasse, la plus illogique me
paraît commencer, irrésistiblement,
une belle carrière. Mais ménageons
nos effets.

On vous lit une nouvelle emprun -
tée à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL du 27 septembre :
« Lundi, vers 14 heures, à la croi-
sée du Lion-d'Or, à EchaUens, une
voiture française, occupée par un

couple et LEUR enfant, qui circu-
lait en direction d'Yverdon, a brûlé
les feux rouges et est entré en col-
lision avec un train routier venant
de Moudon. »

L'enfant d'une voiture et d'un
couple, il n'y a là plus rien qui vous
étonne. Mol non plus. Passons donc.
Et tout le reste va bien, naturelle-
ment, sauf les blessés et les véhi-
cules.

Mais le titre qui Introduit cette
relation d'un accident, vous l'a-t-
on lu ? « Feux brûlés. » Vous aurez
glissé sur le texte : « Une voiture a
brûlé les feux rouges. » C'est clair
et vous disait immédiatement quel-
que chose. « Feux brûlés », avouez-
le, cela vous choque encore. C'est la
nouvelle figure, à laquelle il faudra
s'habituer.

Une vraie figure de style, puisque
le sens propre y serait aberrant
(feux détruits, consumés par le
feu!). L'histoire en est amusante.

Parmi les locutions nombreuses où
entre le verbe brûler, l'une tire son
origine d'anciens moyens de loco-
motion : « brûler le pavé », qui si-
gnifie aller à fond de train, soit à

cheval, soit en voiture, par allu-
sion aux chevaux qui faisaient jail-
lir des étincelles du pavé quand ils
couraient.

Cette figure en enfanta une au-
tre : brûler l'étape ou brûler le
gîte, qui signifie ne pas s'y arrê-
ter. Quand, dans une vieille rela-
tion de voyage, vous lisez : « Nous
brûlâmes ce village et allâmes cou-
cher plus - loin », vous ne pensez pas
avoir affaire à des incendiaires, mais
plutôt à des gens aussi pressés que
nous.

Avec l'invention des chemins de
fer, les cheminots se sont mis à
dire : « brûler une station, brûler un
signal. » Quant aux militaires, ils
ont de tout temps brûlé la consi-
gne, cependant que personne, dans
toutes les professions, n'a besoin
d'apprendre à brûler la politesse...

Il n'y a plus guère de feu là de-
dans. Mais, en ce qui concerne l'ori-
gine de notre figure, nous brûlons :
« Ayant brûlé les feux (rouges) »,
puis : « brûlé les feux », enfin :
« Feux brûlés, nous eûmes une con-
travention exceptionnellement méri-
tée. »

Eric LUGIN.

UNE NOUVELLE FSG0 RE

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique

Samedi 32 octobre, à 20 h. 30
Enfin de retour en Suisse

LES PEÏiïS CHANTEURS
À LA CROIX DE BOIS

sous la direction de M. l'Abbé Delsinne
Le chœur d'enfants le plus célébra

du monde
Location au Théâtre, tél. (039) 2 88 44

21301



Construisez votre voyage sur

Comme II est aussi agréable de préparer un voyage que de
l'accomplir , nous vous soumettons ici différents matériaux pour
vous permettre de construire selon vos goûts, vos vacances
en Amérique du Nord. Si vous désirez en savoir d'avantage,
consultez votre agent de voyages IATA et profitez de son
expérience. Il se fera un plaisir de vous conseiller utilement
et pourra également vous proposer un choix avantageux de
voyages à forfait «tout compris».
Avant que vous ne partiez à la découverte de l'Amérique , nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir! V1 Q11

Prix des repas dans des restau- — *J*pgg£ ' ' _ • ^ÉËiÉÉÉÉÉM*
Petit déjeuner: î SSS'

1.-à 2.- dollars , „. .. , „, . .„ .
Déjeuner: Le voyage _^ Visitez les Etats-Unis - •

2.— à 3,50 dollars MÈ en autocar ? C* *§m
Dîner: Avec tes rapides et confor- WÊ/- - • ,• ' '" * < , ''„•,

3.50 à 5.- dollars tables DC-8 Jets de Swissair pv<r ' ' " JpHl Pour partir à la découverte des
A côté de cela, H existe de nom- vous atteignez en quelques fegê Etats-Unis , avantageusement ^- , j
breuses possibilités de manger heures New-York, Montréal ou fHHPapEL'''' iilÉifëÉ et confortablement, le meilleur jf
à des prix plus avantageux , Chicago. Au départ de Genève, ht jË ̂ HEJkiJi. ****I»W' moyen de transport est , sans 8
dans les csnackbars» et les pour New-York, nous vous of- f̂e %^fî « ,j conteste,l'autocar. Les grandes r À*
«coffeeshopsi». irons 8 vols par semaine, 5 non- Pak^QLlfaBfe î ^Sl̂ R̂ I 

compagnies routières 

améri- 

j-f*-»—».»-»»<̂ <~«Ŝ T!C .̂,'¦.. ... p
stop, départ à 14 h 00, 3 via CwK̂ p" ' s ^S caines possèdent toutes des 

^%^^^ff4M ' â"?. Lisbonne, départ à 10 h 25. Pour *$m ' véhicules ultra-modernes , équi- ;„ . -
Montréal et Chicago, 4 vols par - -?  ̂ pés de tout le confort désl- f. V

«̂PHliiiH i
Tours de villes semaine , via Zurich, départ de §*~ *||| | rable: toilettes, lavabos et air k " w~

Genève à 10 h 30, IL.. , s|g climatisé. lAf; y»
noM t„,„ ¦„ -antr„ ,„,„„, WSÊÊÏmM0 & iA Exemples de prix: mWÊmWfflSBmËBÈËÈÈmmDans tous les centres impor- __ j|| ' ¦ '«& *l Simple Mler
tants, tours de ville avec guide. WËSÈ \S course et retourna . • - , . « • >• i , _ , _, . ', ¦ ¦ '- ¦ ¦ LUUlOO Ol lOlUUI », , .

i anfs Atlantique Nord Exemples-: Prix _ ,. . . . .  rfr.n-,re ^niiaro Vacances dans un ranch
au départ de Genève, M dollars Tarif excursion sur es lignes ¦n̂ ffi H|| 3 New York de l'Arizona_ n f„nro .,,:-„-„ Npw ynH. internes aux Etats-Unis mW&ËM&œr§m£& iNew-rorK-
en franc suisses New-Tors MTOfflOT lIlMTOi J Boston 7.70 12.75

^
0"' e*lo «S o . , - m a 

««** *¦» (̂   ̂  ̂ ? & ^
Excursion T V w ^ A  

Pour tes vols a l'intérieur des Détroit 23.65 39.05 tembre:
classe Tour de Manhattan Etats-Unis, il existe, à certaines De la Côte Est à la Cote Miami 40.40 66J0 environ 100 do||ars
économique» „,6.n bateao  ̂ conditions, un tarif excursion Ouest Philadelphie 3.55 5.90 sonne, chambre à deux lits,
Aller et retour o «?? A -n * 

avec 25^ de rabais sur les ta- San Francisco 84.10 138.80 environ 105 dollars par per-
New-York 1570 rZT^Z.rlTlf,^ « 

normaux. Combinaison 14 jours en autocari au départ Washington 8,25 13.65 sonne, chambre individuelle
Montréal 1479 . "f TnJZ !« 

possible avec les tants Europe- de New.Yo rk: Washington , Chicago- comprenant logement , tous les
Chicago 1897 Miami 5- 

At,antlqu6 Nord- Pittsburgh, Chicago, Omaha, Dallas 27.30 45.05 repas , chevaux d'équitation ,
Hors saison Excursion ad Pare National Denver Albuquerque, Flag- Los Angeles 57.30 94.55 distractions.
classe oes Everglades 8̂ 0 staff | Grand C80*0"- Los M,amJ 40-85 67.45
économique" Montréal 3.— ... ,, Angeles. Montréal- '¦ 
Aller Retour L Amérique en autocar Environ 185 dollars par per- Buffalo T3.75 22 70

New-York 1099 2089 sonne, chambre à deux lits, New-York 11.95 19 75
Montréal 1029 1956 " '"" Greyhound et Continental Trail- environ 220 dollars par per- Toronto 10,80 17.85 «ft
Chicago 1262 2414 ¦ 

ays> les d compagnies IZl^ntTtZsocr: ho Si Des tours non accompagnés 
en 

1%
Première classe a d'autocars américaines les plus comprenant transport, hôtel autocar, hôtel Inclus, peuvent «Éà
valable importantes, offrent un avan- sans rePas> être commandés à l'avance. IPlm
toute l'année Au départ de New-York,bormes tage unique: l'abonnement gé- BamaaflMa^ âaEHsgaBi!^̂
Aller Retour liaisons en autocar ou en avion „éral 099 jours/99 dollars», — t V̂àl 'll=r=Y^\zWÈik

New-York 1819 3457 à destination des Cbutes du donnant accès pendant cette "" " ~ mmmmttgàmmMm^
Montréal 1758 3341 Niagara. durée à l'ensemble de leur ré- La Floride _ . ,_„ . Joci „,„„„ ¦„„„ JI1IF
Chicago 2047 3911 Si vous fartes cette excursion seau routier aux Etats-Unis. 5Ur leS traCÔS deS P,onn,ers MÈ?

en autocar, M convient de , ,.. .„ , ... , . Mme
»...>>. J.1 u,,« Y/-.„;*„ ,¦„„ 7 jours a Miami-Beach, note et T . ._ . mmcompter deux jours. Visite des ' „„_„,_„ et __, ' J&J.T1 Tour de 16 jours , en autocar , au ___/

* Tarif excursion, valable 21 chutes en bateau ou en auto- aemi-pension. si vous aesirez àépan de Denvsr . Santa Fé| 
sa""

jours , sur tous les vols du lundi car. Les chutes sont particu- 1 .«_*,:„„ .„„ u„u„„ passer des vacances de de- F|agstaff Grand Canyon, Los
au jeudi, séjour minimum en lièrement impressionnantes de '*£_ _ re °' vœux avec

0
 ̂confïb ses A"3eles San Francisco, Reno Genève " T^' (022) 31 98 01

Amérique du Nord, 14. jours. nuit particulière vœux, avec son confort , ses Sg|t Lak_ c Denver.
Applicable toute l'année, ex- Au départ de New-York, cette hreusas distraction  ̂

n°m" Environ 185 dollars par per-
cepté du 3 au 26 juin et du excursion de deux jours, com- Les agences de location de voi- i„o nii'aii m novembre - sonne, chambre à deux lits,
19 août au 11 septembre. prenant le trajet aller et retour tures accordent aux touristes ,3n _S doltoa B environ 225 dollars par per-
M Tarif hors saison, valable en autocar, la visite des chutes étrangers un tarif spécial de 

s™!" chamhr/ à dau» lih sonne- charr>bre Individuelle
toute l'année, excepté du 17juil- et une nuit d'hôtel, revient à: 99 dollars par semaine (Ply- envir ' 110 do||ars ... ' ' comprenant transport, visites
let au 28 septembre dans le environ 30 dollars parpersonne, mouth et autres modèles simi- chambre individuelle et hôtel sans repas,
sens Europe-Amérique et du chambre à deux lits, sans repas, laires), avec kilométrage illi- 

A 
"artV du 15 décembre

22 mai au 3 août en sens in- environ 35dollars parpersonne, mite. Avantageux pourdéplace- £. 155 d „ ' 
verse chambre individuelle, sans re- ments en famille et en petits e"^°n l=mu„ _ fJ.L ?fvt"i,Bi nro.m«»- sonne, chambre a deux lits,
Applicable pour toutes les pas* groupe». environ 195 dollars par per- Les centres Industriels
villes d'Amérique du Nord. sonne, chambre individuelle. américain»

IHlte la  ̂Jours, en autocar, au départ
de New-York: Washington,
Pittsburgrh, Chicago, Détroit,

Prix dans de bons hôtels de Chutes du Niagara, Wilkes,
2e catégorie et dans des motels: New-York.
4 à 10 dollars par personne Environ 190 dollars par per-
pour une chambre à deux Bts, sonne, chambre à deux lits,
sans repas, environ 220 dollars par per-
ft à 12 dollars par personne sonne, chambre Individuelle
pour une chambre individuelle, comprenant transport, visites
sans repas. et hôtel sans repas.

Poor to» renseignements complémentaires adressez-vous à votre agence de voyages IATA habituelle ou à Swissair. Ils
sa feront un plaisir de mettre leur expérience à votre service.
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MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par la plus ancienne entreprise suisse, spécialisée
dans la construction de maisons familiales.

• Typé de 3 chambres dès Fr. 70.000. —
.. . . • Type de 4 chambres dès Fr. 80.000.—

» Type de 5 chambres dès Fr. 96.000.—

Court délai d'exécution.

Demandez gratuitement notre prospectus illustré N° 3. -:•¦- .'

@. WINCKLER SA 1701 FRIBOURG
WIF
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vraiment
mieux

"k La saleté se dissout Immédiatement
if Le blanc reste toujours blanc comme neuf

& Idéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,
blouses, vêtements de sport , rideaux , etc.
ii Pour lavage à la main et dans l'automate

STRÂUU+CIE -̂-<ÏQ\
WINTERTHURLJO -̂-1

Dès 14 h,, le moment idéal... avec les enfants pour visiter...

LE RECORD DE «MODHAC»
du 7 au 16 octobre

. - ¦ - '- : 
î H

AU BUCHERON "
73, av. Léopold-Robert » Tél. 265 33

m Pour augmenter vos rendements , lisez 1

journal agricole illustré paraissant jp|
;' 8 - chaque semaine S -

J Aviculteurs "' H
¦
„£ - LES AVANTAGES qu'il vous offre ¦ ;¦

Viticulteurs |
mi % Chronique pour chacune f||
î -ï Maraî chers des branches; de l'agriculture Kpj
HH; Jardiniers Q Service gratuit

, Arboriculteurs de consultations 
¦ 

M

\ ' ' CuniCUlteurs ® Service de patrons de mode .H

'" ' A piculteurs  ̂
Bourse des produits agricoles m'.l

î,"\ ; ' : (annonces à tarif avantageux §|j
Agriculteurs rései-v é aux abonnés) g|

I Éleveurs # Pages pour la famille - . I
K9 HH

attà \y 4
BON POUR 3 NUMÉROS CHF 33 M

ïHel r - '-]
Découpez 'ce bon et envoyez-le à l'Administration du « Sillon Romand », i ; ; . ]

>'. '..< Valentin 4, 1000 Lausanne 17. Vous recevrez gratuitement et sans enga- ï :. ~ \
I gement les trois prochains numéros de notre journal. ; : |

bS Nom et prén om : s ;  i
|fa$Sa ISS! i

' Profession ï 
 ̂

t ,?j

| '! Localité : No postal : ;" ;;]

gjjj)

De nouvelles habitudes
La proportion des tonneaux de. bière diminue sans cesse, con-
trairement à la bière en bouteille , et cela sur toute la surlace du
globe. Et à cet état de chose, la télévision est en partie res-
ponsable. De- plus en plus; le commun des mortels passe sa soirée
en famille , à la maison. 'Lé stade vient alors à lui par l'inter-
médiaire du petit écran. Durant  ces «reposantes» parties de foot-
ball , à la TV, on consomme bien entendu de la bière. Et , c'est
pour cette raison que la plupart des familles qui possèdent un
appareil de télévision ont toujours plusieurs bouteilles de bière
en réserve, de préférence dans un endroit bien frais , car ainsi elle
est encore meilleure.
Quant à nous, il lions a été donné de penser que, vous aussi , seriez
tenté de garder de la bonne bière Salmen pour rendre vos heures
de détente encore plus agréables.
Le prochain dépôt Salmen se trouve à La Chaux-de-Fonds,
téléphone 039 / 315R2. Un simple coup de fil et bientôt de bonnes
bouteilles de bière de premier choix seront à portée de votre main.
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

© Pas de demande de renseigne- j
ments è l'employeur ni au
propriétaire.

«9 Conditions sérieuses.

Gm if -mT Veuillez nous envoyer ce coupon
Ĥ&iP aujourd'hui encore.
ifijPœk. Vous trouverez un ami en la

JjÈr , ^p' banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue _

¦ ¦¦•;. Localité _
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W Précisa îeo -i* petite ,
machine à calculer électrique qui a "H

: j de la classe. Elle additionne ,
>v : soustrait , multiplie et inscrit toutes H

¦ Une fabrication suisse. Fr . 850 ,- '-f â

Misa â l'essai graluifo, localton-venle, reprisa avantageuse d'ancions modelas
et seryreo d'onfrelien chai

F 3/I6Û

Appartement ; 4 piè- MÊf SlBlSl U ti8S 1 00] Î K > h i
. ces HLM contre _ p co i o n U L  P«;t p f f i r a rpappartement 4-5 M K t K I U U U L  est eTî'cace

pièces dans mal- gag en cas de règ les retardées gra
son d'ordre au cen- I l  et difficiles.  En ph arm, j
tre de la ville. Ecri- mm n.Ultmiini.Amraln, apéoWltê» ™™
re SOUS chiffre UH ram ph»rmnoeu!!nuBll. 0s!ermunillgin/BE ^^^
21832, au bureau cie f f l *  SS2 * wm ES*» B&L MB HHL'Impartial ^B ««¦ H»S ¦¦ BHl «H ,̂
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Noces d'or de Chaux-de-Fonniers à Paris

M. et Mme Fernand Beck : 50 ans de mariage le 14 octobre .
(Photo Impartial)

M. Ferna.nd Beck et Mlle Marthe
Schelllng, tous deux nés à La
Ohaux-de-Fonds , se sont mariés le
14 octobre au temple des Eplatures.

Ils fêtent aujourd'hui , à l'âge de
70 ans, avec un jour de retard,
les cinquante ans de leur union , à
Paris chez le frère de Mme Beck ,
M , Alfred Schelling qui compte
également un demi-siècle de vie
commune avec son épouse.

M. Beck était établi à La Chaux-
de-Fonds comme tapissier - vendeur
de meubles d'occasion . Il y a une
vingtaine d'années il cessa cette
activité par suite de maladie et
ee consacra au remontage des mou-
vements de montres à domicile ,
travail qu 'il effectue encore actuel-
lement en hiver au 96 de la rue
de la Serre et en été au Crêt-du-.
Locle. La plupart de ses loisirs , M.
Beck les passe à dessiner à l'encre
de chine , reproduisant avec préci-
sion et méticulosité des gravures
anciennes, ou traçant des paysages
au fusain.

Les deux fils et deux filles de
M. et Mme Beck , mariés à La
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel , à
Genève et à Padoue ne seront pas
de la fête , mais ils ont offer t à

leurs parents un fort beau cadeau
à l'occasion de leurs noces d'or.

Aux jubilaires, abonnés au jour-
nal depuis Un bon demi-siècle, nous
disons nos complimente et nos
vœux.

Collision à la rue
de la Kuclie

Hier , en début de soirée, uae col-
lision s'est produite à l'intersection
de la rue Jacob-Brandt avec la rue
de la Ruche, entre une voiture bâ-
loise et une auto chaux-de-fonnière.
Dégâte matériels.

Camion contre vache
Hier après-midi , à 15 h. 15, un

camion , conduit par M. M. C, âgé
de 36 ans, qui circulait sur la route
cantonale La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, a heurté une vache qui s'était
aventurée sur la chaussée à la hau-
teur du No 49 du boulevard des
Eplatures. La vache , appartenant à
M. Fauser, agriculteur, s'en tire avec
quelques éraflures ; le camion est
indemne.

Le réseau de canalisations d'égoûts
e«bL en C/Onstiru.C'Lion au v^ieL^Q-U^JL^oc-ie

A la suite de la décision prise
par le Conseil général de Ls
Chaux-de-Fonds, lors de sa séance
du 25 août dernier, les travaux
destinés à doter la. région du Crêt-
du-Locle d'un vaste réseau de ca-
nalisations d'égoûts ont démarré.

Dans un déploiement spectaculai-
re, mais peut-être assez gênant
pour les habitants de ce paisible
bourg, de puissantes machines
creusent des galeries de taupes
dans lesquelles sont disposées les
canalisations de béton de gros dia-
mètre.

Ces travaux s'inscrivent dans le
plan général de l'épuration des
eaux usées établi pour les Monta-
gnes neuchâteloises.

Ce plan prévolt l'acheminement
des eaux usées de surface (pluie ,
fonte des neiges) du Crêt-du-Locl©
vers la future station d'épuration
du Locle, tandis que les eaux usées
ménagères et Industrielles de cette
région proche de la limite des
deux communes s'en Iront , pour
être traitées , à l'usine d'épuration
que La Chaux-de-Fonds devra pro-
chainement construire.

PREMIÈRE ÉTAPE

TTN DEMI-MILLION

Le réseau de canalisations du
Crêt-du-Locle sera construit en
trois étapes , dont la première, ac-
tuellement en cours, coûtera 685.000
fr., dont 485.000 fr. à la charge de
La Chaux-de-Fonds et 200.000 fr.
donnés par l'Etat.

Au moment où enfin 11 est ques-
tion d'organiser l'épuration dans
ces Montagnes neuchâteloises, il
était absolument nécessaire de
créer ce réseau souterrain au Crêt
qui ne disposait jusqu 'ici que d'un
système rudimentaire d'écoulement
des eaux usées de quelques immeu-
bles avec évacuation de ces eaux
dans l'emposieu. Le danger de con-
tamination des eaux souterraines
du bled de la Combe-des-Enfers ,
sur la commune- du..Éocle,i à proxi-
mité des captages d'eau' potable
destinée à cette ville, incita les au-

torités communales . chaux-de-fon-
nières à activer l'étude et la réa-
lisation de ce réseau.

LES BUTS A ATTEINDRE

Les buts de cette première étape
sont la suppression de l'emposieu
communal au Crêt-du-Locle, le
drainage des eaux des immeubles
situés au sud de la route cantonale,
entre le chemin des Herses et le
garage de l'Etat, la mise à disposi-
tion d'un collecteur de base sur le-
quel pourront se brancher ultérieu-
rement les collecteurs annexes du
hameau.

Premiers travaux de pose du réseau de canalisations d'égoûts au
Crêt-du-Locle (première étape) : 1100 mètres de tuyaux de ciment de
40 à 80 cm. de diamètre pour le collecteur principal et 500 mètres

pour le collecteur secondaire . (Photo Impartial)

L'étape en cours verra la cons-
truction de plusieurs canalisations :
le collecteur principal au nord de
la voie ferrée en direction du Lo-
cle, entre le garage de l'Etat et le
canal déj à existant , propriété de
l'Etat cantonal , un collecteur se-
condaire au nord de la route et à
l'ouest du chemin des Herses, avec
j onction sur le»! collecteur principal
à proximité de la gare du Crêt-du-
Locle.

Dans ce collecteur s'écouleront
tous les égouts actuellement diri-
gés sur l'emposieu dans la direc-
tion du Locle, enfin au nord de
la voie ferrée les maîtres de l'ou-
vrage chaux-de-fonniers profiteront
de la fouille du collecteur principal
pour poser, entre la gare et le
garage de l'Etat la tête du futur

canal central d'évacuation des
eaux usées ménagères et industriel-
les du Crêt en direction de La
Chaux-de-Fonds.

Il a été convenu avec la ville
du Locle que jusqu 'à la réalisation
de la seconde étape, les eaux usées
drainées par ces ouvrages pourront
être dirigées dans les égouts de
cette ville.

Le tracé de ces canaux a été
choisi de façon à ne pas perturber
la circulation durant le chantier et
à ne pas compromettre le dévelop-
pement de la construction. A par-
tir de la limite de la commune du

Locle, le canal longera le pied du
talus au sud de la chaussée, utili-
sera le passage sous-voie, suivra
les .limites entre le domaine C. F. F.
et les propriétés ; au nord de la
route cantonale, on utilisera pour
le tracé du canal la bande de ter-
rain disponible entre le bord de la
chaussée et la limite de construc-
tion de cette route.

LES DEUX PROCHAINES

ÉTAPES

La première étape, dont l'achè-
vement est prévu pour l'année pro-
chaine, sera suivie en 1968 de la
seconde, devisée à 300.000 fr. (dont
à déduire les subventions éventuel-
les de l'Etat) , et en 1969-70, de la
troisième et dernière.

» 1MPAR-TV » IMPAR-TV  «
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CHOISISSEZ !

SAMEDI 15 OCTOBRE
Suisse romande

14.00 Un 'ora per vol.
Emission pour les ouvriers Ita-
liens travaillant en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Zorro - La vl*
des enfants de mariniers - Le;
dangers d'incendie à la maison.

18.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Cours de coupe - L'orfèvrerie s
travers les âges - Dites-le avec
de? fleurs.

19.00 Téléjournal , Ire édition.
19.05 Le magazine en direct de la

Modhac 1966 à La Chaux-de-
Fonds.

19.25 Ne brisez pas les fauteuil» !
20.00 Téléjournal , deuxième édition .
20.20 Carrefour .

Du cinéma à la chanson : Marie
Laforêt .

20.35 Les coulisses de l'exploit .
21,35 Chapeau melon et bottes de cuir,

La poussièr e qui tue.
22,25 Les dossiers de l'histoire .

Henri Guillemin présente : la Ré-
volution française.

22.50 Téléjourn al, troisième édition.
23.00 C'est demain dimanche.

France
9.50 Télévision scolaire : mathémati-

ques - Initiation scientifique -
Travaux expérimentaux .

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

13.00 Actualités télévisées, télé-midt.
13.20 Je voudrais savoir .

Les rhumatismes .
16.25 Voyage sans passeport.
16.40 Magazine féminin .

Emission de M. Célerier ds
Sanois.

16.55 Concert .
17.40 A la vitrine du libraire.

Emission de J. Prasteau.
18.00 Chefs-d'œuvre en péril.
18.30 L'avenir est à vous.Echanges franco-allemand?.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Le manège enchanté.
19,25 Mon bel accordéon.19.40 Actuali tés régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.20,30 Corsaires et flibustiers,

Feuilleton .
Monsieur de Marsan.

81.00 Françoise Hardy Blues.
22.00 Le magazine des explorateurs.

Séquences du film sur le Népal.
22.40 En direct du Salon de l'automo-

bile.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per vol. 17.00 Magazine

international des jeunes. 17.25 Docu-
mentaire . 17.45 Le français par la té-
lévision . 18.15 Rendez-vous du samedi
soir. 19.00 Téléjournal . 19.05 Jeder-
mannstrasse N" il . 19.30 Dessins ani-
més. 19.45 Propos pour le dimanche.
20.20 Le sourire à l'ouest. 21.45 Le mu-
sée du crime raconte . 22.55 Téléjournal .

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Pour les

jeunes. 14.30 Intermède folklorique. 15.00
Documentaire. 15.30 Chez soi . 17.00 Re-
fuge. 17.45 Télé-sports . 20.00 Téléjour-
nal Météo. 20.15 La Patrouille de
l'Espace. 21.15 Juliette Gréco. 21.45 42e
tranche du loto. 21.00 Téléjournal . Mé-
téo. Message dominical . 22.05 Film
français. 23.45 Informations.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Suisse romande

10.00 II Balcun tort.
Emission en langue romanche.

11.00 Un 'ora per vol.
Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.
Reprise de l'émission du samedi .

.12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et interna-
tionaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine .
Carrefour - Mémento spor tif.

13.05 Téléjournal , première édition .
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 La quinzaine des arts.
Panorama des manifestations ar-
tistiques en Suisse romande.

13.45 Rencontre avec Leighton Ford.
14.00 Pacific Express.

Film.
15.55 Images pour tous .
18.00 Sport-Toto et retransmission dif-

férée d'une mi-temps d'un match
de ligue nationale A ou B,

18,45 Fantaisies à la une.
Feuilleton .
Le? vacances de Dora .

19.10 Téléjournal , 2e édition.
19.15 Présence protestante.

Le monde des prisonniers.
19.30 Les actualités sportives.

Résultats et reflets filmés du di-
manche.

20,00 Téléjournal , 3e édition.

20.15 Le maître de Ballantrae.
Spectacle d'un soir.

21.35 Le miroir à trois faces.
22.20 La frontière .
22.40 Téléjournal , 4e édition.
22.55 Méditation .

France
9.15 Tous en forme .

Emission du Service des sports.
9.30 La source de vie .

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser .
13.00 Actualités télévisées, télé-mirll.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts.
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission de J . Nohain , A. Le
clerc et P. Louis.

14.00 Télé mon droit .
Emission de jeu.

14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown .
17.25 L'ami public No 1.
18.25 Programme selon annonce.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina , P.-L. Ml
gnon et Max Favalelli.

19.25 Le manège enchanté.
19.30 Reporters de l'aventure.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées télé-soir.
20.20 Sports-dimanch e.

Emission du Service des sports .
20.45 Key Largo.

Film .
22.20 Un certain regard .

La maison du bout du monde.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
11.00 Un'ora per voi. 12.00 Informa-tions. 15.00 Chronique agricole. 15.30

Pour la ville et la campagne. 16.20 Beni-to Cereno. téléfilm . 18.00 Informations.
Sports. Sport-Toto . 18.50 Faits et opi-
nions. 19.30 Week-end sportif . 20.00 Té-léjournal . 20.15 Le Temps et les Con-ays, télépièce . 21.45 Chants et mélodies
d'Amérique latine. 32.00 Informations et
téléjournal.

Télévision allemande
U.oo Programmai! de la semaine. 11.30

Reportage. 12.00 Tribune des journalis-
tes. 12.45 Le miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional . 14.30 Pour les
enfants :. 15.00 Les Sept Merveilles du
Monde. 15.45 Film. 17.30 Pourquoi Nu-
remberg ? 18.15 Télé-sports. 19.00 Lo
miroir du monde. 19.30 Télé-sports 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Dédales, piè-
ce. 22.00 Informations. Météo. 22,05
Visages d'Asie.

Une double arrestation
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

communique le juge d'instruction
des Montagrnes, la police cantonale
collaborant avec la police locale a
procédé à l'arrestation des nommés
J. J., 1930, manœuvre, et M. S.,
1936, cordonnier, tous deux récidi-
vistes, au moment où ils dérobaient,
dans une voiture stationnée près
du Cercle du Sapin, divers objets :
appareil de radio, enregistreur et
amplificateur.

Ces deux individus ont été aussi -
tôt écroués dans les prisons chaux-
de-fonnières.

Deux habitants de La Chaux-de-
Fonds savent désormais qu 'en pas -
sant la douane vers deux heures
du matin, il est préférabl e  de ne
pas user de l' avertisseur sonore ,
sous prétext e de sortir le fonction-
naire de la léthargie des longues
nuits de garde.

La barrière était baissée.
Deux petits coups de klaxon pour

avertir le douanier.
— Qu'avez-vous à déclarer ?¦— Rien du tout .
Une fouille rapide : trois crava-

tes , un tube de pâte dentifri ce,
deux boîtes de cirage.

— Et ça ?
Le règlement , c 'est le règlement.

Passez à la caisse !
Trots cravates à 14 f r . le kg.,

2 f r .  80 ; 200 gr. de « Parfumerie »

à 3 f r . le kg., 60 centimes ; 55 cen-
times d'impôt sur le chiffre d'af-
fair e, au total 3 f r . 95.

Ces clients d'un soir de l'admi-
nistration n'ont pas protesté , ils
ont déboursé , empoché la « Quit-
tance des droits d' entrée » et ac-
quis une bonne certitude : les ren-
trées tardives coûtent certainement
moins cher quand elles sont dis-
crètes, le fai t  de signaler sa pré-
sence pouvan t valoir son poids de
cravates.

Que réserve la nouvelle collection
de Canton fourrures, 20, rue de
Bourg à Lausanne et La Chaux-
de-Fonds ? 21904

Le klaxon est d'argent,
le silence est d'or

S'tA/ itÙWi ï  
Prendre au repas du S0lr

e<^^̂ n GRAIN, VAIS
tl régularisa ctaueement les fonctions dlgaatives et Intestinales, décongestionne le foie, élimina las

toxlnea. - En vente dans toutes pharmacies et drogueries ; Fr.a-et Fr.fc»



¦ E .¦_• fc j du mardi 11 au lundi 17 octobre 1966 — dans les jardins couverts du Casino
28 exposants = 28 spécialistes = Embarras du choix

ENTREE GRATUITE
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Si
vous souffrez
de constipation
opiniâtre...
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-̂ 2̂  ̂-jC f̂t

BBffi|ffi mBB||||| H|M txjtK. " ««fflali : v" '* ' ' '' ;!' : L*

faites comme mol: après avoir essayé en vain de nombreux
ijnoyens de lutter contre la paresse Intestinale, j'ai pris— sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giulianl.
Depuis ce Jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giulianl en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais aveo une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, II ne crée pas d'accoutu-
mance. !

Sï vous avez la bouche pâteuse, la tangue chargée, îe tefnt
brouillé, de fréquents maux.de tête, des lourdeurs, troubles
«lus très souvent à la constipation, n'hésitez pas! Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giulianl. Elles ont déjà.
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. lllUllllIlIllKf

Amaro / r®^
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GlULIANÎ Sf
SI votre foie ou votre estomae voua chicane»,

# demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANL

Produits pharmaceutiques Giulianl s.a. Lugano "

il ^ : ~" 

bio> 
¦ ")

placentme
Seuls, les soins complets de la peau
sont efficaces ! » &J !

si - jêp I

Vous obtiendrez j

3* L • i i r 'tubes essais i
à titre graciera
en achetant votre crème - -,- *

¦

de soins <bio placentine> ¦'- ~"~" l
à la

PHARMACIE DU VERSOSX i j '
~ ** '?

R. Neuenschwander ._ . . -• • -

Industrie 1 - Tél. (039) 2 20 92
La Chaux-de-Fonds

Occasions Fit!
# 

PORSCHE SC95
1964, rouge, 32 000 km.

®
ALFA ROMÉO 1300
1964, rouge, 20 000 km.

«
ALFA ROMÉO SPIDER
1965, blanche, 17 000 km.

®
SUNBEAM-ALPINE
1961, bleue, 50 000 km.

jg | FIAT 1200
WgW cabriolet, rouge
^  ̂ peu de kilomètres

Possibilités d'échange et-
facilités de paiement
AUTOHAUS MOSER Mm *THOUNE f t ëf r
Tél. (033) 2 52 13 ^§§fP
Service des occasions

¦».•« 
OUVERTURE DE LA CHASSE

'S NOS SPÉCIALITÉS :
Civet de chevreuil

T Noisettes de chevreuil Mirza
BJ Selle de chevreuil Grand Veneur

Râble de lièvre Smitane
Faisan sur choucroute ou Faisan à la crème ;

EXTRAIT DE LA CARTE : -
Cuisses de grenouilles Provençale ¦¦¦- \

„_JH^»EB 
Scampi flambés au whisky ou Scampi au gratin

j P HH %$¦ * H ' Filets mignons aux morilles à la crème
LA C H A U X-B : .  ̂ -  I J 

Filet de bœuf à la Japonaise
c D ,. r *.'""> H 1 i Paella Valencienne

Tel (039) 3 35 92 
Choucroute garnie à l'Alsacienne

" '' ' ' Fondue bourguignonne ou Fondue chinoise
Fermé tous les jeudis - • Petit coq à la broche Maison '¦ '' ¦' ,

| Contre un nouvel impôt
; 

¦ 
¦

j injuste et inopérant qui
frapperait la Suisse
romande et le Tessin
où se trouve le 80% W% f%k Mfim.

, du vignoble V0t6Z 1 1VI I
j

les 15 et 16 octobre 1966
i . ;

!
Comité cantonal d'action
contre l'impôt sur les boissons

i >— ̂
¦

® En 1965. les accidents
de la route ont fait 29461 vic-
times. Selon le Prof. Docteur
F.Schwarz de l'Institut médico-
légal de l'Université de Zurich,
environ 20%, soit près de 5900
de ces infortunés ont .été plus
ou moins gravement blessés
dans des accidents provoqués
par des conducteurs ayant
abusé de l'alcool. Que de mal-
heurs auraient pu être évités
sans ce «verre de trop»!

^—«—I I , 

MATCH AU LOTO
La Société mycologlque vous annonce son match au

| loto qui aura lieu samedi prochain le 23 octobre 1966,
à 20 h., au Cercle catholique.

• Réservez votre soirée.

A vendre

DKW 1000
modèle 1959, peintu-
re neuve, moteur re-
visé. Fr. 1500.—.
Tél. (038) 840 66.

GALERIE KARINE

EXPOSITION MÉRELLE
Paris

du 15 au 31 octobre 1966.
Vernissage samedi 15 octobre, à 15 h.

Ruelle Vancher 22, 3e étage, Neuchâtel

A vendre magnifiques

caniches nains noirs
issus de champions, 5 mois, vaccinés.
Elevage de Longchamp, Engel, La Chan-
derette, 1711 Ressens (FR), tél. (037)
315 62.

i ® Sans caution Irai
| jusqu'à Fr. 10000.- WÊ
m # Formalités m
A simplifiées il
m 9 Discrétion absolue w

j*apj ci» _iy?"â_'̂ g| -' C*1!S
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Garages préfabriqués
dès Fr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte
basculante, parois et toit en plaques
de ciment amiante, construction
solide et soignée. Très pratique éga-
lement pour tracteurs.

Portes de garages
basculantes en acier, en plastique
ou en bois, 6 grandeurs, prix avan-
tageux.
Livraisons rapides. Demandez nos
prospectus.
ATELIERS DU NORD - YVERDON

Chaussée de Treycovasnes 5
Téléphone (024) 2 2176

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

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
antibloc breveté de la navette.

TUM&SŒk
Modèle dès Fr. 460.—

avec garantie de 5 ans

Expose à MODHAC
Dépositaire à La Chaux-de-Fonds :
Magasin R. Dénéréaz-Gian Ferrari

Parc 31 b
(Agence officielle : Grezet, Neuchâtel)

l Encore 2 jours. Plus de 120 exposants

LIGUE VIE ET SANTÉ

Conférence par M. Charles Gerber
professeur à l'Ecole d'Anthropologie de Paris

! Comment échapper aux maladies cardiaques
; (L'infarctus du myocarde)

Le lundi 17 octobre 1966, à 20 h. 15
La Chaux-de-Fonds, salle dn Conservatoire

Entrée libre

W CRÉDIj W

il MEUBLES GRABER i

OCCASION

Rat 1100
1963

Fr. 3700.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz- Courvoisler 28

TéL (039) S13 63



Caprice de la nature : des violettes en automne !

Mme Treuthardt , aux Bulles , qui rô dait dans les forê t s  du Jura il y
. a deux ans , avaient trouvé des violettes odorantes et les avait trans-

plantées prè s de chez elle , au pied d' un mur bordant la pâture . Quelle
ne f u t  pas sa surprise un de ces derniers jours en voyan t ces violet-
tes f leur i r , alors que la saison de leur floraison est ordinairement le
printemps . Elle nous les a amenées à la rédaction et le bureau de la

secrétaire en est tout parfumé !

Les vendanges se terminent dans le canton
La récolte eu rouge a été conforme aux prévisions,
celle du blanc a un peu déçu quant à la quantité

Les vendanges en pays neuchâte-
lois, commencées mercredi 5 octobre
par la récolte du raisin rouge et qui

se sont poursuivies par celle du
blanc, s'achèveront aujourd'hui et,
dans certaines communes, au début
de la semaine prochaine.

La qualité , comme on l'avait pré-
vu , est bonne. En ce qui concerne
la quantité, le rouge était conforme
aux estimations, tandis que le blanc
a causé quelques déceptions en
m ain ts endroits. Le volume de la
récolte ne correspondait pas aux
prévisions.

A l'exception du mercredi de
pluie de cette semaine , les condi-
tions météorologiques qui ont prési-
dé aux vendanges neuchâteloises
ont été très satisfaisantes.

(Photo Porret)Dans Fuenteovejuna de Lope de Vega
le TPR a gagné une grande bataille

Le «Théâtre populaire romande a
prés enté hier soir , dans la grande
salle de l'Ancien Stand , la comédie
de Lope de Vega adaptée par Char-
les Jor is , Fuenteovejuna (une secon-
de représentation aura lieu ce soir) .
Nous ne reviendrons pas sur le détail
de ce spe ctacle dont nous avions dé jà
parl é à l'occasion du Festival de Neu-
châtel. On nous permettra cepen-
dant quelques considérations opti-
mistes , ce n 'est pas si f réquen t .

Des bruits assez tièdes avaient
couru concernant la version TPR de
cette oeuvre. On lui reprochait, ceci
et cela... Quelle erreur ! La pièce est
admirable, remarquablement cons-
truite , elle a été porté e à la sène par
les comédiens neuchâtelois avec
beaucoup d'intelligence , dans un e f -
for t de stylisation sans fausses  re-
cherches. La mise en scène est par-
fai t emen t rythmée , elle supporte  al-
lègrement le poids de cette immense
machine qu 'est la comédie de Lope
de Vega.

Les trois gro upes  en présence , les
«paysans» , les "féodaux ; ,  et les «rois»
doivent être distincts sans tomber

dans la charg e ; les caractéristiques
sont parfaitement marquées et sur-
tout, elles sont réhaussées par un
quadrillage de subtilités , souvent au
niveau du personnage , qui donnent
une âme — des tripes devrait-on
dire — à ces trois «milieux sociaux *
et à leurs rapports entre eux.

Les décors et costumes de Claudé-
va.rd ; la musique d'Emile de Ceu-
ninck épousent parfaitement les in-
tentions du réalisateurs. Il peu t être
satisfai t , rarement avons-nous en-
tendu un auditoire entrer si parfai -
tement dans le jeu !

C'est ici qu 'il est question d' une
grande victoire du TPR. Il y avait
dans cette grande salle rébarbative
— du point de vue théâtral — le
vrai grand public ; ce public popu-
laire qu 'on désespérait un peu de
rencontrer à force  de l'inviter et de
ne pas le réunir . Il était là , comme il
devait être présent , il y a mainte-
nant bien des armées , pour les pre-
miers spectacles de l'Art social.

Il  a marché , vraiment , avec une
sincérité renversante , applaudissant
le méchant puni , manifestant ses

émotions avec l'à-prop os que donne
la bonne compréhension.

Quand le «gouverneur» seigneur
lâche et cruel est venu saluer , en
f i n  de specta cle , il a été accueilli par'
des «hou:., hou» , et. dans l' escalier
une dame a f f i r m a i t  : «C' est quand
même plus vivant que le cinéma» .

Il a su montrer son intelligence et
le succès qu 'il a f a i t  aux comédiens
du TPR n 'était pas une ovation d'in-
tellectuels polis , c 'était un cri du
coeur.

Nous étions tout à ces joies , celle
procurée par un excellent spectacle
et celle tout aussi suave d' avoir fa i t
partie d' une belle salle , quand la
question a été lâchée . «Ce même pu-
blic, aurait-il  été au Théâtre? * On
peut  se le demander et on peut mê-
me penser , qu 'à-prix égaux , une par-
tie de ces spectateurs n'auraient pas
emprunté l' entrée de luxe de l' ave-
nue Léopold-Robert. Mais ils se sont
déplaces hier , ils devront appren-
dre à aimer cet art partout , même
quand il est dispensé dans une «bon-
bonnière précieuse s .

-,,-. P. K.

Inconnus, champions et vedettesMODHAC

Dans le concours de circulation , les
gymnasiens, section scientifique, ont
battu tout le monde. Ils ont été bril-
lants... seuls les amateurs d'accordéon
ont fait grise mine à leurs prouesses.
Ils voulaient entendre René Dessibourg
et ils ont dû patienter une grande
heure pendant laquelle il a été ques-
tion de théorie circulatoire et à les
entendre, cela ne valait pas une bon -
ne « java » bien tournante.

,\w\vv\\\\\\\v evw x̂wwvw.-.

| Et une moustache i
i pour In bonne bouche \
\ Me Albert Rais était bien sûr !
't notre dernière énigme à mousta- ;
\ che. Tl a été découvert très fa- ;
't cilement et le tirage an sort a dé- !
{ signé Mme Marguerite Wachli , j
i Serre 7bis, à La Chaux-de-Fonds; !
f M. Eugène Lauber, Chasserai 8 à ';
\ La Chaux-de-Fonds et Mme J
', Yvonne Fusier-Payot , Promenade ;
\ 19 à La Chaux-de-Fonds, qui re- ;
( cevront une entrée gratuite. ;
s Et pour rire... ;

COMME TOUT LE MONDE
Hier après-midi , un important grou -

pe d'invalides a visité l'exposition . Ils
y ont pris plaisir, mêlés aux nom-
breux badauds qui déambulaien t dans
les travées. On leur a fait là une gen-
tille attention . Ils sont entrés par la
port* centrale mais à ^part ce détail ,
ils ont été des visiteurs comme tous
les autres.

DES GOUTS ET DES COULEURS
Deux t techniciens des expositions »

devisaient et .  la conversati on roulai t
bon train : ils n'étaient pas d'accord.
L'un d'eux , venu de l'extérieur, admi-
rait la réalisation dans son ensemble,
le soin apporté au détail , à la riches-
se de la présentation , mais déplorait
sans ambage un certain manque de
•« combativité > .

— Voyez-vous, on n 'accroche pas as-
sez, on ne bouge pas, on laisse passer
les clients. Il faudrait les arrêter, les
retenir, faire du commerce plus viru-
lent !

Question d'avis !
Nous ne sommes pas du même.
C'est tellement plus agréable de pou-

voir se promener tranquillement dans
les stands sans être obligé d'éviter les
fâcheux. Modhac en a un de ces
« cramponneurs ¦¦, le seul sans doute.
En passant devant son étalage , nous
avons hésité un moment à nous ren-
dre, à « signer ».,, mais pour avoir la
paix ! Alors , à tout prendre, autant des
commerçants dignes et calmes ne se
croyant pas à la « Foire du trône »
plutôt que ces gens qui vous étouffent
de bon iments dès qu 'ils vous tiennent.

Cela n'exclut pas le « baratin » d'ail-
leurs, mais le bon , celui qui n 'insiste
pas et fait rire !

Les exposants ont d' ailleurs l'air
d'être très satisfaits et l'un d'eux nous
confiait qu 'à son avis la manifesta-
tion devrait avoir lieu tous les ans.
« Pourquoi sauter à pied joint s, cela
n 'a pas de sens ! »

Ah les goûts et les couleurs.

LES INCONNUS

Us sont une poignée, on ne les voi t
jamais, mais sans eux rien n 'irait plus.
Il y a le technicien de la TV, il y a
ceux qui lavent les verres et il y a
une équipe de jeunes, des étudiants .
du Gymnase et du Technicum. Les
premiers assurent la « permanence te .
Si vous perdez votre chapeau, "si vous "
voulez récupérer un mari attardé der-
rière un ballon de Neuchâtel , ils sôrit"
à votre disposition . Ils multiplient les
annonces, répondent au téléphone ,
cherchent les éternels introuvables...
ils occupent leurs vacances. On ren-
contre les seconds dans la cabine voi-
sine. Ce sont les opérateurs du cinéma
de poche. Demain, quan d l'exposition
se fermera, ils auron t vu passer 4000
spectateurs.

U y a les infirmières de l'Ecole d'al-
des-soignantes, pour les petits < bo-
bos » , et tous les autres...

ET LES VEDETTES
C'était hier soirée de gala, que de

monde, plus que d'habitude encore.
C'est dire ! Le programme était allé-
chant : les « Sunshines » avec leurs
guitares électriques pas yé-yé et les
«Neuf de chœur *. C'est beau , le suc-
cès !

MODE...HIC

« Le plus beau bébé... »
Dans la soirée , le j u ry  du concours

du « Plus beau bébé des Montagnes
neuchâteloises '' , après de longues
délibérations , est parvenu à f i xer

son choix. La lauréate , car il s'agit
d' une Miss, est la jeune Nicole Len-
gacher, du Locle, qui reçoit un car-
net d'épargne d'une valeur de 200
francs , o f fer t  par la TV . Deuxième,
Laurent Racine, de La Chaux-de-
Fonds , qui se voit attribuer une som-
m.e de 100 francs  par Modhac , et
troisième, la petite Dominique Htt-
puenin . du Locle . qui gagne 50 f r .
donnés par le « Magazine » .

Les trois la uréats ont en outre
reçu chacun une splendide photo-
graphie qui . sans aucun doute , f i -
gurera en bonne place dans l' album
de famil le .

Chute d'un cycliste
motorisé

Hier , au milieu de la nuit , au
carrefour des rues du Soleil et St-
Hubert , un jeune cyclomotoriste, M.
F'rançois Garo, 20 ans, de La Chx-
de-Ifonds, a fait une violente chu-
te. Blessé à l'arcade sourcilière, 11
a reçu des soins à l'hôpital.

? i
i Voici la plus belle , la plus four- ',i nie. la plus gauloise, la plus co- 

^\ quine , la plus fantaisiste, la plus £
J filandreuse des moustaches ! Quel- £S qu 'un a dit un jour avec un lien J
i d'irrévérence il est vrai , que son 

^if propriétaire ressemblait à Ver- ',
$ clngétorix. ^< Le. caractère exceptionnel de f
f cette reine des décorations faciales 

^
^ 

la met automatiquement hors f
{ concours , nous n 'aurions de toute J
J façon plus le temps de récompen- J
', ser les gagnants. Ceux-ci pour- £i rnnt cependant s'ils le désirent , ',( s'offrir un coup de ROUGE au £'f restaurant de Modhac et le boire ^f à la santé de ce camarade d'As- i
't. térix. \I

PAYS NEUCHÂTELOIS ¦'• PAYS NEUCHÂTELOg

fin et léger

l̂ efcflo^
Un nouvel administrateur

communal
Ensuite de la démission de M. Char-

les Maurer , administrateur communal
pendant près de 6 ans, les conseils
communaux de Villiers et du Pâquier
ont nommé M. Francis Leuba . actuel-
lement gérant-laitier au Pâquier , pour
lui succéder.

M. Leuba entrera en fonction le 1er
janvier 1967. (cr)

LE PAQUIER

)  et mol il y a longtemps , }
f que j'y vois clair -jggv
\ et que je fume avec plaisir ¦*ffl*'^"T§|rI un fameux tabac : y^~v~WH
{ B A T A V I A  <-<s /-.'.N J\ goût hollandais K-A^-^Jf
\ m g./- 90 RO ci./iso / ^̂ U~Z ŷL
I m produit BURRUS f [ TV\l^ ]̂ \

I i

Au XIII" siècle,
les lunettes
avaient déjà été inventées



Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds
Dès 14 h. à 24 h. - 120 EXPOSANTS

Ce soir, au RESTAURANT, son menu à Fr. 4.50
Choucroute Westphalienne

Dimanche : Saucisson de campagne, poireaux
et pommes de terre

Co soir, dès 22 h. t

DEUXIÈME

GRANDE FÊTE DE LA BÊRE
avec LA CHAUXOISE (20 musiciens)

'Ambiance « du tonnerre » - Permission tardive

Dimanche 16 octobre

SOIRÉE DE CLOTURE
(dès 21 h.)

avec J.-F. BêTRIX et son ensemble musette

Cérémonie de distribution des prix du Club de publi-
cité des Montagnes neuchâteloises pour le grand

concours stands et vitrines Modhac 66

Prix d'entrée Fr. 2.-, les enfants jusqu'à 16 ans
accompagnés ne paient pas

IL VOUS RESTE SEULEMENT 2 JOURS
POUR VISITER

ÀAAAAÂ
Musée des Beaux-Arts

LE LOCLE

Albert Enz
EXPOSE DU 16 AU 30 OCTOBRE

Ouvert tous le» jours de 14 à 18 h., ainsi que mardi,

jeudi et dimanche de 20 à 22 h. Dimanche de 10 o 12 h,

- Fermé le lundi -

Sam. 15 oct. Dép. 14 h. Pr. 8.—

Course à Morteau
Dim. 18 oct. Dép. 1S h. 30. Fr 13.—

Course en zig-zag

Holiday on Ice
à Lausanne

Lundi 24 oct. soirée dép. 18.00
Vendr. 28 oct. soirée dép. 18.00
Sam. 29 oct. matinée dép. 12.30
Dim. 30 oct. matinée dép. 12.30
Prix du voyage et spectacle Fr. 26.- (
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Bricoleur achè- !
teralt une vieil-
le machine i

guillocher
en état de mar-
che, pour cou-
vercles de mon-
tres.

Offres avec ren-
seignements au
tél. 039/4 M 4*.

> /

2 CHIOTS
le 3 Mi mois, à don-

ler à la. campagne.

rêl. (039) 2 20 15.

HOSTELLERIE J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE
vous propose ses

spécialités de chasse

Selle de chevreuil Saint-Hubert
Civet de chevreuil Forestière

Escalope de chevreuil à la crème
Perdreau entier sur canapé

ou choucroute
Faisan en volière ou sur choucroute

Cuisses de grenouilles
à la Provençale j

Salles pour sociétés, mariages, etc.
Fermé le lundi durant tout l'hiver

A vendre un

lit
français
état de neuf , valeur
Fr. 675.—, cédé à
Fr. 375.—.

Téléphoner au (039)
2 97 69 aux heures
des repas.

f \
1 Manufacture d'horlogerie

f RAYVILLE S.A.
|| MONTRES BLANCPAIN

2613 VILLERET

engage

MÉCANICIEN
w
ÉTAMPES
pour réalisation et entretien d'outils
de précision .

Adresser offres écrites ou télépho-
ner au (039) 4 10 33.

v J

r \

EMPLOYÉE
ayant plusieurs années de pratique,

connaissant tous les travaux de bu-

reau , sachant travailler seule, cher-

che CHANGEMENT DE SITUA-

TION.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre DV 21815,

au bureau de L'Impartial.

V .

EMPLOYÉE
DE BUREAU
langues française et anglaise, cherche
emploi à la demi-journée. Entrée à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre BX 21916, au bureau
de L'Impartial.

MECANICIENS
entreprendraient tous travaux

de petite mécanique. Ajustage,

montage de petites machines.

Egalement partie électronique.

Ecrire sous chiffre I. V. 21935,

au bureau de L'Impartial.

URGENT

On cherche pour quartier nord-est
de La Chaux-de-Fonds

DÉPOSITAIRES
pour la distribution de revues heb-
domadaires. Conviendrait à famille
ayant des grands enfants. Bons

j gains assurés. |
Faire offres sous chiffre 18535, à
Publicitas, 2800 Delémont. . . . -

( ^
Chien dalmatien

A vendre beau sujet de un an,
provenant du chenil de Wys-
sachen, inscrit au Livre des
origines suisses. S'adresser à
M. G. ETTER, LES CONVERS-
GARE, tél. (039) 2 20 39.

V _J
A remettre à Saint-Imier

épicerie, primeurs,
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Chiffre d'affaires intéressant ,
reprise avantageuse. Facilités

j de paiement. Seul diététique au
Vallon. — Ecrire sous chiffre
B. H. 21990, au bureau de
L'Impartial.

TESSIN
Je cherche personne désirant construire
au Tessin sur terrain magnifique, vue
{imprenable , à Piazzogna vis-à-vis de
.Locarno,.,La .parcelle .a 1550 m2 à partager
soit environ 750 m2 chacun à Pr. 55 —
le m2. Terrain en bordure de chemin
neuf , eau, électricité sur place. Affaire
intéressante au plus vite.

Pour renseignements et visiter, s'adresser
à M. André Burgat, 2013 Colombier (NE),
tél. (038) 6 32 41.

A vendre à YVERDON splendide

VILLA
neuve, quartier des Bains, tout confort ,
6% pièces, bain, douche, cuisine complète-
ment aménagée, avec cuisinière électrique,
frigo, frezer, machine à laver la vaisselle,
etc., garage.
Nécessaire pour traiter : Fr. 60 000.— à
Fr. 80 000.—.
S'adresser F. Rapin , régisseur, Casino 1,
1400 Yverdon.

MACHINES A COUDRE
neuves et d'occasion en >

L O C A T IO N
à partir de Fr. 20.— par mois (en
cas d'achat déduction des sommes
versées). Renseignements : A. GRE-
ZET, agence Turissa, Seyon 24 a,
Neuchâtel, tél. (038) 5 50 31.

M«MŜ BËSfeMt3ffiSbl '

{

Dim. 16 oct. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE j

" " " ' "" " "" " " " "

HOLIDAY ON ICE i
à Lausanne I

Merc. 26 oct. matinée dép. 12 h. 15
Sam. 29 oct. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 30 oct. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 26.—

Mercredi prix spécial Fr. 20.—

GARAGE GLOHR 2g£S&»£

I 

Mercred i 19 octobre, Fr. 31.50
OLMA ST-GALL

Dimanche 23 octobre, Pr. 24.—
ALSACE, Riquewihr, routé des vins

Dimanche 30 octobre, Fr. 35.— £
LES . CLJÊES, Ouchy, Morat, avec ,,.

une excellent dîner de .chasse'.

Dimanche 3"0 octobre, Fr. 26.—
HOLIDAY ON ICE à Lausanne,

en matinée, y compris entrée

5 et 6 novembre, Pr. 68.—
DIJON, foire gastronomique, 1MÎÎ

jour, sans repas de midi

; Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léo-

I

pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Gotti
& Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 -
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

A remettre tout de suite, pour
raison de santé, bon

MAGASIN DE TABACS
avec appartement de 3 '/* piè- Il
ces, à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffre S. W. 21984, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

bois de feu et
de cheminée
Très avantageux. Livré à domi-
cile. — S'adresser à M. Franz
Schmutz, transports, Sonvilier.
Téléphone (039) 4 29 66.

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ? Alors,
envoyez-nous le bon ci-dessous I Vous rece-
vrez notre proposition sans obligation et
sans risque pour vous.

BON Découpez ici et remplissez lisible-
°̂ "~ ment et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 et. que vous adresserez
sous chiffre SA 633 Lz, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Lucerne.

Nom: 

! Prénom: 

Lieu: 
i ——¦ : ;—

Rue: P/42

ECOLES DE METIERS
DU TECHNICUM CANTONAL

SAINT-IMIER
Examens d'admission

Formules d'inscription : Techni-
cum cantonal, 2610 Saint-Imier.

Date des examens : lundi, 28 no-
vembre 1966.

Délai d'inscription : lundi, 14 no-
vembre 1966.

Début de l'apprentissage : avril
1967.

Durée de l'apprentissage : 4 ans
(régleuses, 1V4 an) .
Ecole de mécanique :

Dessinateur de machines
Mécanicien de précision

Ecole d'horlogerie
et de micromécanique :

Horloger complet EHS
Horloger rhabilleur
Dessinateur en horlogerie
Micromécanicien
Régleuse

Ecole d'électricité :
Radio-électricien
Mécanicien-électricien

L'enseignement a lieu au Tech-
nicum cantonal , dans les locaux
nouvellement rénovés et bien équi- ;
pés. Les élèves def< écoles de mé-
canique et d'horlogerie peuvent
continuer leurs études pour obte- j
nir le diplôme d'ingénieur-tech-
nicien ETS (durée : 3 ans).

Les examens d'admission des fu-
turs ingénieurs-techniciens ETS
en mécanique et microtechnique
auront lieu le 23 et 24 janvier
1967.

Le directeur : G. BENOIT.

0̂(0. r

OCCASION

Austin
1100

Hydrolastique
1964, bleue

moteur revisé
Pr. 4700.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Frltz-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

É

Tél. (039)
2 95 70

<TI Marché 2 et 4

TOUS EN PARLENT
même grand-mère
da tapis an mètre

pour Fr. 19.50 le m2 seulement

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Agriculteur solvable
cherche la somme
de

Fr.
30 000,

Remboursement
selon entente. Ecrirt
sous chiffre D M
21987, au bureau dl
L'Impartial,

CONCIERGE
est cherché pour le
15 novembre 1966 ,
pour s'occuper de
deux immeubles
complètement réno-
vés de cinq locatai-
res chacun, avec
chauffage central.
Salaire mensuel 150
francs. Appartement
de 3 pièces à dispo-
sition, loyer mensuel
350 francs tout com-
pris. — Faire offres
sous chiffre F 11617
N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

OCCASION

Austin
Cooper

1964, blanche
en parfait état

Fr. 4700.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Frltz-CourvoIsler 28

Tél. (039) 313 62

INDUSTRIELS
MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS

Demandez la nouvel-
le liste de prix dès
le 1er janvier 1967,
profitez avant de
compléter votre
stock de

PINCES
en tous genres dispo-
nibles sur demande
à E. Franel, Rocher
11, tél. (039: 21119.

On cherche
à acheter :

1 Pendule
Neuchâteloise
ou française Louis
XV d'époque, ainsi
qu 'une commode
Louis XV authenti-
que. — Offres sous
chiffre C 24819 U, à
Publicitas S. A., 2500
Bienne 1.

A vendre meuble

radlO-
tourne-disques
« Impérial » , revisé,

ainsi qu'un
ENREGISTREUR
« Grundig », usagé.

— Tél. (039) 3 70 61.

Mariage
Monsieur célibataire,
40 ans, grand , sym-
pathique, cherche
demoiselle ou dame
de 38 à 45 ans, pour
rompre solitude. Ma-
riage éventuel . Ecri-
re sous chiffre L D
21985, au bureau de
L'Impartial.

SHMEI.BE
Extra connaissant
les deux services
sherche place tout
le suite ou date à
convenir 3 jours par
semaine. Ecrire sous
chiffre DN 21828, au
sureau de L'Impar-
tial.

GARÇON de 11 à
13 ans serait engagé
entre les heures d'é-
cole. Abonnement au
bus et Fr.. 10.— par
semaine. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial . 21989

AIDE DE MÉNAGE
est demandée pour
tout de suite. — Té-
léphone (039) 2 52 92.

JEUNE COUPLE
cherche appartement
aux environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre
OP 21776, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT de
une chambre et une
cuisine est demandé
djr' personne sérieu-
se. Paire offres sous
chiffre LE 2i968, au
bureau de LTmpar-
tial. 
ON ÉCHANGERAIT
pour le 30 avril 1967
appartement 3 piè-
ces', tout confort,
quartier ouest, loyer
200 francs par mois,
tout compris, contre
appartement 2 piè-
ces, tout confort, si
possible rez-de-
chaussée ou avec as-
censeur. — Télépho-
ner au (039) 3 28 87,
après les heures de
bureau.

ÉCHANGERAIS
appartement moder-
ne de trois cham-
bres, quartier des
Mélèaes, contre un
de quatre chambres,
mi-confort. — Tél.
(039) 3 70 64.

CHAMBRE meublée
à 2 lits, part à la
cuisine et à la salle
de bain, est cherchée
par jeune couple. -
Faire offres à Imeta
S.A., Champs 21, tél.
(039) 2 36 07.

URGENT. Chambre
meublée est deman-
dée par demoiselle
pour tout de suite.
— Ecrire sous chif-
fre A T 22059, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, tout confort.
S'adresser Postiers
10, 1er étage.

A VENDRE d'occa-
sion une armoire à
glace avec un tiroir.
Tél. (039) 2 75 10.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble « Wisa-Gloria »
avec matelas en par-
fait état. Tél. (039)
5 36 05. 
A VENDRE robe de
mariée, taille 40-42.
—Tél. (039) 2 02 17.

A VENDRE jolie ro-
be verte en laine,
taille 40, veste sport
imprégnée brune
pour monsieur, taille
48. Prix intéressants.
— Tel, (039) 346 89».



Pour les nécessités de l'affiche...

Pour un village, 1100 ans d'exis-
tence, cela paraît énorme ! Pour
Sonceboz-Sombeval, c'est d'ailleurs
inexact. Mais les nécessités de l'a f f i -
che ont contraint à écourter le texte.

L'origine de cette agglomération
remonte bien avant 866 — route ro-
maine Taubenloch - Pierre-Pertuis
— mais c'est la première fo i s, à cette
date, que le nom de la localité est
cité dans un acte of f i c i e l ... qui existe
encore. C'était alors Summavallis —
du latin «summa» signifiant proba-
blement ici «la partie principale» et
«vallis», «vallée , creux, vallon» —
la partie principale de la vallée de la
Suze.

En 849, l'empereur Lothaire prend
sous sa protection le couvent de
M outier. En 866, le roi Lothaire de
Lorraine confirme les possessions de
l'abbaye de Moutier - Grandval et
les cite : Vernies, Nugerol près du
Landeron, la chapelle d'Orvin, Som-
beval, Tavannes, Courrendlin, Vic-

ques, Courtemaîche et une f erme en
Alsace.

Ce texte mentionne donc Summa-
vallis en 866. Ce nom deviendra Sun-
bavalle en 1148, Someval en 1179,
Sunbaval en 1228. Sonceboz paraît
dans les actes à partir de 1326 sous
la forme de Suntzelbo. (ds)

Le bâtiment principal du Centre. (Photo ds),

C'est dimanche 16 octobre, de 14 h.
30 à 18 heures, si le temps est favora-
ble, que la population de Renan et en-
virons pourra visiter le Centre de for-
mation et d'occupation pour handica-
pés', aux Con vers.

Cette œuvre de pionnier, créée par
M. et Mme Schneeberger, aidés par des
médecins du Gotheanum, par quelques
communes de la région aussi, subven-
tionnée par les cantons de Bâle, de
Berne, et par la Confédération, mérite
l'attention du public. Le tout a été réa-
lisé avec des moyens financiers limi-
tés. Grâce à un dévouement sans bor-
nes des responsables, l'institution vit

et se développe.
Dimanche, on pourra visiter tous les

édifices' : le bâtiment principal avec sa
tourelle, l'ancienne ferme rénovée et
modernisée en conservant le style ju-
rassien , l'atelier. Les jardins pourront
aussi être parcourus. Les pensionnaires
ont préparé divertissements, rafraîchis-
sements, jeux et théâtre. La fanfare de
Renan prêtera son concours.

Aujourd'hui , le Centre tient à se dé-
vouer pour son village : le bénéfice de
la manifestation servira à l'aménage-
ment intérieur de la salle des specta-
cles — halle de gymnastique de là lo-
calité.

Le Centre d'occupation pour handicapés mentaux
de Renan- Les Convers ouvre ses portes au public

Au Tribunal militaire
de la 2e division

Plusieurs condamnations
Le Tribunal militaire de la 2e divi-

sion a siégé hier au château de Neu-
châtel avec le colonel William Lenoir,
de Versoix, comme grand juge , et le
major André Cattin, de Saignelégier,
comme auditeur.

Il avait à juger trois causes.
la première avait trait à un acte

d'insoumission reproché au cpl. fus.
J. L. S., 22 ans, de Cornol, qui — par

négligence — a omis de se présenter
à une école de fourriers et a fait dé-
faut à un cours de répétition. Reconnu
coupable d'insoumission, il a été acquit-
té pénalement mais a été puni disci-
plinairement de 15 jours d'arrêts de
rigueur.

L'affaire la plus grave concernait
quatre sapeurs : B. R. 20 ans, ma-
nœuvre maçon à Aile, H. B. 20 ans,
maçon à Delémont, J.-M. T. 20 ans,
menuisier à Charmey, et P. P. 22 ans,
ferrailleur à Pomy, accusés tous de
débauche contre nature et d'outrage
public à la pudeur. Us ont tous quatre
été reconnus coupables par les juges
militaires. Deux d'entre eux ont été
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment ferme, et deux à 45 jours d'em-
prisonnement ferme. Ces peines sont à
subir sous le régime militaire, (g)

NEUCHATEL

VICQUES

En s'engageant brusquement à gau-
che dans un chemin de campagne
— il croyait qu'il s'agissait de la rou-
te cantonale — un conducteur bâlols
a provoqué hier matin à 11 h. 30 une
violente collision à , l'entrée ouest de
Vicques. L'automobiliste qui arrivait en
face et qui s'est vu coupé la route
est M. Michel Monnerat, agriculteur à
Rebevelier. Les deux voitures ont subi
pour 10.000 francs . de dommages. M.
Monnerat, père, Ijlessé au front , a dû
recevoir des soitts à l'hôpital de De-
lémont. (cb):. .. ^ ..• . .

Un blessé et 10.000 francs
de dégâts

JUOIE
Les poètes qui chantent le Jura ont

presque toujours un penchant pour
l'Ajoie Enfoncée comme un coin dans
la France voisine, tout au bout du
pays, elle ne cesse d'étonner et de
surprendre. Quel contraste avec les au-
tres régions du Jura ! Passé le col des
Rangiers, les montagnes fon t place aux
collines arrondies. L'horizon s'ouvre
plus largement sur les prairies éten-
dues, à peine bordé au loin par la
ligne bleutée des Voges ou du Lo-
mont. Les blés succèdent aux blés, dans
les champs fertiles qui ont pris une
nouvelle dimension. Les sapins cèdent
le pas aux forêts de chênes et de hê-
tres qui mettent une chaude couleur,
au printemps et en automne, dans le
paysage clair. C'est un pays souriant.

Au centre presque géométrique de la
contrée, Porrentruy. L'ancienne rési-
dence des princes-évêques de Bâle atti-
re vers elle toute la vie de l'Ajoie. C'est
vers elle que convergent aussi tous les
chemins. Qu'il vienne de Damvant ou
de Bonfol , de Channoille ou de Lu-
gnez, le promeneur fin it toujours par
accrocher son regard à la tour du châ-
teau, qui émerge de la verdure com-
me la flèche d'une cathédrale. Toute
la cité rappelle l'histoire des siècles
passés, alors que la ville, au carrefour
des grands chemins, accueillait les
grands de l'époque et vivait ainsi l'his-
toire du monde.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret
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Tout le Valais
dans un verre
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PAYS NEUCHATELOIS

On nous communique :
Par la presse, les dirigeants des

partis radical, libéral et progressiste
national ont pris connaissance de
l'initiative que se proposent de lan-
cer le parti socialiste et le parti
ouvrier populaire , concernant l'as-
surance maladie.

Or, depuis un certain temps déjà,
le gouvernement neuchâtelois, en
étroite collaboration avec les mi-
lieux intéressés, étudie les moyens
de rendre supportable pour l'en-
semble de la population le coût de
la maladie et notamment de l'hos-'
pitalisation.

Les trois partis font confiance
au gouvernement. Avec lui, ils ju-
gent nécessaire d'insister sur les
charges qui peuvent en résulter
pour l'Etat, les communes, les cais-
ses maladie, les assurés et les con-
tribuables, afin de trouver une
solution juste et équitable pour
tous.

L'Initiative n'aura ni la nouveau-
té, ni l'originalité que ses auteurs
lui attribuent.

A propos d'un projet
d'initiative

sur l'assurance maladie

Violente collision
Deux blessés

Hier matin à 10 h. 15, M. René Nl-
cod, 24 ans, domicilié à Corcelles (NE)
circulait avec son automobile de La
Vue-des-AIpes aux Loges. Arrivé à la
poste des Loges, il entra en collision
avec l'auto de Mme Heidi Aeschlimann,
des Loges, qui s'était engagée depuis
l'ancienne route sur la route principa-
le sans se conformer au signal stop.
M. Nicod, souffrant de douleurs à la
cage thoracique et de dents cassées,
après avoir été transporté à l'hôpital
de la Providence à Neuchâtel par un
automobiliste complaisant, a pu rega-
gner plus tard son domicile. Mme
Aeschlimann, légèrement contusionnée
a été soignée par un médecin de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts importants
aux deux véhicules, (d)

LES HAUTS-GENEVEYS

LE LOCLE

La police cantonale du Locle a ar-
rêté, mercredi, le nommé P. L. 1935,
ouvrier de fabrique, auteur d'une es-
croquerie de 240 francs, de filouterie
d'auberge et d'usurpation de fonction.
Il s'était fait passer pour un commis
de l'Office des poursuites.

Arrestation d'un ouvrier
de f abrique

Carnet de deuil
M. Albert Vuilleumier a été enlevé

à la tendre affection des siens dans
sa 76e année, à Saint-Imier. M. Al-
bert Vuilleumier fut un horloger ha-
bile et consciencieux, ayant donné le
meilleur de son savoir professionnel à
la Fabrique Fritz Moeri S.A., qui le
comptait parmi ses membres les plus
fidèles. M. Albert Vuilleumier était
également connu et respecté dans les
milieux de la musique. En effet, avec
ses frères, il fut un des piliers du
Corps de musique de Saint-Imier, un
serviteur doué et au talent reconnu.
Les mérites qu'il s'était acquis lui ont
valu le titre de membre d'honneur de
la fanfare officielle de Saint-Imier,
lequel s'accompagnait d'autres récom-
penses sur le plan jurassien, cantonal
et fédéral. Le défunt avait également
rempli le mandat de conseiller géné-
ral, (ni )

VOTATION MUNICIPALE. — En ce
week-end, le corps électoral de Saint-
Imier devra se prononcer sur différentes
propositions faites par les autorités mu-
nicipales. La première de caractère so-
cial, tend à la construction d'un im-
meuble locatif en faveur des personnes
âgées de Saint-Imier. Par ailleurs le ci-
toyen est appelé à statuer sur une série
de modifications du règlement d'admi-
nistration de la commune municipale et
du règlement concernant l'élection des
autorités législatives et executives de
la commune, (ni)

SAINT-IMIER

Un jeune cambrioleur arrêté
La police cantonale a arrêté aux

Prés d'Orvin, un jeune délinquant qui
avait cambriolé cinq chalets dans cette
région où il s'était installé depuis huit
jours. Il s'agit d'un évadé de la Maison
d'éducation de la Montagne de Diesse
qui a commis pour 500 fr. de dégâts et
s'est emparé de victuailles et d'habits
pour 200 fr. (ac)

LES PRÉS D'ORVIN

CORNOL

En effectuant un dépassement près
du Relais d'Ajole, entre Les Rangiers
et Cornol un chauffeur de poids lourds
a causé hier matin à 7 h. 15 une vio-
lente collision. Le conducteur de la
voiture accrochée par le camion est
M. Roland Dreyer, âgé de 24 ans, de
Belfort, qui fut hospitalisé à Porren-
truy. On constata dans l'après-midi
qu'il souffrait d'une hémoragie in-
terne et il fallut procéder à une ex-
traction de la rate. Les véhicules ont
subi pour 10.000 francs de dégâts ma-
tériels, (cb)

Un automobiliste
grièvement blessé

UN CONCERT APPRECIE. — Jeudi,
en fin d'après-midi, la sympathique
équipe de la Fanfare du Collège de De-
lémont, depuis une semaine en camp
d'étude au Creux-des-Biches, sous la
direction experte de M. André Aubry,
Instituteur, eut la délicate attention de
donner concert devant l'hôpital de dis-
trict. Les nombreux auditeurs furent
ravis d'entendre une exécution aussi par-
faite, (by)

SAIGNELÉGIER

SUCCES AUX EXAMENS. — M. Pier-
re-Alain Vuithier vient de passer bril-
lamment son deuxième propédeutique en
médecine dentaire à l'Université de Ge-
nève, (si)

TAVANNES

Vers une modif ication
du règlement

d'administration et
d'organisation communale
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil municipal siégeant sous la prési-
dence de M. H. Geiser, maire, a pris
diverses décisions :

Il a décidé que la rentrée des arré-
rages d'impôts de 1965 seront opérés
par voie de poursuite dès le 30 novem-
bre, prochain. Il a octroyé diverses sub-
ventions à des oeuvres de bienfaisance.
D'autre part, le Conseil municipal a
recommandé l'émission d'une loterie
au profit du Hockey-Club, pour l'amé-
nagement de la nouvelle patinoire.
Par suite de démission de M. Louis
Geissblihler, garde-police, cette place
sera mise au concours prochainement,
l'entrée d'un nouveau titulaire étant
prévue pour le 1er avril. La place de
sport devant être terminée avant l'hi-
ver , les travaux ont été adjugés à deux
entreprises de Tavannes , et de Corgé-
mont. Prochainement il y aura une
séanaa commune , avec î les .représentants
des partis politiques ayant formulé des
voeux au sujet de modifications à ap-
porter au règlement d'administration
et d'organisation communale, (ob)

CORTÉBERT

Avez-vous imaginé que « l'écos-
sais » existait également en four-
rure ?
Combien nouvelle la collection
« 66 » de Canton, 20, rue de Bourg
Lausanne et La Chaux-de-Fonds.

21995
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Pourquoi
naturelle?
Parce que cette cigarette-filtre au bouquet
léger contient exclusivement »ni||cm
des tabacs de qualité sélec- 'I
tiennes, de sorte que tout additif ' 1Jaromatique est superflu. j 1 'l'IBl
100°/» naturelle = meilleure I H Pli 1
qualité = un plaisir de fumer j|| I j M
Inconnu jusqu'ici 1 | | 11

Goûtez aujourd'hui même
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oiQUIn sixtsnt
Fr.87.-

JiP̂ lPP»8W|k «Voicï enfin le rasoïr électrique qui
fl-j r \ vous rasera d'aussi près que le

f I ] couteau de grand-père, mais incompa-

^-¦m.iM.1., ÛtÊÈMfil rablement plus doux (môme au cou).
^̂^̂^ t\j  m Ce progrès est le fruit de la nouvelle
W%?, " Ji Invention de BRAUN: le système

"~" Jlf sixtant. Une grille souple en nid
ÉËy$j|»g>- i d'abeilles revêtue d'une couche de

j Ht^llP*** m glissement platinée.»
ËH^n. ^afê ĴB î Monsieur Francis BrUgger

S 

Chez nous, vous pouvez essayer le
Braun sixtant à n'importe quel moment

BrUgger & Cie. Radio, TV
Avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds tél. 039/31212
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L'homme d'action
porte
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Renseignements et démonstration :

René Juan - Salon du Grand-Pont
120, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs , dès 22 h., les attractions à

AAA4AA
10 verres dans chaque litre !

XJDDDODDDOa
f/Mh riche eng f̂i «̂ «vitamine C Hv \

ciiixjrî ^̂ H' royal

Taxi Métropole
j Voiture moderne et, confortable
\ 6 places

Tél. jour et nuit (Q39) 2 77 45

PROMENADE 1 Léon Droz

Hôtel de la Croix-Blanche
Noiraigue

vous recommande
Le civet de chevreuil, kneepflis, salade

Fr. 7.50
Ses truites au vivier

LA CHOUCROUTE D'ALSACE
BIEN GARNIE, Pr. 7.50

Téléphone (038) 9 41 06

OCCASION

S 

9
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1000
1964

comme neuve
Fr. 3650.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (.039) 3 13 62

LOEGHE-LES-BAINS
VALAIS - 1400 m.

Station thermale et de repos - Sports d'hiver
Ouvert toute l'année

UNE CURE D'AUTOMNE à Loèche-les-Balns
POUR VOTRE SANTÉ

6 piscines thermales - Centres médicaux
Sports d'hiver dès la mi-décembre - Ecole suisse de
Ski - Ski-lifts - Pistes variées - Patinoire - Curling

Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m.
Loèche-les-Balns dispose de 25 hôtels, nombreux
appartements et chalets - Cliniques - Divertissements

et dancings
Accès par route ou par chemin de fer

Renseignements et prospectus : i
Office du tourisme, 3954 Loèche-les-Balns ;

Tél. (0271 6 44 13

HÔTEL DU CERF - SOUBEY
Tous les dimanches : CIVET DE CHEVREUIL j

pendan t la saison de la chasse

l&ss au cochon
le samedi 5 novembre

et

répartition aux quilles
les samedis 22 et dimanche 23 octobre 1966 j
Ses truites et son jambon de campagne
Se recommande : Famille Georges Joset

Tél. (039) 4 82 03

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

Bureau
de crédit S. A.

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél . 021/22 40 83

OCCASION

Fiat 1500
1963, bleue

en parfait état
Fr. 4650.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Frite-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

A vendre

VW 1960
en parfa i t  état de
marche et d'entre-
tien. Fr. 2500.—.
Tél. (038) 8 40 66. «¦ U, II. JL1LL M_ ¦¦ I il ,1 i I ¦¦ . !..

i Pour pressante raison de santé ,¦ je remets mon commerce de i

SOUVENIRS et TABAC
dans Importante station des Alpes
vaudolses. Chiffre d'affaires prou-
vé. Bénéfices élevés. Conviendrait
tout particulièrement à couple d'âge
mûr décidé à se créer une nouvelle
et Intéressante situation.

Ecrire à Case postale 617 , 2001 Neu-
châtel.

RESTAURANT
DE LA PLACE

TRAMELAN Tél. (032) 97 40 37 ¦

vous recommande ses

SPÉCIALITÉS
DE C HASSE
Selle de chevreuil

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil

Cuisses de grenouilles fraîches

R. ROULIN
chef de cuisine



Scandale imaginaire
DEVANT LA THÉMIS D'AIGLEJamais encore je n'avais assisté à un

procès aussi désolant et jusqu'au der-
nier moment j'ai tremblé pour l'accu-
sé, car je le sentais victime d'une erreur
de psychologie.

Tl avait été durant quarante ans un
pédagogue exemplaire, d'un rayonne-
ment tel que ses collègues et ses élèves
le considéraient comme un pionnier de
l'enseignement.

Les enfauts difficiles dont il connais-
sait les tourments II les aimait particu-
lièrement parce qu 'il les sentait mal-
heureux.

Directeur de deux écoles à Montreux ,
11 était respecté de la population tout
entière , et quand il quitta l'un de ses
deux postes, il reçut des maîtres des
témoignages d'estime comme on n 'en
avait jamais accordés à aucun autre.

Son métier il l'avait exercé en hom-
me au cœur généreux, à l'intelligence
ouverte, non pas en fonctionnaire.

Sa vie familiale était sans ombre et
c* bonheur qu 'il dispensait , autour de
lui , par sa chaleureuse présence, il en
comblait aussi les siens.

Mariée, sa fille eut deux enfants, aux-
quels il s'attacha profondément, et
quand elle partit avec eux aux Etats-
Unis il se sentit désemparé.

Par bonheur , on lui confia un enfant
de sept ans qu 'il considéra lui-même
et sa femme comme leur propre fils et
qui grandit avec eux , avant de retour-
ner à quatorze ans dans sa propre fa-
mille.

Il continua, cependant , à le diriger , à
l'orienter dans ses études, à l'entourer
de son affection .

UN SCANDALE
Tout à coup un scandale éclate, Im-

prévu , Incroyable , Inouï , qui jette la
ville dans la stupeur.

On s'arrache les journaux pour ten-
ter de découvrir à travers de brèves et
sèches informations, une vérité cachée.

Cet homme âgé maintenant de 66
ans on vient de l'arrêter pour attentat
à la pudeur des enfants !

Grave affaire de mœurs... les gens
s'arrêtent interdits devant les placards,
et du jour au lendemain, ce pédagogue
adulé de tous passe pour le dernier des
hypocrites et des saligauds.

Pour qu 'on arrête un directeur d'é-
cole, après des années d'enseignement,
il faut que l'affaire soit grave : l'opinion
publique qui l'adulait se retourne con-
tre lui , en un clin d'oeil.

Sans la fidélité de quelques amis, on
ne sait si le malheureux, acculé au dé-
sespoir, aurait eu la force d'affronter la
justice.

Le procès s'ouvre sous la présidence
de M. Pfeiffer, assisté de deux juges.

L'accusé que défend Me Ramelet s'ex-
prime avec une franchise absolue, et
pressé de questions, de toutes parts, il
s'efforce d'analyser son propre cas.

M. Willy Heim , procureur général,
soutient l'accusation avec un acharne-
ment, que j'ai compris au début , car 11

s'agissait de faire éclater la vérité, et
que j e n'ai plus compris ensuite, au
moment où cette vérité devenait évi-
dente.

DES EFFUSIONS EXAGÉRÉES
Pour saisir quelque chose aux faits

il faut s'en référer au rapport psychia-
trique remarquable du Dr Bader .

Privé de ses deux petits-fils, l'accusé a
donc reporté sa tendresse de père et de
grand-père sur un enfant confié à ses
soins, puis sur un autre.

Ils ont alors 14 et 15 ans.
Lui-même avait été privé d'affection

dans son enfance, car son père, très ri-
goriste, stigmatisait les « besoins de la
chair » et tenait la femme — la sienne
étant vouée à l'effacement — pour une
créature du diable.

En deux mots, un redoutable mômier.
Intimidé par ce père, l'accusé n'osa

jamais lui tenir tête. II demeura sous
sa dépendance à travers toutes les an-
nées, ce qui l'engagea , à son insu , à
éprouver un sentiment d'infériorité à
l'égard des adultes.

Il revit son adolescence avec celle de
ses deux protégés, et il va se compor-
ter avec eux comme un collégien.

Il donne des rendez-vous dans un ga-
rage à cet adolescent qu 'il a recueilli
à sept ans, et qui maintenant qu 'il en
a 14, n'habite plus avec lui .

Des policiers se cachent dans le local
et, chronomètre en main , ils enregis-
trent les scènes dont ils sont les témoins
cachés, et donnent des précisions à la
minute près qui , en toutes aut res cir-
constances, seraient comiques .

Qu'ont-ils vu ?
Ils ont vu le directeur manifester des

signes d'impatience, en attendant l'a-
dolescent, ils l'ont vu lui serrer la main,
lui parler , et la lumière éteinte. le ser-
rer dans ses bras, et lui donner des
baisers sur le front ou dans le cou .

Rien de plus.
Les jeunes gens longuement cuisinés,

avaient dit en outre que l'accusé s'était
allongé auprès de l'un sur un divan , et
que cette même scène s'était déroulée
avec l'autre.

Il aurait embrassé et cajolé son com-
pagnon.

EFFONDREMENT
DE L'ACCUSATION

On interrogea aux débats , le proprié-
taire du garage, qui avait surpris, disait-
il. l'accusé seul au fond du local , dans
une attitude équivoque.

— C'était gênant et pour lui et pour
moi.

On a voulu 'en avoir; le cœur net,
Sous le feu croisé dos questions on vit
le témoin varier deux où trois fois sur
son interprétation d'un geste % qui ne
comportait aucun mystère : « J'ai pen-
sé, tout d'abord , qu 'il s'apprêtait à sa-
tisfa ire un besoin naturel et que ma su-
bite intrusion l'embarrassait... », puis il
a pensé à une autre hypothèse, plus
grave, et à une autre encore ! ._ __ , . / 

:'. . , >>
De notre correspondant '

pour les affaires judiciaires
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Il pensait beaucoup trop, au gré de

son inspiration, mais en fait , IL n'avait
rien vu !

On interrogea les deux adolescents à
huis clos, et je ne puis, par conséquent
répéter leurs dépositions, mais je sais
qu 'elles se sont grandement décolorées.

Il est établi , d'autre Part , que l'accu-
sé ne s'est pas allongé sur le divan , mais
qu 'assis, il s'est appuyé au dossier , la
tète en arrière. ; .

On avait imaginé autre chose.

En un mot comme en cent, tout se
résume en des marques de tendresse un
peu trop sentimentales mats qui, pour
parler franc, ne révélaient aucune per-
versité sexuelle.

Sur ce point capital , deux psychia-
tres, les amis de l'accusé, ses collègues,
sont formels comme, d'ailleurs, l'accusé
lui-même :

C'est l'expertise psychiatrique qui lut
a révélé, à sa stupeur , sa dépendance
en la personne de son père et l'Identi-
fication de son adolescence ratée à celle
des jeunes gens.

Il a réalisé que ses actes, auxquels 11
n 'avait pas mis de mauvaise inten tion ,
allaient au-delà des limites permises et
rétrospectivement, il a compris leur im-
prudence.

Connais-toi toi-même...
Il fit  sa connaissance à soixante-six

ans , et en honnête homme, il en fut
bouleversé.

ACQUITTÉ
Si un tel comportement est contraire

à ma nature — j'aime mieux embrasser
les filles ! — je le comprends. Il ne ré-
vèle aucune anomalie.

Il y a des maîtresses d'écoles d'un
certain âge qui manifestent à de jeunes
élèves une tendresse presque amoureuse,
en toute innocence.

Je ne m'étonne pas de voir un grand-
père, privé de ses petits-fils, reporter
sur des garçons une affection trop dé-
bordante.

C'est à la fols , un peu ridicule et
un' peu touchant, ce n'est pas infa-
mant.

Il fallait qu'un membre de la com-
mune ou un juge — l'accusé ayant été
jugé à Vevey — lui ouvre les yeux sur
son comportement excessif , et il n'y au-
rait pas eu d'histoire.

M. Willy Heim s'en réfère à la juris-
prudence vaudoise , comme à celle du
Tribunal fédéra l pour affirmer que mê-
me des privautés mineures sur des en-
fants constituent un attentat à la pu-
deur.

Il réclame une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans.

Le défenseur. Me Ramelet, n'a plus
de peine à démontrer que son protégé
n 'a pas eu conscience de commettre une
faute et qu 'il n 'en a pas commise.

Il plaide l'acquittement pur et simple.
Le Tribunal correctionnel d'Aigle por-

te alors un jugement qui équivaut à une
réhabilitation complète de l'accusé :

Il l'acquitte et met les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

Mais qui rendra sa joie de vivre à
cet homme écrasé par la méchanceté
des uns, et l'incompréhension des au-
tres ? André MARCEL.

LES OBJECTIFS TECHNIQ UES Pi F^SEC S.A.
Faseo S. A. a pour tâche de déve-

lopper et de fabriquer des éléments se-
mi-conducteurs électroniques, à savoir
en premier lieu des circuits , intégrés.
A titre d'exemple, il faut rappeler que
la technique des semi-conducteurs a ,
permis entre autres la mise ali point
des transistors et de construire les ré-
cepteurs de radio miniaturisés que l'on
sait ou les enregistreurs de poche, etc.
En remplaçant le tube à vide, le tran-
sistor n!a pas seulement révolutionné
la fabrication et la vente de ces pro-
duits de consommation,-il a. également
ouvert des perspectives entièrement
nouvelles dans le domaine des calcu-
latrices électroniques, de la recherche
spatiale et de l'électroni que industriel-
le.

Le développement des semi-conduc-
teurs a commencé dans les années 1950
en utilisant la technique de l'alliage.
Ensuite, la découverte de la techni-
que planaire a permis depuis quelques
années la mise au point des circuits in-
tégrés. -

La fabrication des transistors alliés
s'effectuait selon un procédé d'assem-
blage essentiellement manuel.; leurs ca-
ractéristiques: techniques n 'étaient pas
entièrement satisfaisantes dans divers

domaines d'application Le germanium
constituait alors dix matériaux de base.

C'est grâce à la technique planaire —
fondée sur l'utilisation du silicilium —
que les transistors connurent leur véri-
table essor. Cette technique améliorait
très sensiblement les rapports de la
température et fréquence, ainsi que le
facteur des faibles courants de fuite.
Elle permettait également de rationa-
liser beaucoup la production.

Cet avantage est toutefois subordon-
né à des coûts plus élevés par poste de
travail, car la technique planaire exige
des investissements plus importants que
la technique de l'alliage. Enfin , il faut
souligner que la technique planaire di-
minue notablement la surface de fa-
brication.

Mais le plus grand avantage de la
technique planaire réside dans la pos-
sibilité de réaliser des circuits électro-
niques complets, comportant des résis-
tances, des condensateurs et des tran-
sistors réunis dans une seule et minus-
cule pièce de silicium. L'on tend d'ail-
leurs aujourd'hui à remplacer transis-
tors, diodes, résistances et condensa-
teurs par ce type de circuits intégrés.
Dans le domaine de la technique digi-...
taie (calculatrices électroniques), l'ap-

plication de ces développements con-
naît déjà son plein essor ; en revan-
che, leur application aux circuits linéai-
res ou analogiques n'en est qu'à ses dé-
buts .

En dernière analyse, les principaux
avantages des circuits intégrés peuvent
se résumer comme suit : miniaturisation,
faible consommation d'énergie , haute
fiabilité, connexions externes quantita-
tivement réduites, d'où diminution du
coefficient d'erreur dans les circuits,
rentabilité de la fabrication en grande
série, le coût du poste de travail n'est
élevé que de 30% environ par rapport
au coût correspondant dans la fabri-
cation du transistor planaire.

Il convient d'ajouter en outre que
l'application des circuits intégrés exige
une collaboration étroite entre les tech-
niciens et spécialistes de la fabrication
des circuits, car ceux-ci ne peuvent
être comparés — sauf rares exceptions
— aux circuits électriques traditionnels.

Fasec S. A. est appelé à poursuivre
le développement de la technique nou-
velle des circuits intégrés en fonction
des besoins de l'industrie horlogère et
d'autres industries et cela en perspec-
tive- des produits nouveaux que ces in-
dustries s'apprêtent à fabriquer.

Cette année encore, : 
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le linge est presque sec pour le repassage ,|||p -«.«.«i».-» ||| mv

Marche silencieuse, exempte de vibrations '*l|lf ' S H?
Poids de l'appareil qui s'installe partout: 11 kg 11|F W Oh .:,¥ ŵ>-:̂ :- .̂
Prix défiant toute concurrence >j|j| . || HpP

1̂

*\ 47  ̂ iHPf lllllr . :ï _-
MQ -»--» œsmœm Approuvé par â**»» j f  ' **#$*

i/̂ P\§ l'Institut Suisse ; , 
T"8 **à M ""̂ ^Savec ristourne EroWl des Recherches jjJ /lÉÉâ&s*̂  

*' lÈÊÈÙm
Ménagères - W' • jyk \fejjfetw. 

J™WIK

SRTRfiP Sfl TRRP SFITRRP SRTRRP SRTRR . Il 1TRRP SflTRk
RTRRPSRTRRPSRTRRP SRTRRPSRTR RP^ f^TRRP SRTRRP
SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP 5 " SRTRRP SRTRR P..
RTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SflT RMfciîiP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SH .
SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SR

Le fer ft repasser reglna-matlc - m produit da
SATRAP-léger ne pèse -fflS SMHfl §^ RH!!? 

grande classe de 
l'industrie f^ 

¦ ¦¦¦¦*¦"¦¦ -
rien dans la main de la si  ̂'-MSwJiS ^HKI horlogère suisse. Ella offre 

-m*** \
ménagère, qui s'en sert Stïw d'Innombrables possibilités, SSMEîB. \
avec aisance I Forme «Hïlït depuis le simple reprisage J. *
plate très élégante et tBm^ JjBBgjfi, Jusqu'aux plus beaux points ds l j f -imsa â .-t 8̂
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D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

Tapissier -Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but.,,
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71
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rapide — discret
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auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: --

Nom: 

Rue: 

Llou: Cantons

City Bank, Talstraaso 58, Zurich, Tél. 051/258778
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Le temps est révolu des soirées où l'on portait son
vieux costume de confirmation, ou son habit de
mariage repassé à la hâte.

Révolu aussi le temps des soirées en blue Jeans et
pull à col roulé.

On a redécouvert des choses bien simples:
Qu'il est ennuyeux d'attendre les Invitations.
Qu'il y a toujours des soirées dans l'air dès qu'on

possède un smoking.
Les femmes se font plus jolies quand les hommes

sont élégants.
Ou bien existe-t-il, au jour d'aujourd'hui, des

raisons de ne pas être élégants?
Donc, nous vendons de nouveau des smokings, chez

Vêtements Frey. Des smokings noirs et bleus de nuit,
avec des revers de soie, avec des galons de sole noire
sur la couture du pantalon. Nous avons du plaisir à les
vendre. Parce qu'en vendant un smoking, ce n'est pas
tellement Un morceau de tissu que nous vendons,
mais de l'ambiance. Pour des années — tant que le
smoking durera. Et il durera longtemps. Surtout: il ne
passera pas de mode.

Il y a encore ceci de sympathique avec le smoking:
les soirées ne sont pas seulement plus brillantes, elles
deviennent aussi plus fréquentes.

[Maintenant, si vous ne voulez pas faire de chacune
de vos soirées une soirée à smoking, nous avons
aussi d'autres comp lets du soir. Veston noir avec
pantalon gris rayé. (Ce qu'on appelle Irrévérencieuser
ment le complet maître d'hôtel.) Veston noir avec
gilet gris perle. (Pour un mariage.) Costumes du soir
de coupe très élégante «style young man».

Et même , si vous ne voulez pas en démordre, des
pull-overs rouges.]

Vêtements Frey
Confection pour hommes et garçons
Siège central : Wangen près d'Olten MARIAGE

Jeune homme dans la trentaine, bonne
situation , présentant bien , cherche à faire
la connaissance d'une gentille demoiselle
ou d'une jeune veuve de 26 à 37 ans. Pas
sérieuses s'abstenir.
Ecrire, en joignant photo , sous chiffre
3818, à Publicitas, 2900 Porrentruy.

ATELIER DE POLISSAGE
de

BOITES OR
EST A VENDRE.

Ecrire sous chiffre GS 21883, au
bureau de L'Impartial.

L ,

A VENDRE
dans beau village, au centre des

FRANCHES-MONTAGNES
ANCIENNE FERME

magnifiquement située, comprenant deux
petits appartements. Conviendrait éven-
tuellement comme week-end pour ama-
teur d'hippisme.
Ecrire sous chiffre RZ 21557 , au bureau
de L'Impartial.
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Meubles de style tels que les aiment les connaisseurs...
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Terreaux 2 - Louis Girardet

Tél. (039) 26778
vous présente tous les derniers modèles

VENTE - ÉCHAMGE - LOCATfO^

H MARYLAND J>j

EXPOSE AU

H
DliPPflT IV1USÉE DE LA CHAUX-DE-FONDS ;

B rlyyU l DU 15 AU 30 OCTOBRE
LUNDI EXCEPTÉ
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A VENDRE

villa familiale
située vignoble neuchâtelois. sur-
plombant le lac, vue magnifique
dégagée. 4 chambres plus living,
grande terrasse, garage, caves,
chauffage général, tout confort.
Pour traiter, nécessaire environ
Fr. 80 000.—.
Ecrire sous chiffre P 50258 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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VOULEZ -VOUS ÉLEVE R DES CHINCHILLAS ?
Si tel est votre désir , prenez garde de vous entourer des garanties indispen-

: sables à ce genre d'élevage et ne faites confiance qu'à une maison pouvant
vous assurer :

\ © la livraison d'animaux reproducteurs, foncés, de toute première qualité
(avec garantie de fécondité, arbre généalogique, papier de gradua- i
tion) . Echanges gratuits de groupes sanguins ;

© Une formation complète d'éleveur, grâce à des conseils éprouvés
pendant de nombreuses années. Démonstrations pratiques, film, bro-

I. chures, livres, cours de perfectionnement, etc.
O Réunions d'éleveurs et visite bi-annuelle de votre élevage par des

i spécialistes ;
9 Des facilites de paiement (animaux dès Pr. 333.—) ;

; 0 L'écorchage soigné de vos animaux et la vente de vos peaux aux
meilleures conditions actuelles du marché ;

9 De nombreuses références dans toute la Suisse.

SI vous avez envie de vous procurer un hobby divertissant , pouvant égale-
ment vous assurer un gain accessoire grâce à un élevage facile (animaux

• doux et inodores, ne nécessitant que peu de temps d'entretien par jour ) ,
demandez sans engagement des renseignements complémentaires au
moyen du coupon ci-dessous à retourner à Mme veuve Roland Voumard,
2741 Eschert (J. b.), tél. (032) 93 10 34. \

LNom 
: Prénom :

Rue : Localité :

No tél.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets da 500 à 10 000 frs sans en aviser voir»
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrassa 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prôt

Nom 

Prénom 

Rue

No postal et localité IV/394
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Si Paul Delmet vivait encore, U

serait obligé de changer les paroles
de sa célèbre chanson « Envoi de
fleurs ».

En e f f e t , un mauvais plaisant fai t
régner la terreur parmi les fleuristes
de Marseille.

Il a téléphoné à plusieurs mar-
chands de fleurs en leur tenant le
même langage : « Livrez-moi six dou-
zaines de roses chez moi, M.  Polillo,
51, rue Breteuil, je  vous réglerai sur
place *. Les fleuristes s'exécutent et
apportent les corbeilles chez M. Po-

lillo, qui, chaque fois , doit recom-
mencer à dire : « Je vous jure que
je  n'ai pas commandé la moindre
fleur. D'abord je  les déteste... » et de
montrer une pièce transformée en
une véritable serre .

Après avoir choisi pour cible M.
Polillo , le corbeau aux f leurs  a chan-
gé de victime ; à présent , les livrai-

sons ont lieu au No 25 du cours
Pierre Puget , chez M.  Courtin.

Les fleuristes demandant au plai-
santin de cesser ses stupides galé-
jades , ils fon t  appel à son bon sens,
car il porte un tort considérable à
une honorable profession dont les
membres en viennent à suspecter
toute commande téléphonique .
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DE J. LE VAILLANT : No 985

Horizontalement. — 1. Arrêtas. Suite
de notes. 2. Habitante d'une île loin-
taine. 3. Ces titres-là ne sont pas au
porteur . 4. Connu. On les appelle en-
core des Hébreux. 5. Va de pis en pis.
Non commun. 6. Fond de la marmite.
Supprime. Préfixe. 7. Pierreux. Posses-
sif. 8. Lac. TJn oiseau qui ne vole pas.
9. On ne peut pas la serrer dans la
main. Variété de charrue. 10. Situés.
Ce sont là, c'est certain , de mauvais
sentiments qui ravagent le coeur par
d'incessants tourments.

Verticalement. — 1. Ces personnes-
là doivent prendre des purges. 2. Abré-
gerai. 3. Il était de race sémitique.
L'empereur, jaloux de lui, le fit assas-
siner. 4. Attrapé. Sur la portée. 5. Pré-
nom féminin. Se dit souvent avec déso-
lation. 6. H est voué au jaune. Fati-

guera. 7. Fait devenir plus long. H re-
vient tous les ans. 8. Prénom étranger.
Premier désir de l'homme. 9. D'une va-
leur plus faible. 10. Eprouves. Prépo-
sition.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Entêterait. 2,
Voiturette. 3. Eure ; matés. 4. Ivan ;
ni. 5. Le ; dénigra. 6. Lavis ; seul. 7.
Eues ; ferme. 8. Tussor ; es. 9. Rêveur ;
mue. 10. Ose ; et ; Ars.

Verticalement. — 1. Eveillé ; ro. 2.
Nouveautés. 3. Tira ; veuve. 4. Etendis-
se. 5. Tu ; es ; Sue. 6. Ermin ; fort. 7.
Réaliser . 8. Attiger ; ma. 9. Ite ; ru-
meur. 10. Tes ; alèses.

Les mots croisés du samedi

mmm
et
cheval

La vie réserve parfois
des surprises, même
dans le monde animal.
On conviendra qu'il est
assez rare de voir un
chien faire le beau de-
vant un cheval, fût-il
un pur-sang. Cette
originale photographie
¦ a cependant été prise

dans la région.

(Photo Schneider)

En 1987, des mini-jupes pour hommes...
Une grande révolution culturelle

mijote en Occident : celle de la
mode masculine.

Les effets ne. s'en feron t pleine-
ment sentir que dans une vingtaine
d'années : les hommes porteront
alors la jupette sous des toges et
avec des sandales d'inspiration gré-
co-romaine.

C'est le modéliste d'une grande
fabrique britannique de vêtements

masculins, Joe Kagan, qui a annoncé
cette nouvelle à la tribune du con-
grès annuel de l'Association de la
confection masculine.

Joe Kagan a défendu sa théorie
en déclarant que le genou nu a
quelque chose de bien viril et que
c'est bon pour la circulation. Les
Ecossais savent tout cela depuis
longtemps mais avaient sans doute
gardé le secret pour eux.

Voulez-vous
1 j ouer avec |
I mna ? I
1 Nombreuses, nombreuses répon- p
1 ses cette semaine au jeu des 1
| huit erreurs. Parmi tous ces en- 1
1 vois, Dame Chance a désigné g
1 Mlle Joëlle Singer, domiciliée 1
jj à Renan, qui recevra naturelle- g
|| ment la récompense tradition- jj
1 nelle. Voici le nouveau jeu : g
g veuillez nous faire parvenir g
1 promptement vos réponses, jus- 1
1 qu'à mercredi minuit au plus g
| tard et EXCLUSIVEMENT SUR j
| CARTE POSTALE. Notre adres- |
g se: Rédaction de «L'Impartial», g
| 2300 La Chaux-de-Fonds. Merci! g
laiïiiiaiii Biiiii aiiii
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Kathleen Hunt , de Tucson en Ari-
zona, est jeune mariée. Son époux ,
hélas , est sous les drapeaux au Sud-
Vietnam.

Mais pour les amoureux les dis-
tances n'existent pas et le téléphone
est un moyen merveilleux de rappro-

. chement . « Sa voix m'est si chère... »,
a f f i r m e  Kathleen.

Très chère en e f f e t . Car la note du
téléphone pour le premier mois de
séparation seulement, s'élève déj à à
près de 5400 francs.
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Une voix très chère

Le scénario des « Compagnons de la Marguerite » l'exigeait , alors Fran-
cis Blanche s'est déguisé en mariée pour échapper à de féroces pour -
suivants. Il l'a fa i t  avec un malin plaisir en disant «Ah ! enf in  le rôle

de ma vie *!  (dalmas)

— Pour battre les tapis.

— Et surtout fais un bon dé-
j euner, ce soir j'ai l'intention d'es-
sayer un nouveau plat alléchant !

— Formidable, Tapidou... cela va
être un remède miracle... il ne res-
te plus qu 'à découvrir une malade
qu 'il pourra guérir.

— C'est curieux, pas une seule
personne n'est venue pour notre
annonce de jeunes chiens à ven-
dre !

— Fais attention de ne pas mar -
cher sur ces petits machins poin-
tus !



La Croix-Rouge suisse va faire
édifier un hôpiîa! au Vietnam

Dans le cadre de l'action d'en-
traide qu 'elle mène au Vietnam,
la Croix-Rouge suisse tient tout
spécialement à secourir également
des enfants blessés de guerre et
malades que les hôpitaux vietna-
miens ne peuvent que très diffi-
cilement héberger. La Croix-Rou-
ge suisse a décidé par conséquent
d'installer un pavillon pédiàtrique
de 60 lits en annexe à l'hôpital
civil de Da Nang. Cette réalisation
contribuera à améliorer sensible-
ment les conditions de traitement

!des enfants vietnamiens. Tous les
accords voulus ayant été pris avec
l'hôpital civil de Da Nang et les
autorités vietnamiennes, les tra-
vaux de construction qui dureront
environ sept mois pourron t débu-
ter incessamment. Le coût de ce
pavillon sera couvert par un sub-
side fédéral de 110.000 francs et
un montant d'égale valeur prove-
nant des contributions de parrai-
nages confiées à la Croix-Rouge
suisse, (ats)
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A l'issue de sa séance ordinaire, M. Schaffner, président de la Confédéra-
tion, a remis à la presse les chiffres de l'effectif de la main-d'œuvre étran-
gère en Suisse à fin août, comme il l'avait déjà fait jeudi à Lucerne. Le
Conseil fédéral a pris une décision dans un autre domaine, lié également à
la lutte contre la surchauffe. Il a décidé d'abroger l'ordonnance concernant
le placement de fonds étrangers qu'il avait prise le 24 avril 1964 en se

fondant sur l'arrêté sur le crédit.

Les dispositions sur le placement
de fonds étrangers figurant dans la
convention entre la Banque nationa-
le et les banques seront également
supprimées. Ainsi, dès lundi, les
étrangers pourront de nouveau ache-
ter des actions suisses.

Le Conseil fédéral estime que cet-
te décision se j ustifie par le fait
que le rendement élevé des capitaux
à l'étranger permet de considérer
comme minime le risque de voir se
déverser dans notre pays de trop
forts afflux de fonds étrangers à
placer à long terme. Ces allégements,
souligne-t-il, n 'impliquent pas une
modification de la politique conjonc-
turelle.

Don aux Nations Unies
Autre décision du Conseil fédé-

ral : un message va être adressé aux
Chambres pour demander un crédit
de 65 millions de francs à l'intention
de la «Fipoi», la Fondation immobi-
lière pour les organisations inter-
nationales à Genève. Ce prêt doit
servir à financer l'agrandissement
du Palais des Nations.

Tenant compte de l'importance du
siège européen des Nations Unies

pour Genève et pour la Suisse, le
Conseil fédéral propose de faire don
à l'ONU d'une somme de quatre mil-
lions de francs pour réaliser son
projet.

Le cas des « frisonnes »
Un des aspects de l'importation

illégale de bétail est le danger d'épi-
zooties. Invité par un député saint-
gallois à donner des précisions à ce
sujet, le Conseil fédéral a fourni
vendredi les indications suivantes :
l'importation incontrôlée de bétail de
rente est de nature à susciter les
plus grandes inquiétudes en matière
de police des épizooties car il est à
craindre que ces animaux n'intro-
duisent des maladies contagieuses.
Dès les premiers cas de contrebande,
l'Office Vétérinaire est chaque fois
convenu avec les vétérinaires can-
tonaux entrant en ligne de compte
des mesures utiles pour écarter au-
tant que possible ce danger.

Aucun subside
Si un examen révèle qu 'un ani-

mal est atteint, celui-ci doit donc
être abattu, et son propriétaire sup-
porte le dommage. Il est responsable

de son troupeau et des conséquences
qui pourraient résulter d'une réin-
feotion de son troupeau et ne reçoit
aucun subside pour l'assainissement
de son cheptel. Si la maladie est
transmise au troupeau d'un tiers et
si la relation de cause à effet est
prouvée, le propriétaire des animaux
introduits en fraude peut être ren-
du civilement responsable des dom-
mages, (ats)

L'affaire de l'écoute téléphonique : nouvelle pîsîe ?
Le radio-technicien et spécialiste

en télévision zurichois Arthur Hoff-
mann croit connaître l'«espion> qui
s'est imposé dans la conversation
téléphonique qu 'il a eue avec plu-
sieurs journaux, au sujet de sa pro-
position faite aux PTT d'installer
toute une série de petits réémet-
teurs pour faciliter la réception des
programmes de TV — y compris les
programmes étrangers — par les
téléspectateurs suisses.

Dans une lettre adressée à de
nombreux représentants de la près- -
se, M. Hoffmann déclare que la
personne qui a écouté «indûment»
la conversation est un employé des
PTT qui a « environ le rang d'un
chef-monteur ».

Il précise qu 'il en a informé le

27 septembre dernier déj à — c'est-
à-dire le j our où il a appris son
identité — les conseillers nationaux
Albert Mossdorf et Richard Mueller,
secrétaire général de l'Union - PTT,
et que le 5 octobre — soit un jour
après l'examen de l'affaire au Con-

seil national — son nom était con-
nu du conseiller fédéral Gnaegi.

Tant le conseiller national Moss-
dorf que son collègue M. Mueller
ont exprimé leur scepticisme à l'é-
gard des affirmations de M. Hoff-
mann, (upi)

m sont pas si nombreux que cela
Le gouvernement bâlois n'est guè-

re convaincu de la nécessité de
l'existence de l'« Organisation James
Bond » bâloise. Il a, en conséquence,
donné à son interpellateur au Grand
Conseil, qui avait exprimé son in-
quiétude, l'assurance que le grou-
pement sera surveillé par la police.
C'est par cette déclaration du pré-
sident du gouvernement, M. Hau-
ser, qu'il a été mis un terme à cette
affaire qui . fit grand bruit sur les

bords du Rhin, pour tourner finale-
ment à l'hilarité générale.

Selon les déclarations du porte-
parole gouvernemental, le program-
me de cours mis sur pied par le
premier-lieutenant et le sergent-
major des grenadiers initiateurs du
mystérieux groupe 007 qui recher-
chait par la voie des annonces des
« durs » pour des « actions parami-
litaires, coups de main, école du
combat rapproché, sabotage et con-
duite de la guerre subversive», com-
portait également des instructions
sur le minage du réseau routier,
d'usines électriques et de barrages
hydrauliques, le sabotage de l'éco-
nomie encore subsistante si la Suis-
se devait être occupée militaire-
ment, la préparation de la guerre
de guérilla et l'aménagement de dé-
pôts d'armes clandestins. Il y a eu
dix inscriptions... (upi)

Un chauffard s'enfuit
Balsthal (SO)

Uu automobiliste bàlois a provo-
qué un grave accident sur la route
du Hauenstein, au-dessus de Bals-
thal, en voulant dépasser un train-
routier, malgré l'intense circulation.
Un camion qui roulait en sens inver-
se ne put éviter de justesse une col-
lision frontale avec là voiture bâ-
loise qu'en se rabattant brusquement
contre le bord de la route et fit une
chute de dix mètres.

Le lourd véhicule, qui transportait
du charbon , a été sérieusement abi-
mé et les dégâts matériels sont esti-
mé à quelque 40.000 francs. Le chauf-
feur et son aide ont été gravement
blessés.

L'automobiliste fauti f , qui selon
toutes probabilités, s'était rendu
compte de l'accident , a poursuivi
toutefois sa route. Il a pu être arrê-
té à Liestal. Il a été arrêté pour délit
de fuite, (ats)

L'UNION SYNDICALE SUISSE S'EST PENCHÉE SUR LES
PHAH! ÈMPC DE iâ DRftDPHÉTF EANfiÈPE ET HE l'AUCifUBLElwlEJ VE LA rKUriflO i: rUNUEKE II UE L HWJ

Le congrès de l'Union syndicale
suisse s'est poursuivi hier à Lucer-
ne. M. Georges Diacon, de Lausan-
ne, vice-président de l'USS, a d'a-
bord parlé de l'aménagement du
territoire, montrant qu'un aménage-
ment digne de ce nom est impossi-
ble sans certaines atteintes à la
propriété privée. Le problème du
droit foncier est d'une tragique ur-
gence.

Plusieurs propositions ont ensui-
te été approuvées, visant à favoriser
la construction d'appartements à

loyers modérés, à mieux protéger les
locataires , et à accorder des allo-
cations de logement aux familles
nombreuses.

Après quelques observations sur
l'assurance - chômage, l'assurance-
maladie et l'assurance-accidents, M.
Bernasconi, secrétaire de l'Union, a
exposé le point de vue de l'Union
syndicale suisse sur l'AVS.

Pour la 7e révision , l'USS propo-
sera de porter les cotisations de 4
à 5 pour cent (soit une hausse de
25 pour cent), ce qui permettrai t

de majorer les rentes de 40 pour
cent pour autant que les pouvoirs
publics augmentent aussi leur ap-
port.

Une discussion s'est engagée en-
suite sur les affaires militaires.

M. Jucker a répondu au nom du
comité que l'USS est favorable à
une défense nationale efficace et
économiquement supportable. Dans
l'ensemble, on peut dire que les
dépenses d'armement ne sont pas
excessives, (ats )

Vingt quatre heures de vie nationale
M Le Conseil fédéral a décidé d'ac-

cueillir en Suisse un nouveau groupe
de 80 réfugiés physiquement, psy-
chiquement ou socialement handica-
pes qui ont déjà été admis dans un
autre pays mais n 'ont pu être inté-
grés à la communauté. Ce program-
me, qui sera le quatrième de ce gen-
re depuis 1960, a pour objet de se-
conder le haut-commissaire des Na-
tions Unies pour les réfugiés dans
ses efforts visant à résoudre ce pro-
blème par ticulier.

9 Du 5 au 12 octobre 1966 ont eu
lieu à Vienne des pourparlers entre
experts autrichiens et suisses, aux
fins de préparer des négociations
off iciel les  pour la révision de la con-
vention d' assurances sociales con-
clue entre la Suisse et l 'Autriche, le

15 juillet 1950. Les problèmes résul-
tant de l'évolution récente de la sé-
curité sociale des deux pays , ainsi
que les possibilités de les régler ont
été examinés à fond au cours des
discussions qui se sont déroulées dans
un esprit de compréhension mutuel-
le, (ats)

S La Chambre des «Lânder» du
Parlement fédéral allemand a ratifié
vendredi la convention de correction
de la frontière entre la RFA et KLA
suisse, dans la région de Schaffhou-
se. Rappelons que cette affaire con-
cerne une enclave appelée le Vere-
naliof et diverses parcelles de ter-
rain. Un échange de terrains est
prévu, pour éviter le morcelage par
trop grand de la région entre les
deux pays, (dpa)

Le nouvel équipement de
la «Gazette de Lausanne»

Depuis le 28 août, la « Gazette de
Lausanne » paraît sous un format nou-
veau , tirée sur une nouvelle rotative,
installée dans un bâtiment tout neuf
jouxtant le pont Chauderon, abritant
non seulement la rédaction mais na-
turellement l'imprimerie centrale et
héliogravure centrale.

Ces installations de la rue de la
Vigie ont été inaugurées par des per-
sonnalités fédérales, cantonales, com-
munales, du monde politique, judiciai -
re, du monde des affaires et de la
presse. Du second sous-sol aux ate-
liers, aux salles de rédaction, tout a
été visité avec le plus vif intérêt, car
tout est conçu avec intelligence, sens
pratique, fruit d'une longue expérience.

Me Piaget, avocat, président du Con-
seil d'administration de la « Gazette
de Lausanne», a montré le journal fi-
dèle à son idéal, rendant service de-
puis 1798, dévoué à la chose publique.
Cette nouvelle maison a été édifiée en
dépit de grandes difficultés : crédits
resserrés, main-d'oeuvre restreinte. Ces
difficultés ont été vaincues par un es-
prit d'entreprise bien vivant qui fait
le succès de la nouvelle formule.

Les arts graphiques ont toujours été
pratiqués à Lausanne, l'histoire le
prouve. Ils occupent le troisième rang
dans les industries lausannoises. L'Im-
primerie centrale et héliographie, a dit
M. G. Rohner, administrateur-délégué
de l'imprimerie, occupe 300 employés
et ouvriers animés par l'esprit d'é-
quipe.

M. Louis Guisan, administrateur-dé-
légué, a évoqué le journal fidèle à la
devise du canton , bien que tout soit
neuf dans son apparence. Il a souli-
gné le rôle utile du journal en gé-

néral, de la « Gazette » en particulier,
qui veille au maintien de l'équilibre
entre la collectivité et la personne, lit-
térale dans l'information, ferme dans
ses convictions. Le journal vieux de
168 ans, a pris un nouveau départ.

Pour M. F. Bridel , le nouveau ré-
dacteur en chef , les moyens modernes
d'information, la radio, la télévision,
obligent le journaliste à un travail de
commentaire. Plus qu'un informateur,
il devient un historien et un prospec-
teur.

A l'Issue de la cérémonie d'inaugura-
tion un No spécial, tiré sur la nouvelle
rotative en présence des invités, relata
et consacra l'événement. Félicitons no-
tre excellent confrère , dont la tenue
remarquable honore la presîe suisse, et
formons les vœux les meilleurs pour
son avenir.

Un Genevois a-HI
détourné 160.000 fr.?

La police genevoise a arrêté l'ad-
ministrateur unique d'une société
anonyme de fournitures pour cabi-
nets dentaires, Adolphe R., âgé de
70 ans, Genevois. Depui s plus de
deux ans, il prenait de la marchan-
dise dans le stock, la revendait à
des clients et encaissait l'argent.
D'après la société plaignante, il au-
rait ainsi détourné 160.000 fr., mais
l'accusé ne reconnaît , quant à lui,
que 30.000 francs, (mg)

A Of tringen (AG)

Un jeune travailleur italien, M.
Grazio Délia Mazza , âgé de 27 ans ,
domicilié à Zofingue, a été décou-
vert mort dans une mélangeuse en
béton , à la fabrique de papier et
de carton Widmer-Walty et Cie, à
Oftringen. Il était occupé à brasser
la masse qui se trouvait dans la
cuve, lorsqu'il doit être tombé dans
celle-ci, pour des raisons qu'on
ignore. Il est mort étouffé et broyé.

(upi)

Un statut des objecteurs
de conscience à Lucerne ?
Quatre députés ont déposé au

Grand Conseil lucernois une motion
en faveur d'un traitement plus hu-
main des objecteurs de conscience.
Ils rappellent que dans les cantons
de Neuchâtel et de Genève , on s'ef-
force d'«humaniser» la . procédure
pénale contre les objecteurs en leur

donnant le choix de travailler le
j our dans les hôpitaux durant leur
détention. La motion invite le Con-
seil d'Etat à créer les conditions
pour que ce traitement plus humain
soit accordé aux condamnés pour re-
fus de servir par objection de con-
science, (upi)

Tragique accident
de travail

immédiatement et Jusqu 'au

(*}

Nom

Prénom

Rue

N" postal

Localité

Signature

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im-
par tial », 2301 La Chaux-de-Fonds
(*) Tarif :
Fr. 8.50 jusqu 'au 31 décembre 1966
Pr. 20.50 » 31 mars 1967
Pr. 32.50 » 30 j uin 1967
Pr. 44.50 « 30 sept. 1967
Fr. 56.— » 31 décembre 1967
Compte de chèques postaux U3-325

JE DÉSIRE
M'ABONNER
à L'IMPARTIAL

Un médecin de 72 ans, M. Emil
Haefeli-Zeller, de Liestal, a été
frappé d'une attaque cardiaque
alors qu'il conduisait sa voiture à
vive allure. L'auto vint sur le côté
gauche de la chaussée, arracha un
poteau électrique, enfonça la bar-
rière d'un jardin et s'immobilisa
dans un pré. Le médecin avait suc-
combé tandis que la personne qui
l'accompagnait n'a été que contu-
sionnée, (ats )

Liestal
Crise cardiaque

au volant

Un grave accident de travail s'est
produit à Berlingen (Thurgovie) ,
sur le bas-lac. Dans une fosse creu-
sée pour recevoir un réservoir d'eau,
un ouvrier était occupé à établir
des liaisons avec la canalisation ,
lorsqu'il fut soudain enseveli sous
une masse de terre. Malgré les tra-
vaux entrepris immédiatement pour
le sauver, le malheureux, Antonio
Cataldo, 32 ans, marié, ressortissant
italien, fut retiré mort de la fosse.

(ats)

Berlingen (TH)
Un ouvrier enseveli
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\ \i  SSiî i#W J / électro-magnétique de la porte de charge.
wk ^ f̂e^̂ ^̂ F 

¦
.w/ • Facile à placer partout: pas de fixation au sol,
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COMMUNE DE
FONTAINEMELON

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Fon-
tainemelon met au concours un
poste d'

1 employée
de bureau

; Traitement selon capacités et
I correspondant à l'une des clas-

ses de l'échelle des traitements
des magistrats et- fonctionnai-
res de l'Etat. . .
Entrée en fonction : au.- plus
vite- ou selon entente.. ¦

: La préférence sera donnée à
; une personne pouvant justifier

de quelques années de pratique.
Le statut du personnel peut
être consulté au Bureau com-
munal.
Les offres de service accom-
pagnées d'un curriculum ' vitae :

et de références doivent être
adressées au Conseil commu-

; nal jusqu 'au mardi 18- octobre .
196.6, à 18. heures, sous pli fer-
mé portant la mention « Pos-
tulation ».. . .

CONSEIL COMMUNAL.

En vue de poursuivre ses tra-
vaux de développement et d'a-
mélioration de différents sec-
teurs, la Direction de la Suc-
cursale B des Fabriques d'As-
sortiments Réunies, offre des
perspectives d'avenir inté.res-

. santés à : ¦

mécaniciens
et micro-

mécaniciens
¦•#• r ¦

Tous renseignements complé-
mentaires seront fournis par la
Direction de la Succursale,
Concorde 29, 2400 Le Locle. j
Tél. (039) 5 20 71. j

Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIENS
pour le contrôle et la mise au point d'appareils de
transmissions à notre plate-forme d'essais

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
et

MONTEURS D'APPAREILS
À COURANT FAIBLE

nous offrons un travail Intéressant et varié dans nos
ateliers de montage et de câblage

OUTILLEURS
pour notre atelier d'étampes et outils de pliage.

Prière d'adresser les offres à .'

4500 SOLEURE
Tél. f065) 2 61 21, interne 212

îmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nn.mi_ii-__ .-inr.P-ii.- n. -. mmmmmmmm < mmmmmmmm ¦^m n  -

r iLE CENTRE ELECTRONIQUE HORLOGER S.A.
Institu t de recherches et de développements

cherche I

un horloger- i
*_r a

outilleur |
'- ' ou éventuellement

I un horloger-
I rhabîlfeur |
m destiné à faire partie d'un groupé de recherche et |

s'intéressant aux problèmes de construction , pour des f
réalisations de posage , mesures de laboratoire , dessins ,

H manutention de dispositifs délicats , etc.
: . !  Les candidats sont priés de s'adresser à la Direction de
H la division RECHERCHES du Centre Electronique j
H Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

¦HUGUENIN

BOÎTES DE MONTRES

HUGUENIN S.A.
2400 LE LOCLE

" cherche ""*" " ' ,.:• "*'""""

mécanicien ' a

faiseur d'étampes
personnel à former
sur tournage or

aviveurs
(personnel suisse ou étranger
avec permis C) . ,

S'adresser à rue du Parc 3-5,
Le Locle.

aides
monteurs

sérieux et . honnêtes sont cher-
chés tout de suite ou pour date
à convenir. " ~ " — "

." Contingent , étranger -.-, complet.-.,..,

- S'adresser chez :
G. WINKENBACH, Chauffage -
Sanitaire - Ferblanterie, rue ;
du Locle 9, La Chaux-de-Fonds. '
Tél. (039) 2 83 57.

„ I I I I I H I I I I I I  I I I M  ~'|- _̂_
f  ̂ _¦ KI _ŝ "*v tamm _*»*" v̂ ¦& ^̂ \C/n 11 nrA i TOr + U TvCl V/ E- »"
AUREOLE WATCH Co. ;

66, avenue Léopold-Robert

• Téléphone (039) 3 48 16

cherche

FU I SZ" o
S. LLLO

habiles et consciencieuses pour j

différents travaux d'horlogerie, j
Entrée immédiate.

cherche pour travail en fa- N
brique i j

decalqueuse de
noms sur cadrans
(travail Indépendant) . Ouvrière
minutieuse serait formée par
nos soins.
Personnes suisses, frontalières
ou étrangères au bénéfice du
permis vert sont priées d'écrire
ou de "se présenter, rue de la ;¦,!
Paix 135, La Chaux-de-Fonds. y

Nous engagerions un (e)

employé (e)
qualifié(e) pour tous, les tra-
vaux de bureau en général
ainsi que le contact avec la
clientèle.

4$ Travail intéressant et varié.

® Place stable. .

@ Rémunération intéressante.

Adresser offres, écrites avec .
curriculum vitae à MEUBLES
GRABER Au Bûcheron , La-
Chaux-de-Fonds.

|

l ___ 
Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 55 01, cherche pour tout
de suite ou date à convenir

sommelières
Faire offres ou se présenter à la
direction.

¦¦¦¦ IM-I' -il- ¦ iian.i ;n ii ' i iii r M i ¦¦ III .—HI.II MHI. 

Garage du Locle cherché

-5" © ®

¦ — -, ... et :

' manoeuvre
¦ capables- de travailler seuls.

Faire offres sous chiffre HX 21718, au bureau de
L'Impartial.

. .. . . . , . -^' " ERNEST ZGRAGGÉN , installations sanitaires

engagerait Q fj  ¦' , ; y - ' . $£$$$* £} y y

2"appareilleurs
" -̂diplômés

Entrée tout de suite ou date à convenir. Travaux
intéressants. Semaine de 5 jours. Bons salaires.

Téléphone . (039) "3 34 27

Ofcuknetht
cherche

UN MONTEUR
pour l'entretien et la réparation de machines à laver ,
d'armoires frigorifiques et de congélateurs dans les
secteurs Jura neuchâtelois et pourtour du lac de
Neuchâtel.
Domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchon s
un employé consciencieux ayant une formation de
mécanicien-électricien , de monteur électricien ou
d'une autre profession pour autant qu 'il ait de bonnes
connaissances en électricité. Français et allemand
indispensables. Le candidat retenu recevra une instruc-
tion complète dans nos usines de Hallwil puis sera
introduit clans son secteur de travail par nos soins.
Veuillez adresser vos offres de service détaillées et
par écrit, à
Bauknccht Elextromaschinch A G, 5705 Hallwil.

On demande j

sommeliers ;
(même débutante)

et

une jeune fille
pour aider au ménage.

Vie de famille. Entrée immédiate j
ou pour date à convenir.

Faire offres à l'Auberge du Régio-
nal, 2720 Tramelan , tél. 032/87 40 07.

lisez l Impartial ========. 
Maison d'horlogerie en gros, des bords du
Léman , engagerait tout de suite ou à
convenir i

jeunefournstunste
bilingue , de caractère agréable , conscien-
cieuse, aimant contacts avec clientèle ,
ainsi que

2-3 jeunes fiHes
à former comme fournlturistes.
Ambiance de travail jeune.
Semaine de 5. jours. !
Offres sous chiffre O 251118-18, a Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Aide ou
EMPLOYÉE DE BUREAU
est cherchée par entreprise située au
bord du lac de Bienne. Connaissance de
la machine à écrire. Ambiance de travail
agréable. Eventuellement logement à dis-
position.

. Renseignements : tél. (038) 7 83 05.

SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE
cherche

f*t\ i i rrxn IBUVLL&v B LUn
ou '

vULLLwl rtiC_*t
pour travail occasionnel rémunéré.

Téléphone (039) 2 33 75

désire s'assurer les services d'une jeune employée de
; bureau pour le poste d'

aide-comptable
dans son département Financier. Bonnes connaissances
de la dactylographie indispensables. Ambiance agréa-
ble, travai l intéressant et varié.

\ Téléphoner ou écrire à la DIRECTION , 129 , rue de
! la Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039 1 3 30 32.

B«a;*-™iiiiWi«<-i.aaii-a?B«Muta»aqa^^

Nous engageons Immédiatement ou pour date à s
convenir

Prière de faire offres ou de se présenter à BURRI
S.A., décolletages et pièces à façon , rue de la Paix 88,
2740 Moutier.
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Le poste de

Try^ypirop I

du Cercle National ;
à Neuchâtel

est à reppurvoir pour date à j
convenir. [

Adresser les offres par écrit
jusqu 'au 31 octobre 1966 , au
président M. P.-A. Micol , rue
de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel.  :|

IMPARTIAL est lu . partout et par tous

f j  Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel ,
M tél. (038) 5 55 01, cherche pour tout
|9 de suite ou date à convenir

femmes de chambres
1 lingères

Faire offres ou se présenter à la I

'S- t_fti a a ;i ^MiM̂ r̂ iiiiliTO



Deuxième titre mondial pour Taveri ?
Le Grand Prix motocycliste du Japon

Le pilote suisse, absent , pourrait l' emporter

Luigi Taveri déj à champion du monde en catégorie 125 cmc .

Le Grand Prix du Japon , ultlma
» épreuve comptant pour le cham-

pionnat du monde , aura lieu ce
week-end sur le nouveau circuit
de 6 km. du Mont Fuji. Plus de
100 pilotes seront au départ des
différentes courses, qui se déroule-
ront selon le programme suivant :

Samedi 15 octobre : 350 cmc. —
Dimanche 16 octobre : 50 cmc, 125
cmc . et 250 cmc.

Ce Grand Prix du Japon n'aura
d'intérêt que par la course des 50
cmc. En effet , le titre mondial de
cette catégorie n 'est pas encore dé-
cerné. Actuellement, trois hommes
peuvent encore prétendre au titre :
le Suisse Luigi Taveri , l'Irlandais
Ralph Bryans et l'Allemand Georg
Anscheidt. Sur ces trois candidats,
seul Anscheidt sera au départ du
Grand Prix du Japon. Il suffira à
l'Allemand de s'assurer l'une des

deux premières places pour enlever
le titre. Dans le cas contraire, ce-
lui-ci reviendra au Suisse Luigi
Taveri . Dans les autres catégories,
les champions du monde sont déj à
connus : Taveri (125 cmc) , Hail-
wood (250 et 350 cmc) , Agostini
(500 cmc.) et Scheidegger-Roblnson
(side-cars).

Français et Américains à égalité
DANS LES ÉPREUVES DE NATATION A MEXICO

Les épreuves de natation de la deu-
xième Semaine internationale de Me-
xico ont débuté dans le bassin de 50
mètres de l'Institut polytechnique. Les
représentants américains et français se
sont partagés les victoires (deux pour
chaque pays) dans les cinq finales ins-
crites au programme de cette première
journée. Charles Hickock remporta le
100 m. nage libre en 56"1 et Claudia
Kolb le 800 m. nage libre en 10'20"6 poul-
ies Etats-Unis alors que Christine Ca-
ron (100 m. dos en l'09"9) et Alain
Mosconi (400 m. quatre nages en 5'09"
5) signèrent les succès tricolores, la
cinquième final e, celle du 100 m. pa-
pillon, étan t revenue à la Hollandaise
Nel Bos en l'09"7.

Les Français mieux
que prévu

Les Français ont joué les trouble-fête
pour les Américains, qui n 'obtinrent pas
les résultats escomptés par leurs diri-
geants. En effet , si Charles Hickock ga-
gna le 100 m. nage libre en 56"1, soit un
temps inférieur à celui qu 'il réalisa en
séries (55"8) et Claudia Kolb le 800 m.
nage libre, ils furent surtout privés de
la victoire sur 400 m. quatre nages. Dana
cette course, l'Américain Kenneth Webb,
troisième dans la hiérarchie de son pays
avec 4'52"4. était le grand favori. Le
Français Alain Mosconi réussit une ex-
cellente performance en s'imposant. n
resta à la hauteur de l'Américain dans
les nages de spécialités et le remonta
clans l'ultime longueur du bassin, soit en
nage libre. Les responsables américains
eurent une seconde déception : la défai-
te de Lee Davis en finale du 100 m. pa-
pillon, épreuve gagnée par la Hollandai-
se Nel Bos. Celle-ci fut follement en-
couragée par ses compatriotes et deux
de ses coéquipières se lancèrent à l' eau
en survêtement pour la féliciter .

Le Suisse Capéronis échoue
avant la f inale

Engagé dans le 110 m. nage libre, le
Lausannois Pano Capéronis n 'est pas
parvenu à accéder à la finale. Il a été
éliminé en séries avec un temps de 58"5.
Les huit meilleurs étaient qualités et
Capéronis a obtenu le douzième temps.
U faut toutefois relever que parmi les
éliminés se trouvaient des hommes de
la valeur du Hongrois Ferenc Lenkel
(58" i , du Français Francis Luyce (58"1).
de l'Espagnol José Fortuny (58"2 i et do
l'Allemand Hans Fassnacht (58"T),

En gymnastique
La finale du jour , celle de la compé-

tition féminine, a. été une répétition de
celle des récents championnats du mon -
de. En effet , Vera Caslawska (Tch) et
Natasha Koutchinskaia (URSS* , pre-
mière et deuxième à Dortmund , terminè-
rent dans le même ordre. La Française
Evelyne Letoumeur, favorisée par les
Juges, prit une surprenante troisièma
place.

Autres épreuves
En escrime, dans le premier tournoi,

celui au fleuret féminin, les Soviétiques
prirent les deux premières places grâce
à l'ancienne championne du monde Ga-
lina Gorokova , victorieuse devant l'ac-
tuelle tenante du titre mondial , Tatiana
Samusenko.

Enfin en yachting dont c'était la troi-
sième journée sur le plan d'eau d'Aca-
pulco, sur l'Océan Pacifique, les bar-
reurs français se sont à nouveau dis-
tingués, principalement en stars et en
flying-dutchmen.

Nouvelle af f a i r e  allemande
Cette seconde journée de la Semaine

Internationale a été marquée par le re-
trait de l'équipe est-allemande en gym-
nastique. La délégation est-allemande a
présenté une protestation aux organisa-
teurs car le nom de leur pays ap-
parait dans le programme officiel comme
«Allemagne de l'Est». Les dirigeants de
l'équipe ont fait valoir que celle-ci est
enregistrée auprès de la Fédération in-
ternationale sous le nom de «République
démocratique allemande». Les membres
de l'équipe en question ont pris part au
défilé officiel mais se sont abstenus d'in-
tervenir dans les compétitions.

Challenge romand du chien berger allemand
Dimanche 9 octobre , et selon une

tradition bien établie, s'est déroulé le
Challenge romand du chien berger al-
lemand . C'était l'occasion, pour les cy-
nologues des sections de La Chaux-de-
Fonds , Fribourg. Genève. Lausanne,
Morges , Neuchâtel et Vevey, de se me-
surer pour l'obtention de ce challenge.
Organisé par la section de Lausanne,
ce concours s'est disputé dans la ré-
gion de Vernand-Bioley-Assens, ceci
sou?' une pluie battante en début de ma-
tinée. Il réunissait quarante-six con-
currents.

Pour la deuxième année consécutive,
les cynologues genevois ont enlevé le
challenge, grâce aux bonnes perfor-
mances des conducteurs Roulin, Tour-
nier et Babey.

Par sections, pour l'attribution du
challenge : 1. Genève, 1554 points ; 2,
Vevey 1495 ; 3. Lausanne 1493 ; 4. Neu-
châtel 1491 : 5. Fribourg 1485 ; 6. La
Chaux-de-Fonds 1445.

Résultats individuels (chiens défense,
classe I) : 1. ex. 390 points, Hofer Fritz,
Fribourg ; 2. ex ., 390, Roulin Violette ,
Genève ; 3. ex., 381, Perrenoud Théo-
dore , Neuchâtel . Puis : 5. ex.. 376, Cor-
nu René. La Chaux-de-Fonds ; 7, ex.,
368, Landry André , Chaux-de-Fonds.

Chiens défense, classe II : 1. ex., 583
points, Babey Robert , Genève : 2 . ex.,
575, Pittet Michel , Vevey ; 3. ex., 570,
Morand Louis, Genève.

Chien sanitaire, classe III : B., SOS,
Schwander Henri , La Chaux-de-Fonds,

Chiens défense, classe III : 1. ex., 581
points, Tournier Ernest, Genève ; 2.' ex„
570, Menoud Gilbert , Genève ; 3. ex„
565, Annen Georges, Lausanne, Puis :
9. ex., 548, Fracheboud André ; 16, TB,
521, Meier Jean-Jacques ; 17. TB . 51.4,
Braillard Frédy ; 19. TB, 513, Jaque-
noud Elle, tous de La Chaux-de-Fonds,

| l Boxe

Josselin gagne à Strasbourg
A Strasbourg, le Français Jean Jos-

selin , champion d'Europe des poids wel-
ters. a battu son compatriote Lucien
Fernandes aux points en dix reprises. Le
ti tre n 'était pas en jeu.

Réaction de Walker.,.
sur le ring !

L' espoir des poids lourds britanniques ,
Billy Walker , R déclaré qu 'il essaierait,
de mettre k. o. dès le premier round
l'Argentin José Nenno. qui réside en
Italie et qu 'il doit rencontrer le 25 octo-
bre à Londres , en dix reprises. Il a
affirmé qu 'il était en pleine forme mal-
gré les accusations parues dans la presse
britannique et selon lesquelles certains
de ses anciens adversaires se seraient
vus proposer des sommes d'argent pour
perdre leurs rencontres avec Walker . « Je
veux prouver que j e suis assez bon pour
gagner le championnat britannique de
la catégorie ,- , a conclu Walker.

¦ 
Voir antres Informations

sportives en p. 27

Pas de match
aujourd'hui en Suisse
Le programme de la 9e jour-

née du championnat suisse de
Ligue nationale sera le suivant,
tous les matchs ayant lieu di-
manche (16) :

13 h. 30 : Young Fellows -
Lausanne. — 14 h . 45 : Chiasso.
Wettingen. — 15 h. : Bienne -
Lugano, Moutier - La Chaux -
de-Fonds, Sion - Bâle , Winter-
thour - Grasshoppers, Young
Boys - Servette, Baden - Lu-
cerne, Bellinzone - Thoune,
Bruhl - Blue Stars, Le Locle -
Aarau , Soleure - Xamax, UGS-
Saint-Gall. — 15 h. 15 : Zurich-
Granges.

FOOTBALL, HOCKEY Eï LUTTE
Dans les Montagnes neuchâteloises et le Jura

Durant ce week-end, les sportifs neuchâtelois et jurassiens auront à
nouveau le choix entre différentes manifestations sportives.

ACBB - La Chaux-de-Fonds aux Mélèzes
Les hockeyeurs de la Métropole de l'Horlogerie, sous la direction de
leur entraîneur Pelletier , poursuivent leur préparation de façon inten-
sive. C'est ainsi que, samedi soir et dimanche après-midi, deux ren -
contres avec la redoutable équipe de l'ACBB de Paris ont été conclues.

TJn beau spectacle en perspective.

Âarau contre Le Locle aux Jeanneret
La venue de l'équipe argovienne au Locle donnera lieu à un choc rude.
Les Argoviens sont de coriaces adversaires, mais à la portée des
hommes de Furrer , si ceux-ci abordent ce match avec le ferme désir
de vaincre. U y aura foule dimanche sur le stade des Jeanneret.

Le FC La Chaux-de-Fonds à Moutier
Nombreux seront les Chaux-de-Fonniers qui, après avoir dégusté les
produits de torrée dans les magnifiques pâturages jurassiens, pren-
dront la direction de Moutier. Le match de dimanche, premier derby
jurassien à l'échelle de la ligue A, vaudra le déplacement. Bien malin

qui pourrait prédire le résultat final !

Première épreuve du Club de marche
Récemment formé, le Club athlétique de marche des Montagnes neuchâ-
teloises, connaît un bel essor. Dimanche, les dirigeants de cette société
ont mis sur pied une épreuve sur piste à laquelle prendront part plus de

vingt marcheurs. Ce concours régional, disputé à titre de propagande,
aura pour cadre le Centre sportif, le premier départ étant donné à 8 h. 30,
les licenciés ayant un parcours de 10 km., les juniors et vétérans de 5 km.

et les dames de 3 km.

Lutteurs bernois et neuchâtelois aux Ponts
Samedi soir, les meilleurs lutteurs bernois et jurassiens, style libre
international, seront aux prises aux Ponts-de-Martel. Les amateurs de

ce sport ne manqueront pas cette occasion.

• • *
SI l'on ajoute à ces manifestations les nombreux matchs de football
des séries inférieures (principalement le dimanche matin), il faut
admettre encore une fois que les sportifs auront l'embarras du choix.

PIC.
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Un international portugais
gravement blessé

L'international portugais Lucas
Vicente ne pourra plus jouer. En
e f f e t , blessé à l'oeil droit dans un
accident de la route la. semaine der-
nière , Vicente a perdu la vue. Les
médecins qui l'ont opéré ont an-
noncé que son œil était perdu.  Agé
de 30 ans, Lucas Vicente , demi à Be~
lenenses , avait été sélectionné à plu-
sieurs reprises. Il  s 'était notamment
mis en évidence lors de la récente
Coupe du monde. Il  y  à une semaine,
alors qu 'il était au volant de sa voi-
ture. Vicente. en voulant éviter un
camion , s 'était je té  contre un poteau.
I l  avait été hospitalisé d' urgence.

Beckenbauer joueur
de l' année

Les journalistes spécialisés allemands
ont désigné Franz Beckenbauer comme
le « Footballeur de l'année ». Becken-
bauer (Bayern Munich) a porté le mail-
lot national à 14 reprises. Voici le clas-
sement de cette consultation :

1. Franz Beckenbauer (Bayern Mu-
nich) 305 voix ; 2. Uwe Seeler (SV Ham-
bourg) 80 ; 3. Wolfgang Weber CFC Co-
logne) 59 ; 4. Helmut Haller (Bologna)
34 voix.

Championnat d'Allemagne
Bundesliga. — Groupe sud : Fuessen-

Bad Toelz 5-2 ; Riessersee - Landshut
4-1. — Groupe nord: Dusseldorf - Mann-
heim 5-5.

Après avoir battu le record du monde du 2000 m., Jazy a eu droit à un der-
nier tour d'honneur. Quelque chose qvA ne s'est jamais vu autour d'une piste

cendrée.-, (dalmas)

Dernier tour de piste pour Jazy

m -- -—-
|£| Divers

Voyage au Mexique
à votre portée

Le concours No 10 du Sport-Toto des
22 et 23 octobre comportera une ques-
tion supplémentaire concernant le nom-
bre de coupons déposés. Vingt-cinq ga-
gnants bénéficieront d'un voyage en
avion au Mexique où ils assisteront au
match Mexique "- Suisse du 5 janvier.
Le départ est prévu pour le 26 décembre
et le retour le 9 janvier.

Que de surprises agréables dans
la collection « 66 » de Canton four-
rures au 20 de la rue de Bourg à
Lausam.e et La Chaux-de-Fonds.

21996

Grasshoppers gagne
à Lucerne

A Lucerne, dans le cadre du tournoi
international. Grasshoppers. devant 1400
spectateurs, a battu Lucerne par 12-3
(3-0 , 6-1, 3-1).

mura ' u~j— ~- j '- j—-«-~~- L~JIX-.I I
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Importante usine, bien organisée, cherche

UN CHEF TAILLEUR
sur machines Mikron et Wahli. . .

..'

Nous demandons personne capable, ayant de l'initiative, possédant
l'expérience et l'autorité nécessaires pour diriger du personnel.

Poste intéressant, stable et rémunéré en fonction des capacités.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres avec curriculum vitae et
Indications des prétentions de salaire sous chiffre 50303-8, à Publicitas
S.A., Saint-Imier.

Discrétion garantie. . ¦ •

r ^
Importante manufacture d'horlogerie (montres ancre de marque inter-
nationale) met au courant le poste de

DIRECTEUR TECHNIQUE
Conditions à remplir :

B expérience dans une situation analogue ;
¦ connaissance approfondie de la fabrication en séries de l'ébauche et

du remontage en qualité soignée ;
, ' - , *" -,  ' -v _ ti''iM ¦ ' '

m bon organisateur au" courant des méthodes de production les plus J

modernes. 

Le titulaire de ce poste a la responsabilité de la qualité et de la production
en collaboration avec les chefs de service sous ses ordres. Il est en contact
étroit avec les organes dirigeants, les services de vente, du personnel,
de la comptabilité Industrielle et du planning.

Les candidats horlogers diplômes ou ingénieurs-techniciens horlogers ETS
sont assurés de trouver une situation d'avenir et de premier plan dans
une entreprise en pleine extension.

Ecrire sous chiffre E 60054-4 D, à Publicitas S.A., Neuengasse, 2501 Bienne.
Les offres de service seront tenues strictement confidentielles.

< -_, ^ J

Entreprise de moyenne importance, à Neuchâtel, cher-
che pour entrée § convenir Jeune

employé
de

commerce
de langue française avec bonnes connaissances d'alle-
mand.

Travail varié et intéressant. Place d'avenir.

Offres avec prétentions de salaire à Case postale 561,
2001 Neuchâtel.

RECHERCHE pour entrée Immédiate ou date à
convenir :

secrétaire
capable de travailler de manière Indépendante et
ayant de parfaites connaissances en dactylographie ;
si possible sachant l'anglais et l'allemand mais l'une
de ces deux langues est exigée ;

ainsi que

commis d'atelier
pour s'occuper du timbrage.

Faire offres manuscrites ou s'adresser à DIXI S.A.,
Usine 2, 42, avenue du Technicum, 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 45 23 (interne 329).

ANDRE HUMBERT-PRINCE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

engagerait pour date à convenir quelques ouvriè-
res pour son département

Persones habiles et consciencieuses pourraient
être formées.

Pas de contingent pour personnel étranger.

Prière de se présenter au bureau rue des Gen-
tianes 53.

Pension d'enfants F.-O. Paschond, Postiers 10, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 816 43, cherche

femme de ménage
soigneuse et aimant les enfants. Heures de travail à
convenir.

_____—___ , __________________

Fabrique d'horlogerie cherche à entrer en relation
avec

termineurs
expérimentés sur les calibres 10 W" à 13"'. Quantité
mensuelle 3000-5000 pièces. Qualité CTM exigée.

Faire offres sous chiffre AS 16425 J, aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

> . i

MARVIN
engage pour son département commercial

secrétaire
habile sténodactylo , très bonnes connaissances des
langues espagnole et allemande.

Date d'entrée Immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum' vitae sont à
adresser à la direction, 146, rue Numa-Droz, La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons

GÉRA NTS
pour restaurant sans alcool. —

Faire offres sous chiffre
AS 6161/2 L, aux Annonces
Suisses S.A., Lausanne.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Importante manufacture, en plein développement, ayant qui peut intéresser de jeunes employés désireux de pouvoir
une activité dans les branches annexes de l'horlogerie et pratiquer leurs connaissances théoriques.
d'autres industries, cherche de nouveaux collaborateurs :

chef de fabrication g* r_5*E adjoint du directeur ss * SS«î-
d'exploitation, pour assumer la responsabilité de tous les -„„ ,, Am „_ .„_ . *,_,____ __ ,„ _„„,,-„-. J„ „Q-«,„_,_.„I... i î .i i i  J L I _I . J i J, i. Capable de créer et d assumer la gestion du personnel ,problèmes touchant à la fabrication, dans les divers ate- sous , fa du recrutement| de

B
]a sélection, de Fem_

liers sous l'aspect du programme, des coûts, de la qualité, bauche_ de  ̂qualificatiQn > de la'promotion , de là rémuné-rées aeiais n aevra • __ «„it_. „*,-. rf „ ratlon et de l'intéressement, de la formation et du perfec-— organiser et coordonner les activités, afin de tlonnement. Apte a mener avec succès une politique detirer le meilleur profit des moyens en personnel --t-_,„i_-,„_ „A„^-„ I „ .
et en équipement, des en cours et du stock ; polyvalence générale ;

— rechercher de nouveaux procédés de fabrication. — à animer des groupes de travail ;
_ .. . . — à développer l'aspect social avec les syndicatsu conaoorera . . . . .  _, .„ et le comité d'entreprise ;~ 

ZVo^éi^etf é Ŝ t' 
en TOe ~ à aSSUmer ,a "sponsabiHté des législations etles procèdes et i équipement , conventions du travail.— avec le service d'ordonn ancement et lancement,

pour la réduction des en cours et des stocks. Avec fonction de
secrétaire général.

Qualités requises :
— forte personnalité ayant une bonne formation Dans cette tache, 11 sera le dépositaire des préoccupations

technique horlogère -et si possible une expérience du directeur ; responsable des relations et du climat à
professionnelle dans la matière cristalline et la l'intérieur et à l'extérieur de l'usine ; de l'organisation et
fabrication des pierres synthétiques ; de la gestion internes ; du tableau de bord.

— le goût de l'organisation ; Il devra être à même d'analyser les problèmes de l'entre-
— du dynamisme et du sens psychologique. prise et de promouvoir et coordonner les programmes

d'organisation ; en collaboration avec le chef comptable ,

-"AI-fM-lABR-* P^cé sous les ordre du chef du de surveille!' l'implantation et d'organiser la mise en place
COnirOieUr Service contrôle ; au courant du d'un ordinateur pour le traitement de l'information.

contrôle statistique. *' aura également pour tâche de transmettre les ordres
Qualités requises : de la direction et d'en surveiller l'exécution ; d'assumer la

— dynamisme ; coordination et la liaison entre les services ; d'élaborer et
—• capable de collaborer à un programme de promo- de contrôler des prévisions ; de mettre au point dans le

tion de qualité par limitation des contrôles des- détail des projets de politique générale à moyen et à long
tructifs, au moyen de l'exploitation des résultats, terme ; de contrôler l'exploitation ; d'effectuer des études
en vue de l'obtention d'une fabrication quallta- et de remplir des missions spéciales,
tive au moindre coût ; .

— désireux d'assumer des responsabilités. Qualités requises :
Possibilité de promotion au titre d'adjoint au chef du — ce poste requiert une forte personnalité, ayant
contrôle, selon capacités. un esprit d'organisation et d'analyse, des quali-

tés d'initiative et de sens pratique, de l'entregent
¦ # m ' . et des aptitudes à assimiler les techniques avan-

f*ll-f t Vit If-IIS P°ur l'entretien, le dépanna- cées d'organisation et de gestion.
VI VV.i a _ !%«.-<_> g6i ,a construction et l'élabo-
-"Aiiv^int $

__ „ 9t_A ration de commandes élec-
COUraM TaiOie troniques ; Un OU Une tenue des diverses

- • J , M comptabilités ; relevés

agents techniques aide-comptable 3r£__£__s?îE:
r\ _ • pour des recherches tlstiques ; correspondance et travaux administratifs ; par-

eil eieCtSTÛilISlUe en laboratoire ; ticipation aux travaux de mise en place d'un ordinateur.
Une possibilité de promotion réelle sera donnée au (à la)

A . ¦ candidat (e) choisi (e), s'il (s'elle) fait preuve de dynamis-
tTî-Hîi^ISl'Ç 

me et ac(lu
le

rt les connaissances nécessaires.

f • B mesur,es' vérifications, pro- Les candidats intéressés à l'un ou l'autre des postes énu-
IU'ATOCCIÉlItlt-S-IC ^

ets d aut;omat'sat;ion de ma_ mérés, remplissant les conditions requises, sont priés de
|H UlV-t-llWIIIIVia chines pour la fabrication. bien vouloir postuler en envoyant une offre de services

complète, avec références, prétentions de salaire, etc. sous ',
Nous offrons des postes dont l'activité est très variée-et - chiffre P 4383 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel,

i ' '

SÉLECTION: jeunes gens de 20 à 25 ans
ceci peut décider de votre avenir!

»,*«»«»«;«iwme« sens la possibilité d'accéder à la profession de DÉLÉGUÉ MEDICAL,
If w Xlnt UN COURS DE FORMATION GRATUIT, avec BOURSE
_ S_ _r t O TW O T  STABLE ET BIEN RÉMUNÉRÉE
(SSMINT SENSUEL ET NON A LA COMMISSION), TOUS

FRAIS DE DéPLACEMENTS PAYéS.
T* ntfT HiOUÉ MÉDICAL visite périodiquement les médecins (qui connals-
_enfS •5s88 S8»3i la

P
qualité de leurs produite) , H n »  aucune

activité de vente. Il présente les produits médicaux, met en valeur leurs

composants, définit leurs Indications et leurs avantages.
¦n ...«Ht ri'nn TRAVAIL SÉRIEUX, pour un jeune homme de bonne

Lcatonf TccuP^onTs S d'un NIVEAU ^B Of T T X m̂ m
„ te,™ homme ayant terminé ses études secondaires ; CONTACTS

SSÏÏ JsBSSà Pour un jeune homme qui se présente

et s'exprime correctement.
Le cours commence le 1er NOVEMBRE PROCHAIN.

mm -W si vous êtes ce j eune homme, téléphonez maintenant auTVTi S») » 5» « terWea à l'INSTITUT BERNARD KRIEF,

fW^ 44 nie de Lausanne. 1201 GENÈVE. Vous recevrez des

l__T̂ __ informations précises.

Fabrique branche annexe de
l'horlogerie cherche . .

dessinateur
technique

personne ayant également le
sens esthétique, trouverait
situation intéressante et bien

• rétribuée. Caisse de retraite et
de maladie. Appartement mo-
derne à disposition. Faire offres
avec curriculum vitae sous
chiffre AS 103 N., aux Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.
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Nous engageons :

RHABIILEUR
avec très bonne formation

DÉCOHEUR

REMONTEUR DE FINISSAGE _ -*_-
REMONTEUSES —

ACHEVEUR

KtuLLUyty Pour la mise en marche

pour le département retouche

HORLOGER COMPLET -—_.-.
FMP1 flYffLITir LU I LL Pour bureau de fournitures

Prière de s'adresser à la
Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032)
2 26 11.

VOtrC COÎlîOrtj UnC QUeStlOîî Û ÛX§6îît i Vous voulez aménager votre nonrcl appartement, Ojtrç^^
mais l'argent liquide vous manque en ce moment. Un prêt en espèces Aufina aide d'innombrables personnes dans votre cas. veuatot»efaireI'arve

Nous vous renseiguexons volontiers sur nos conditions favorables : O «g *| "fî-B "t** _T| !ÏS£i ¦ ¦ 
IL-———-—"—

il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. <_ ÎJLIl_lJ.ACll Financements va^si~~~— ~~~ " __B.
Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing . — 

_211Cfc_^ei î7rac _ti C-_dri<_*;g^^ "
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_T,I,1I , 1 _™___ffk

Nous engageons tout de suite

un dessinateur-
constructeur

d'outillage
RJ pour le développement et la construction d'étam-
Éj pes progressives et à suivre pour presses de 10
Il  à 160 tonnes. Il s'agit de méthodes de travail
1 I très modernes et appelées à un vaste dévelop-

pement. Travail varié et très intéressant. E

H Nous demandons une grande expérience pratl-  K
|j que et une solide base théorique. e
• •; Salaire à discuter. Semaine de 5 jours. j5
M Faire offres avec curriculum vitae ou se pré- é,
m senter chez Fabrique .Tohn-A. Chappuis S.A., \y
m 37, rue des Chansons, 2034 Peseux (NE), tél. f
Ç] (038) 8 27 66. |

Fabrique de cadrans des Montagnes neuchâteloi-
ses cherche pour sa succursale située dans le
bas du canton :

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

I Formation de base :
Mécanicien faiseur d'étampes, mécani-
cien de précision ou au bénéfice d'une
connaissance approfondie de la fabri-
cation de signes appliques pour cadrans.

Qualité requise :
j Expérience de la conduite du personnel.
j Caractère sociable. Goût de la recher-
] • elle et de l'organisation dans une acti -
) vite indépendante.
j Désireux de s'intégrer dans une Direc-
j tion jeune et dynamique.
! Age idéal : 28 à 40 ans.

| Conditions offertes :
Ambiance de travail agréable. Toute
latitude dans l'organisation interne.
Rémunération à l'échell e des exigences.
Entrée à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre P. 11,599 N., à
Publicitas S, A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie engagerait

; pour atelier de prototypes dans le cadre de l'étude et de la construction
de petits appareils. Il s'agit de dispositifs concernant l'étude du travail
et l'automatisation. Conviendrait à personne capable de travailler de
façon indépendante , ayant le goût de la nouveauté .

Dans la même entreprise, on engagerait également

pour la fabrication et la mise au point des outillages nécessaires à la
production des calibres de montres.

Paire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
10039-12, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

pour la gravure au pantographe est
demandée. On met au courant.

S'adresser chez Willy Vaucher , Danlel-
JeanRIchard 13.

EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuisiner , ou

REMPLAÇANTE
est demandée clans ménage soigné de deux
personnes.

L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
PIERRE PIZZERA , BOUDRY

Tél. (038) 6 40 49 , cherche

connaissant également la pose. Bon salaire ainsi
que prestations sociales. Appartement à disposi -
tion. Adresser offres ou téléphoner. ¦

FABRIQUE D'HORLOGERIE AU LOCLE
| engagerait

• une régleuse
pour visitage et retouche

et

un horloger complet .
Adresser offres sous chiffre G. P. 21873, au j

; bureau de L'Impartial.

%-̂ /̂ç^̂ # S A.

engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir

connaissant le point d'attache pour calibres 6 Vi
à l l'/j '".

Travail en atelier.

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

SCHAUBUN
Seraient engagés : i

DES OUVRIERS
sur différentes parties de la mécanique

DES OUVRIÈRES

UN CONTRÔLEUR
Les Intéressés , de nationalité suisse ou étrangers avec
permis d'établissement C, sont priés de se présenter ,
de téléphoner ou d'écrire à
SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines dt précision,
2735 Bévilard , téléphone (032) 92 18 52.

\<-im-mmmmmmm*mmm.mmmmmmmm..mmmmmmmmmmmmmmm *mm.mmmmmmm~f

cherche '

un mécanicien de précision
qualifié

un mécanicien-électricien
un contrôleur de fabrication
pour en trée tout de suite ou à convenir. |

Paire offres ou se présenter à Universo S.A. No 30, ¦
rue du Locle 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI
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par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droi ts réservés Opéra Mundi)

Personne dehors non plus pour tâcher d'aper-
cevoir à l'horizon les oiseaux de proie ou les
flamants roses. Personne, sauf nous deux , dans
le grand vent descendu des montagnes et tout
au bout, très loin à notre gauche, un troupeau
de taureaux noirs qui, ayant humé notre odeur ,
agitaient la tête, inquiets. De temps en temps,
Ils piquaient un galop, queue en l'air , poils
hérissés... Et puis l'infini du ciel et de la terre.

Pourtant j'imaginais qu'un homme, un cer-
tain homme, n 'était pas loin. Quand viendrait
le moment choisi par lui, il apparaîtrait. Lors-
qu 'on est animé par une aussi farouche réso-
lution , basée sur la réalité ou sur une illusion ,
on n'abandonne pas la partie. J'avais beau être
ignorante, je comprenais cela.

Au bout d'une demi-heure, Emma gémit :
— Rentrons, Melly ! C'est intenable. J'ai

plein de sable dans le nez. Et si nous allons

plus loin, nous tomberons sur les taureaux...
C'est qu'ils courent vite.

En fait, les taureaux, ne s'intéressant plus
à nous, s'étaient dirigés vers un pâturage
cerné par les roseaux, derrière lesquels ils
disparaissaient presque j usqu'au garrot. De
plus, Us appartenaient à la race camargualse,
ce qui les rendait moins méchants que les
farouches taureaux ibériques... La différence
était visible dans la forme des cornes. Mais
ce n'était pas les explications que j'aurais pu
lui donner qui suffiraient à rassurer Emma !

Nous n'étions pas loin de la maison, à un
croisement entre deux sentiers, c'est par là
que, par beau temps, nous nous rendions aux
grands étangs, nous frayant un passage au
milieu des joncs, où se cachaient les oiseaux
pêcheurs à crête blanche. Soudain , je m'ar-
rêtai . Sur la ligne d'horizon sans couleur se
profilait la silhouette d'un cavalier, une paire
de jumelles rivées aux yeux.

Emma serra ma main.
— Qu'est-ce que c'est ? fit-elle. Ce n'est pas

un serpent, je pense ?
Elle, qui aurait emporté des rats et des

araignées dans son lit, avait la peur des
serpents. Elle aurait été capable d'en voir entr e
les pavés d'une rue !

— Non, lui répondis-je , les yeux fixés dans
la direction du cavalier. Vous voyez cet hom-
me ?

Elle lui jeta un regard et fit :
— Ah ! Oui. Il observe les oiseaux... Il y en

a beaucoup.
-— Avec ce vent ?
L'attention d'Emma fut vite accaparée par

le cheval et elle s'écria :
— C'est un pur-sang ! Oh ! Melly, regardez

cette queue et cette magnifique crinière. Quelle
merveille ! On dirait Etoile ! Vous savez, le
cheval de M. Whelan... Nous l'avons rencontré
une fois qui le montait.

Puis sa voix vibrante claironna :
— C'est Etoile !
— Mais ce n'est pas M. Whelan qui le monte,

n'est-ce pas ?
— Non.
TJn brusque coup de vent lui envoya une

bourrasque de sable en pleine figure et elle
m'entraîna. A présent , tout ce qui préoccupait
Emma, c'était de pouvoir retirer les cailloux
qu 'elle avait dans ses chaussures.

Je m'en étais remise à ses yeux perçants.
Mais ou bien elle n 'avait pas prêté attention
à mes questions, ou bien elle avait déjà oublié
l'image de celui que je croyais avoir vu passer
telle une ombre... Pour lui faire plaisir, je
pressai le pas. Elle avait dit où nous demeu-
rions à cet homme. Après tant d'investigations,
restées sans résultat, n 'étalt-il pas naturel
qu 'il pousse jusq u'au Mas Samphire ?

Toute la nuit, et tout le jour qui suivit, je
m'attendis à ce qu'il vînt frapper à notre porte,
n ne vint pas. Les heures s'écoulèrent chargées
seulement de menus soucis domestiques. Per-
sonne ne prononça le nom de Charles Lewis.

n aurait pu tout aussi bien n'avoir jamais fait
irruption dans nos existences. Hugo passait du
détachement à la condescendance hautaine.
Il avait cessé de me questionner et je savais
que j'aurais perdu mon temps en lui deman-
dant quoi que ce soit. Dodie fit toutes sortes
d'histoires à propos des repas, se lamenta
parce que ses derniers nylons avaient filé ,
mais ne fit pas une allusion au personnage de
sa connaissance qui avait commis deux crimes,
j ager s'enfermait dans ses propres préoccu-
pations. Dès qu'il apparaissait , je me rejetais
dans le coin obscur le plus proche afin
d'échapper à son regard inquiétant.

Quant à Lucille, on aurait cru qu 'elle n'était
pas parmi nous. Elle se levait juste à temps
pour le déjeuner , puis se retirait chez elle
j usqu'au dîner. Elle passait ses j ournées éten-
due sur son lit-cage , contemplant le trou dans
le plafond , ou bien se maquillant et se coiffant
Interminablement. Tout autre travail lui ré-
pugnait.

Mol, je veillais à ce que Hugo ne manque
de rien, j ' accompagnais Emma jusqu 'à la voi-
ture de Tom Whelan et le soir je guettais son
retour. Nous arrivâmes ainsi au mardi après-
midi. Ma patience , mon aptitude à attendre
avalent atteint leur extrême limite. J'avais
besoin d'agir , de faire n 'importe quoi. Une
secrète impulsion me poussait à remettre en
marche le train d'événements qui s'était ar-
rêté net samedi soir dans la chambre de Hugo...

(A  suivre)

Pour notre bureau de CODIFICATION, nous recherchons pour la date la
plus rapprochée deux

employés (es)
Cette activité ne requiert pas une formation commerciale complète.
Elle convient à toute personne familiarisée avec les travaux de bureau .

Nous engageons également pour différents départements administratifs
et commerciaux

aides de bureau
sachant écrire à la machine (sténographie pas exigée) et aimant les
chiffres.

mpiiiiiiM
I f ¦ B Prière de faire offres, de se présenter ou de
II V /I téléphoner à OMEGA, Service du Personnel,

¦KWHS-i 
2500 Bienne, tél. (032)43511.

Ililil lH

Laborant ou
photographe

_. pour le contrôle de la qualité de nos ..-:, ^è-m'h
¦ >_w»̂ i-v».,:v«t ,-produits photographiques

Cette activité intéressante et variée sera
offerte à un candidat possédant des notions
de mathématiques élémentaires et si possible
quelques connaissances en électronique.

Xgçxfffifo Les offres sont à adresser au chef

îl̂ gfjfp du personnel de

x|gg|g|? CIBA Photochimie S.A., rue de l'Industrie 15,

^  ̂ 1700 Fribourg, tél. (037) 2 22 22

Nous engageons pour le printemps 1967

APPRENTIS-
MÉCANICIENS

i Durée de l'apprentissage 4 ans, selon programme orga-
nisé, formation théorique complétée par notre maître
d'apprentissage.

Rémunération dès le début, augmentée chaque année.

Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en considé-
ration.

Les offres et renseignements sont à envoyer dès
maintenant à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au
(039) 3 42 67.

Entreprise de travaux publics - génie civil engagerait

tout de suite

maçons
et

manœuvres
Se présenter à P. Andrey & Cie S.A. - H.-R. Schmalz

S.A., me de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel, tél. (038)

i 06 22.

PORCELAINES-CRISTAUX
35, av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour tout de suite jeune

vendeuse auxiliaire
Se présenter au magasin.

Importante fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
(Groupe Sagiter) cherche un horloger complet qualifié
comme

DÉCOTTEUR
Faire offres sous chiffre P 4366 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

GRIE55 ER S.A.
Manufacture de stores et portes de garage

cherche

monteurs ou serruriers
et menuisiers

pour le montage de ses différents articles.
Secteur : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Jura bernois.

Les offres ainsi que les détails sur votre activité passée
sont à'énvbyer àr;- 0 -**'

GRIESSER S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

58, rue Jaquet-Droz - Téléphone (039) 2 7483

AYIVEURS (EUSES)
sur plaqué or Q

seraient engagés (es) tout de suite ou à convenir.

i Débutants (es) seraient mis (es) au courant.
Personnel suisse ou étranger titulaire du permis C.

Se présenter chez LAMEX S.A., A.-M.-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds.

UNE BONNE PLACE POUR VOUS
Maison suisse, en continuel développement, cherche encore
quelques

collaborateurs et collaboratrices
pour son service de vente.
Nous vous donnons l'occasion de vendre nos produits bien

1 introduits et d'emploi journalier auprès de notre clientèle
, particulière déjà existante.

Grâce & notre organisation de vente, nous vous introduisons et
nous vous aidons pendant votre activité au service de vente.
Nous ne cherchons pas de beaux-parleurs, mais des collabora-
teurs honnêtes et travailleurs. Vous avez l'occasion d'améliorer
votre position dans notre maison et de vous créer une existence
sûre.
Nous vous offrons des possibilités de gains

an-dessus de la moyenne
et en outre nous vous offrons également des vacances payées,
sécurité en cas de maladies et accidents de même que les
avantages d'une maison bien introduite.
Nous attendons volontiers le talon ci-dessous dûment rempli
afin que nous puissions prendre contact avec vous. Nous nous
réjouissons de recevoir votre offre et nous pouvons vous
assurer toute discrétion .
Offres sous chiffre D 6583-23-D, à Publicitas, 3001 Berne.

Nom : Prénom :

Rue : No Localité :

Age : Profession : Tél.
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GarageS et entrepÔtS _<**^
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Demandez prospectus à

tk, Ham M. Daetwyler, fabrication 
illfffl  ̂ | I 1 il 111 \WiÈ Illllil "tTR I î I ^ IHl lillii wÈÊtW Il 3314 Schal 1111611

camions, hauteurs des partes selon désir» garage avec annexe garage individuel garage double garage* à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats Téléphone (031) 96 78 19 

VENDEUSE
capable de travailler seule, d'ini-
tiative et débrouillarde est deman-
dée par boulangerie des environs
de La Chaux-de-Fonds. Excellentes
conditions de travail. Congé le mer-
credi après-midi, samedi dès 15 h.
et le dimanche. Nourrie et logée
si désiré.
Faire offres sous chiffre DL 21834,
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ (E)
ou aide de bureau au courant
de la sténodactylo est deman-
dé (e) par bureau de fabrique
d'horlogerie. Connaissance de la
branche souhaitée. Faire offres
manuscrites et détaillées sous
chiffre R. A. 21877, au bureau
de L'Impartial.
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T  ̂ i;- _g :¦:¦ ¦ .-'> Ŝp''*E l̂yffi M m ÊkWSJj m m m)il * ^ B̂BBrffBr  ̂ ^̂

^3̂ B^SS-̂ _-Po_yS-W l- ^_fl_?__r_lE__!̂ _'_S «̂ __w V Ottoman, protège-

• Ĵ W H -tTWB I BéWX-BJ -Jr:j*  ̂
Table formica 81.- Lit double matelas à ressorts

" -̂ -̂Ps-T  ̂¦_BJ-̂ -̂ -_ -̂--̂ -5^
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Pour notre atelier de MÉCANIQUE (construction, transformation et
revision de machines) , nous engageons

mécaniciens
affectés au groupe USINAGE

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la réparation des
machines d'horlogerie, en qualité d'

inspecteurs d'entretien préventif
Les titulaires exerceront leur activité au sein du groupe d'entretien et
de dépannage, où Ils seront appelés à découvrir et à examiner les machi-
nes nécessitant une revision.

¦ Nous avons également besoin d'un bon

tourneur

II

HlUllilIll H
U X^*\ jÊ Les intéressés sont invités à soumettre leurs jj
lll 99 °ff res / a téléphoner ou à se présenter Û
j I ̂  _^ | à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne •

IBMBIM

cherche

SECRÉTAIRE
du chef d'exploitation

langue maternelle française. Personne qualifiée
ayant de l'initiative.

Travail intéressant et varié.
Place stable. ;

Faire offres écrites avec photographie, curricu-
lum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et indicajijpn de la , date d'entrée à

FÀVAGI
SA

NEUCHATEL-

mmr SÊO /  mmmm ^ m̂m* f Bmmmw ŵS _¦ f__

¦ 
cherche pour son &1
SUPER-MARCHÉ §

I vendeuse I
E caviste I
¦ 

Places stables, bien rétri- \\
buées, avec caisse de pen- I
sion et tous les avantages *

I 

sociaux d'une grande entre- 9
prise. |j
Semaine de 5 jours par rota- *

I

tions. p
Se présenter au chef du personnel, S
réception 5e étage. m

1 I
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À.
!BH§HBJB*^̂  pour sa
ĴPP"*̂  FABRIQUE DE MONTRES

AVIA

HORLOGERS COMPLETS
pouvant fonctionner comme

DÉCOTTEURS

Faire offres ou se présenter
Place d'Armes 3 _ _tffjmm

f^  

HUGUENIN FRÈRES

'Wj MÉDAILLEURS

Nous cherchons

pour notre atelier de gravure acier, capable de tra-
vailler également sur pantographe ; possibilité de
mise au courant.

<L'lmpartïal> est lu partout et par tous

Nous cherchons

I .
i meccu-iCHens
i de
| précision

| employé (e)
connaissant parfaitement la comptabilité.

Faire offres à Maison Marc Sandoz, fabrique d'outils i
de précision et de meules dlamaritées, Stavay-Mollon-
dln 25, tél. (039) 315 02.

I : 1

Nous cherchons pour notre département de

montage
photographique
homme consciencieux, habitué ô, un travail précis,
désirant se créer une nouvelle situation stable et
intéressante. !

Travail propre. Mise au courant rapide pour candidat
habile.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offres écrites ou se présenter à l'Imprimerie
Conrvoisier, Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14.

i V i
I _A_f i
I f I
I I
I A l'aéroport de Zurich attérissent actuellement g

1 | près de 100 avions de ligne par jour i
g. Avez-vous déjà remarqué qu'immédiatement après l'atterrissage |
_ les avions se trouvent spontanément entourés d'échelles de débar- _
y quement pour passagers, de camions-citernes, d'élévateurs, de g

tapis roulants et de longues colonnes de chars, etc. ? Comment
M se déclenche aussitôt une activité fébrile, comment on %

I i
i décharge et charge les avions ¦i i
I d e  jour et de nuit. Pour cette activité pleine de responsabilités, jgj

nous avons encore besoin de collaborateurs forts et dynamiques, m
H de nationalité suisse. B

_ Swissair offre d'intéressantes conditions d'engagement dont le
j| salaire au mois, la caisse de pension et encore d'autres presta- |j

I

tions sociales, la semaine de 44 heures, les indemnités pour service
de nuit et jours fériés, etc. Swissair procure également, selon ses 

^possibilités, des adresses de chambres et d'appartements.

I ISi vous avez déjà quelques notions d'allemand, alors découpez m

I 
cette annonce du journal « L'Impartial » et envoyez-la à SWISSAIR, g
service du personnel, gare Cornavin, 1211 GENÈVE. -i

L........... J



Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
SP**- 1EX.I 
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actuel 
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mmÈ I 1P11P _̂___ MpRppU Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
4 1 ¦ ¦?Î S mation exigée par ce nouveau métier est

' J 1 ipPL Iff ,̂s^!ffii à la portée de toutes 
les 

personnes acti-
fs 3 ?iÉ$jr§ ves et persévérantes, sans que celles-ci
J %% "̂ TZ. **#JK|aJ -oiventposséderdesconnatssancespréa-

, ___. 'f labiés spéciales. Si vous aimez organiser
ï Vjâ «t travailler de façon Indépendante, nousw».» ii."-r* î t.^̂ m»< „g _«__x_fii__3 mettons à votre disposition une formation
u_..P_ ri'ir,_fr,,̂ »i„- c- -. v qui vous permettra de gagner davantageHeur© d instruction Fr. 2.- et d'entrevoir un bel avenir professionel.
Certificat de clôture ___. ___ ___ ____ ___ __ ____ ____ ____
Conseils techniques, service gratuit l BON N° 6 pour "n9 ori9n,fl,lon aratuita. >

N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Gibraltar 18,2000 Neueh«t»i
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I j9 désire recevolrsans engagement ladocumert- I
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- ' lîl.0ca

3
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ur'a ^maton^8I>éclall8t 9
prises adoptent le système des cartes I p l
perforées, mais il manque encore du per- ¦ _'i"J I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous 1 profession: Ag«: 1
serez considéré comme spécialiste sur le I ' — |
plan international. Demandez aujourd'hui . _.__ 
encore la documentation au moyen du I Lieu: Tel- I
BON ci-contre. ——'

I Stade de Chalières - Moutier
T>__a_e_s 1S octobre 1966, à 15 heure*

Moutier - La Chaux-de-Fonds
Match de ligue nationale A

Match des réserves à 13 h. 15
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Le film tant attendu qui , partout , attire les foules
H Cllnt Eastwood, Marianne Kock

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
™ Un film époustouflant... ;
a C'est le plus grand western de ces dernières années |

f * r \acr\ Sabato e domenica
g t_UK_»U aUe ore 17.30

La più grande storia del west
m Stewart Oranger , 'Pierre Brice, Elke Sommer
" TRA GLI AVOLTOI
I G à  dove scende 11 Solei

Une pugno d'eroi contro un'armata di sanguinarl

& 
Parlato italiano - Sous-titré français-allemand

B_ffl_f?___n_WIT!Bèl Sam - et cUm - 15 h - et 20 h 30
aH' i ij--A-«K-ftFi rir.l t'l-«--l la in ;
™ JEAN GABIN

B 
Imperturbable et cynique dans un rôle extraordinaire

RIFIF1 A PANAME
¦ 

Un film de Denys de La Patellière. d' après le roman de
Auguste Le Breton Franscope-Eastmancolor

_ Nadja Tiller , Gert Froebe , George Raft , Mireille Darc
| 

__. -... Sabato e domenica
a _D_ N aile ore 17.30

_ Michèle Mercier , Robert Hossein, Samy Frey in

LA MERAVIGLIOSA ANGELICA
1 :
¦* Franscope-Eastmancolor Parlato' italiano
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S
U_3___IH^^1

La plus délicieuse des Brigitte Bardot !

i VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI ?

B
Une soirée parmi les plus agréables de la saison cinéma-
tographique. Réalisation Michel Boisrond. 18 ans révolus

' LE « BON FILM » Samedi et dimanche
„ 17 h. 30
g II ne faut pas manquer le film d'Ermanno Olmi

jeune, prenant, subtil et pathétique
i IL POSTO
a (L'Emploi^
™ Sept récompenses

lir-__re_rS5S5g5"' _B-J-fa-E-__-̂ B--__--l Sam- et dim- à 15 h - et 20 h - 30

m Gregory Peck , Tony Curtis
a- dans un film palpitant jusquà la dernière image
" LE COMBAT DU CAPITAINE NEWMAN

B Couleurs 16 ans Parlé français

i j  pi A T- A Sabato e Domenica
r-UM_ "H ore 17.30

w Un film grandiose e spectacolare

1 LA FUR IA Dl ERCOLE
Parlato italiano 16 annl

Sl______3_Mù___E__i__n 2o-3° uh:
p Das neueste Schlager-Lustspiel in Farben

IMMER WENN DIE MUSIK SPIELT
™ 

mit
(1 ' Trude Herr , Gunter Philipp, Vivi Bach , Chris Barber

B
nry Samedi et dimanche
nE>A 14 h. 30, 17 h. 30

a En exclusivité
¦ Plus déchaînés que jamais

| LES PIEDS NICKEL ÉS
Ils vont bien rigoler 1

§f Paxlé françai s Enfants admis dès 12 ans

B
W~1 ¥ '&$&'4BSÎ3SfôSSÎ̂ S Samedi et 

dimanche
mmmX^mmmMmmmmmmSM 14 n . 30. 17 h. 30

_ Jack Lemmon - Tony Curtis - Natalie Wood
SI dans la célèbre comédie de Blake Edwards

LA GRANDE COURSE AUTOUR DU MONDE
! "  Technicolor - Super-Panavision

Un film tourné en hommage à Laurel et Hardy
| i Durée du spectacle 3 heures

f- CD ITT/ Samedi et dimancheM R I T  ̂ 17 h. 30
a Séances spéciales pour enfants
¦ Prolongation du grand festival de dessins animés

I
Walt Disnev

DONALD ROI DES COW-BOYS

S
ou comment rater la conquête de l'Ouest

Des gags... du rire... de la détente...

1 ̂J-_t§8«l-EB_---__--___. Sam - et clim - 15 h' et ?n h- 30
Un film policier d'une envergure exceptionnelle

i-1 réalisé par Pierre Granier-Deferre
. SURSIS POUR UN TRUAND
8 'La métamorphose des Cloportes)
_ L. Ventura . I. Demick , C. Aznavour , G. Gerefc. P. Brasseur

Première vision 18 ans

8 <_ /™- A i A Samedi et dimancheSCALA w h 30
S 

Un film sans rival dans l' audace : trois femmes se dressent
les unes contre les autres !

| RIVALITÉS
Avec. Bette Davis, Susan Hayward. Michel Connors

9 Première vision 16 ans Technicolor-Scope
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L'ECOLE DE PUERICULTURE
de la POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE

LES BRENETS
Téléphone (039) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans j?
Les études , d'une durée de 15 mois, permetten t d'obtenir le diplôme
de nurse délivré par le Département de l'intérieur du canton de
Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du Dr Christen, chef du service de
pédiatrie de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours comptent :
anatomie, physiologie , pathologie, hygiène générale , psychologie de
l'enfan t et diététique. Ils sont une préparati on précieuse aux études
d'infirmière. Entrée : 1er avril - 1er septembre.

U : ' ; " H
le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités , maisonnettes
de weeke nd, dépots
E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer
5524 Nlederwil AG Tél. 057 623 70

A VENDRE
sur la rive nord du lac de Neuehâte.1,
directement au bord de l' eau :
parcelle de 2250 m2 environ rie terrain
boisé avec week-end neuf
i chambres, cuisine avec frigo, cuisinière
électrique, etc., WC et douche , réduit ,
téléphone, tout confort.
Eau très propre , cadre de nature excep-
tionnel et reposant. Accès facile.
Ecrire sous chiffre V 50244 N. à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Société utilité publique I
des femmes suisses jjj

section de Neuchâtel £

récompenses
au personnel de maison. \

Pour renseignements et lnscrip-
tlons. s'adresser à Mme E. Weg-
mann. 43, Faubourg de l'Hôpi-
tal , Neuchâtel.
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MAISON
en très bon état, avec jardin ,
si possible garage, est deman-
dée, région La Chaux-de-
Fonds, Les Ponts-de-Martel ou
La Sagne. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21859

APPARTEMENT
3 pièces, avec confort , grand

j ardin , à louer pour le 1er no-

vembre 1966, Fr. 300.— par mots

chauffage compris. Ecrire sous

chiffre A. N. 21962, an bureau

de L'Imparti al.
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Nous réparons
les chaussures de toutes marques
k des prix avantageux.
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 ̂ \rtV\C»' \ calculer, à die-
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BB,'̂  ,er' au lour' " '°

Y-*̂ **"̂  temoine, au moli
chez Reymond, tél. 039/2 85 75, L*o-
pold-Rober! 110, La Chaux-de-Fondl

. A LOUER pour les 15 et 30
novembre 1966 dans immeubles
anciens, complètement rénovés

SUPERBES APPARTEMENTS
de 4 pièces et dépendances,

. tout confort, situés au centre-
de la ville. Loyer mensuel de
base Fr. 340.—¦ plus charges.

— Faire offres sous chiffre
F. 11.616 N., à Publicitas S. A., |
2300 La Chaux-de-Fonds.
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iSUsnçwe ofe laùédtô
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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LOCAUX
industriels
à remettre (200 rn2) pour le
1er novembre 1966.

S'adresser à l'Etude André
Hànni , avocat , Av. Léopold-Ro-
bert 84, La Chaux-de-Fonds.
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A vendre dans le Jura neuchâ-
telois

FORÊT
de 270.000 m2. Il s'agit d'une
forêt en très bon état , facile-
ment exploitable, sur terrain
d'im seul bloc. Un chemin de
dévestiture carrossable la tra-
verse en diagonale. Les inté-
ressés voudront bien adresser
leurs offres sous chiffre
AS 16.420 J., aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

Si vous trouves,** ||
M quelques « copeaux » dans les ||

M meubles que SKRABAL vous a 9
M livrés... c'est que ceux-ci passent ¦
¦ directement de la fabrique chez m

1 MEUBLES w*̂ *

\ IÇkMibalh.
^L PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
1̂__  ̂ NEUCHATEL 

Fbg 
du Lac 31 Tél . (038) 4 06 55

r >
MESDAMES l

Il est temps de reprendre
votre cure SÂUBfÂ

Un soin complet du visas;? gratui t
! par notre spécialiste

(produits Guerlain)
pour chaque abonnement de 12 SAUNAS

souscrit jusqu 'au 31 décembre 1966

Une bonne résolution à prendre !
TJn beau cadeau à recevoir 1

i Bains SAUNA - Rue du Grenier 24 - Tél. (039) 2 20 24

j Vi„_ _, J

et sa première „ exposition de la construction "

/rRrl \ sans caiiiion jp
K l  lit* 1 O du Fr. 500.- § \N%^P

oeeordé» facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
jolvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.
Banque Golay & C'e, Grand-Chêne 4

1003 Lausanne Tél. (021) 22 66 33 (5 lignes) j

Documentation contre envoi de cette coupure.
Nom Prénom

Profession

Adresse

Etude de Me Marc Jotiln. avocat et notair *
Saij rnelégier

VENTE PUBLIQUE
Samedi 5 novembre prochain , dès 14 heures, les hoirs
de M. Christian Urfcr. vendront aux enchères publi-
ques, au Café de La Theurre , Les Cerlatez :

T. MOBILIER
lits, armoires, buffets , commodes, cuisinière électrique,
armoire frigorifique, matériel d'auberge, etc.

H. IMMEUBLES
Feuillets Désignation Contenance
Nos , Lieux dits et nature Ha. a. ea. ;
605 Pâturage comuna.l

Remise
Assise 1 55 ]

SOS La. Theurre
Bâtiment rural-auberge
Abri de Jeu de boules
Assises, terrain 3 50 00

Total S 51 55

Entrée en jouissance immédiate.

L* mobilier est payable comptant et les immeubles
dès l'inscription de leur transfert au registre foncier.

Par commission : Jobin, notaire

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûrl
PAVAG SA. 6244 Nobfccw

TeJ. 0fi2 9 52 71

êr â m m̂ U m 
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Manufacture  cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

chef d'atelier
d'empîerrage

mécaniciens. horlogers-remonteurs de
finissages seraient formés à ce poste, si
nécessaire.
Nous demandons personne honnête et
sérieuse, capable de diriger du per-
sonnel.
Nous offrons situation stable, Indépendan-
te , ambiance agréable , salaire en rapport.
Faire offres avec références, copies de
certificats, prétentions de salaire sous
chiffre L 11394, à Publicitas , GfWl Lugano.



On les mène en bateau,*,
pour la bonne cause

Les cheftaines et chefs  de l'Associa-
tion neuchâteloise des éclaireurs suisses,
au nombre de 200, ont f a i t  récemment
une croisière mémorable sur le « Ville
d 'Yverdon ».

Ils se sont retrouvés à ta salle des
conférences de Neuchâtel où ils ont été
accueillis par Jacques Tabasso, des Bre-
nets , chef cantonal , qui a précise le sens
de cette journée : se 'retrouver entre
amis , dans .-une pu re ambiance scoute,
pour mieux se connaître, chanter et
jouer , laissant de côté pour une fo i s
soucis et. problèmes. Il a félicité les
nouvelles cheftaines de louveteaux qui
ont mérité leur diplôme et Vont reçu
des mains de la commissaire Pierrette
Steudler , de Neuchâtel; ce sont Mlles
Mariette Mumenthaler ( S t -Hubert)  et
Janine Baertschi (La Rochelle) toutes
deux de La -  Chaux-de-Fonds, Eliane
Vermot (S t -Paul)  du Locle , Monique
Bourqui (S t -Et ienne)  et Nicole Gaschen
(Grand-Lac) toutes deux de Colombier
et Mady-José Strahm. (Le Cep)  de Be-
vaix.

Le commissaire éclaireur , Michel Hum-
bert , de Neuchâtel , a remis aussi leurs
diplômes aux chefs de troupes qui l' ont
obtenu cette année , M M .  Daniel- "Prin-
cipi. (Castellion ) de St-Blaise; Jean-Da-
niel Hausamann (Bonneville) et Alain
Petitpierre (Scalp d'Or) tous deux de
Neuchâtel et Jean M oser -(La Rochelle)
de La Chaux-de-Fo>ids. Le commissaire
adminis tra t i f ,  Serge Enderli , du Locle ,
remit également leurs diplômes aux
nouveaux quartiers-maîtres suivants :
Mlle Nicole Gaschen (Grand-Lac) déjà
nommée et Sergé Wicht ' (Grand-Lac)
de Colombier . Marc Humbert-Prince
(Bonnevi l le)  de Neuchâtel , Michel Plepp
(Trois-Raisses) de Fleurier et Mlle Ca-

therine Sclnoander (La Rochelle) de La
Chaux-de-Fonds.

Puis , le président cantonal , Henri Ri-
vier , de Neuchâtel , en tant que respon-
sable civil du mouvement dans le canton,
a adressé quelques .mots aux che fs  pré-
sents , les félicitant pour leur excellent
travail de formation pour le bien des
garçons qui leur f o n t  confiance.

Toute cette jeunesse s 'est retrouvée
au port de Neuchâtel et a embarqué
pour une promenade sur les lacs de
Neuchâtel et de Bienne. Un excellent
et copieux repas froid leur a été servi
avec brio par l'équipe neuchâteloise des
quartiers-maîtres. La déception de subir
pluie et brouillard pour traverser Ventre-
deUx-lacs par le canal de la Thielle et
fa i re  le tour de Vile St-Pie.rre a été de
courte durée , tant l' allégresse régnait à
bord .

Apres le repas, J .  Tabasso prit à part ,
tous les chefs  de groupes pour leur
rappeler les grandes lignes du program-
me mis au point , tm de ces derniers
dimanches à Çhaumont , sous le titre
« L'Echiquier des C. G. ». Il leur précisa
deux points : la création d'un nouveau
« Commissariat Expression » qui les ai-
dera et. formera leurs chefs  pour une
meilleure préparation des soirées théâ-
trales d'éclaireurs dans leurs localités
respectives d' une part et, d'autre part ,
l' organisation des cours Gilwell pour
Chef s  de groupes qui se donnent chaque
année à Kandersteg.

En e f f e t , l' objecti f  principal  du chef
cantonal Jacques Tabasso reste la for -
mation des chefs .

La randonnée lacustre s 'acheva par
quelques heures de divertissements.

Au total ce f u t  une journée de détente
et. d' amitié for t  réussie.

A. ULRICH.

impartial radio
SAMEDI 15 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12_ô Ces goals sont pour demain.. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton ( 12) . 13,05 Demain di-
manche , 14.00 Miroir-flash . 14.05 Vient
de paraître. 14.45 Le Chœur de la Ra-
dio suisse romande. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Le temps des loisirs . 16.00 Mi-
roir-flash, 16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde . 19.30 Villa Sam 'suffit. 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine
66. 20.20 Discanalyse. 21.lo L'auditeur
jugera. 21.55 Salut les anciens. 22.30
Informations . 22.35 Entrez dans la dan-
se. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.15 Bulletin d'informations musicales.
12.30 Déjeuner musical . 14.00 Carte
blanche à la musique. Eurolight . 14.30
Intermezzo. 14.45 L'Opéra contempo-
rain . 16.00 La musique en Suisse. 17.00
Pitfals in English (24) . 17.15 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos
patois . 18.00 100 % « jeune ». 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol .
19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque
à musique . 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
( 121 . 20.30 Entre nous. 21.30 Les méta-
morphoses de la valse. 22.00 De l'opé-
rette a la musique légère. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires Compli-
ments. Musique . 13.00 Disques. 14.00
Chronique de politique intérieure . 14,30
Jazz . .15.05 Concert populaire . 15.45
Chœur mixte . 16.05 Pages de M. Reger.
17.00 Ciné-magazine. 17.50 Concours
de la circulation . 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Sport-actualités et mu-
sique. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Homme et travail . 20.00 Danses pour
orchestre . 20.30 « Ein Mann , gegen den
man vorgeh t ». 21.45 Musique. 22.15 In-
forma tions . Commentaires.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique . 12.15 Communiqués. 12.30 Infor-
mations Actualités . 13.00 Ritournelles.
13/20 Cordes. 13.40 Music-box vien-
nois. 14.05 Les idoles, de. .la chanson .
14.15 Horizons tessinois. 14.45 Disques
en vitrine 15.15 Le Radio-Orchestre.
16.05 Orchestre Radiosa . 16.40 Emission
d'ensemble. 17.15 Radio-Jeunesse. 18.05
Musique champêtre . 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Journal culturel.
19.00 Disques. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies d'Italie . 20.00
Arc-en-ciel rouge et bleu. 20.30 Sep-
tembre musical de -Montreux. 22-.05 La
scène internationale. 22.30 Samedi en
musique . 23.00 Informations. Actualités

DIMANCHE 16 OCTOBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert. 8.40 Miroir-flash. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Miroir-flash . 11.05
Concert. 11.40 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.00 Miroir-flash . 12.10
Terre romande . 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12..45 Informations. 14.00 Miroir-
flash 14.05 Le Capitaine Fracasse (3).
14.30 Auditeurs à vos marques . 15.00
Reportages sportifs: 17.00 Miroir-flash.
17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30

Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Dimanche en liber-
té. 21.15 Les oubliés de l'alphabet . 21..45
Les Prisons de Séville , opérette . 22.30
Informations. 22.35 Passage du poète.
23.00 Harmonies du soir. Solistes ro-
mands. 23.30 Hymne national

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 La ronde des festivals. 15.30 Lér
gérement vôtre . 16.30 Danse-Dimanche.
17.00 Dialogue . 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 A la
gloire de l'orgue . 19.45 La tribune du
sport . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les chemins de
l'opéra. 21.00 Comme il vous plaira.
21.30 A l'écoute du temps présent . 22.30
Aspects du jazz

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.50, 22.15, 23.15. — 7 .45 Rêverie.
8.00 Cantate . 8.20 Orgue . 8.45 Prédica-
tion catholique romaine . 9.15 Musique
sacrée . 9.45 Prédication protestante.
10.15 De Radio-Orchestre. 11.25 Poè-
mes. 12.00 Sonate. 12.30 Informations.
12 .40 Nos compliments. Orchestre. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire . 14.40 Ensemble à vent. 15.00 La
nature, source de joie. 15.50 Sport et
musique . 17.3Q Résultats de la votation
fédérale. 17.40 Orchestres Mantovani.
18.30 Votation fédéral e. 18.45 Sports-di-
manche. 19.15 Informations . Commen-
taires. 19.35 Orchestre récréatif. 20.30
1066. un tournant de l'histoire d'Angle-
terre , 21.30 Concert . 22.20 Le disque
parlé. 22 .4o Quatuor de gambes.

MONTE-CENERI : 8.00 Musique . 8.30
Pour la campagne . 9 .00 Mélodies . 9.15
Méditation . 9.30 Messe. 10.15 Pages de
Mendelssohn . 11.15 Chansons religieu-
ses. 11.35 Stabat Mater . 11.45 Médita-
tion. 12.00 Concert Strauss. 12.3o In-
formations. Actualités . 13.00 Chansons.
13.15 L'escarpolette . 14.00 Play House
Quartet . 14.15 Orchestres. 14.45 Disques
des auditeurs . 15.15 Sport et musique.
17.15 Le dimanche populaire . 18.15 Thé
dansant . 18.3o La journée sportive. 19.00
Orchestre. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Musique du Far West. 20.00
Xantippe, comédie. 21.15 Panorama mu-
sical . 21.55 Anthologie du rythme. 22.30
XlVe Concours polyphonique interna-
tional. 23.00 Informations. Sports-di-
manche. 23.20 Sérénade.

LUNDI 17 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7 .15 Miroir-première . 8.00
Miroir-flash. 9.05 A votre service ! 10.00
Miroir-flash . 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. "

BEROMUNSTER : Informations-flash
. à- 6.15, 7.00, 9.00, 10.00 11.00. — 6.25 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Musique . %38-
Ponr les automobilistes . 8.3o Disques .
9.05 Fantaisie sur le monde musical .
10.05 Deux pianos . 10.30 Orchestre . 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre et
quintette .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Revue de presse .

LA CHA UX-DE-FONDS
SAMEDI 15 OCTOBRE

CLUB 44 : Exposition Montandon.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-

Fonds — ACBB Paris.
PAVILLON DES SPORTS : Modhac

et ses attractions.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Coopérative , Neuve 9.
Ensuite , cas urgents , tél. au Na 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du lîiédecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44,

DIMANCHE 16 OCTOBRE
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PATINOIRE : 15.00, La Chaux-de -

Fonds — ACBB Paris.
PAVILLON DES SPORTS : Modhac

et ses attractions.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 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. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 15 OCTOBRE

CINE CASINO : Mariage à l'italienne.
CINE LUX : Pleins feux  sur Stanislas.
JARDINS 'DU ' CASINO : Vente-Exposi-¦ ¦ tion locloise, .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de fami l le ) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
CINE CASINO : Mariage à l'italienne.
CINE LUX : Pleins f eux  sur Stanislas.
JARDINS DU CASINO : Vente-Exposi-

tion locloise.
STADE DES JEANNERET : 15.00, Le

Locle — Aarau.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Alber t Enz.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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 famille) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. J.-L. L'Eplattenier ; 20 h., culte
d'action de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte avec Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) et
école du dimanche (Cure) ; 9 h. 45,
école du dimanche des petits (Cure) ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure) .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst (Maison de pa-
roisse).

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45. grand-messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion s> anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT -JEAN (Impasse ¦ du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 20e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession , absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces , bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37) —9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; Il h. Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
20 h., évangélisation-édification . Mer-
credi , 20 h„ étude biblique, le prophète
Joël.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Der Kônig der Geâchteten.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE ':' 8 h.' 45. culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. Cochand ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 3 li. 30, culte, 'M. "Co-
chand : 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45 , culte, M. Frey :¦ 11 h.-,- culte de
jeunesse ; ¦ -11 ~ h., écolê  

-rdu dimanche
au Presbytère, à là ..Croix-Bleue' et à
Charrière 19. te__S.' 'wl*,v XLÀ -

HOPITAL : 9 'h. 45, Isulte , M. L'ébet.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les : 9 h. 45, culte , Mlle Lozeron ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir , M. Cochand. .

LES FORGES : 8 h . 30 et 9 h. 45,
culte. M. Schneider.; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Lugînbuhl ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 45, culte,
M. Montandon ; 10 h. 45, culte de
j eunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., .école du
dimanche ; 9 h. 45, culte. M. 'Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte , M.
Béguin.

LA SAGNE ; 8 h . 50, culte de jeu-
nesse ; 9 h, 45, culte. M; ' Ruttenlo-
cher ; 9 h. 45. écoles du dimanche
(sauf à Sagne-Eglise);

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte d'engagement des responsables de
groupements et d'activités de jeunesse ;
Ste-Cène ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à la
Maison de paroisse (les petits à la
cure du centre) ;- 20 h., culte-à Petit-
Martel.

LA CROIX-BLEUE : Vendredi 21,
20 h. 15, grande salle , conférence par
le pasteur Willy Béguin et le Dr Max
Béguin sur : « Alcool et .tabac ou la
maîtrise de soi » .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus.
Montag, 17, Mittwocti , 19. und Frei-
tag 21. Oktober , Allianz-Missionsvor-
trâge in der Kirche 20.30 Uhr. Sams-
tag, 22 , Okt. Missionsfilm im Saal der
Ev. Stadtmission 20.30 Uh.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 30, messe des Italiens ;
9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h.
15, messe des enfants ; -16 h., messe
des Espagnols ; 20 h., chapelet et bé-
nédiction ; 20 h. 30, messe lue en
français. • ' "

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h,

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45,- messe chan-
gée, sermon ; 11 h., et 18 h„ messes,
'Sermon ; 20 h., chapelet, prières du*
¦Rosaire ,et bénédiction. . M

Eglise vieille catholique et ("« Full-
Communton » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h." 30,
messe lue en langue française ; 9 h.
45, messe solennelle paroissiale en
langue" française du 20e dimanche
après Pentecôte, sermon, confession,
absolution et communion générales, Te
Deum d'actions de grâces, bénédiction
finale ; 11 h., baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdients und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitigestaltung
fiir die Jugend. Dienstag, fâllt aus,
dafiir Montag, Mittwoch, Freitag :
Allianzveranstaltungen in - der deuts-
chen Kirche , um 20.30 Uhr. Samstag,
20.30 Uhr , Missionsfilm : Nous les au-
tres.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation.
(En .cas de pluie , la réunion a lieu à
20 h.) . Ces réunions seront présidées
par le Brig. R. Paris. Lundi, 20 h.,
Ligue du Foyer, réunion pour dames
et jeunes filles. Mardi , 20 h„ répétition
guitaristes. Mercredi , 20 h. 15, Chorale.
Jeudi , 20 h. 15, Fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière) .
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis , rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique do réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., inter-
cession. Samedi , 20 h., jeunesse.

Église évangélitiue libre (Paix 39.)
10 h., culte. Vendredi , 20 . h., étude
biblique.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) S 10 h„ culte et école du di-
manche.

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 fi., service divin ,

Communauté Israélite (synago_rue,
Parc 63). Culte et prédication , ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jchovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique . Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que . et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte : 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 2(1 h.
15, étude biblique.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émnne pris de notre
rédaction ; el/e n 'engage pas le journal . )

Matchs au loto .
Samedi 15 octobre à 20 h . par les

clubs d'accordéons « Edelweiss » et «Pa-
tria ».

Dimanche 16 octobre , de 16 à 20 h,
30. au Cercle catholique , par « La Con-
cordia ».
Votations fédérales et cantonale.

Electrices !
L'Association pour le suffrage fémi-

nin vous rappelle que si vous ne pou-
vez exprimer votre avis sur le sort de&
Suisses à l'étranger ni sur l'initiative
relative à la lutte contre l'alcoolisme,
vous pouvez voter la révision de la loi
cantonale sur les traitements des ma-
gistrats, des fonctionnaires et du per-
sonnel des établissements d'enseigne-
ment public : vouf aiderez ainsi à réa-
liser un de vos justes désirs, « A tra-
vail égal , salair e égal. »
Exposition de peinture H. Piccot.

On annonce du 15 au 30 octobre , au
Musée de La Chaux-de-Fonds , une ex-
position de ce peintre jurassien dont la
renommée n 'est plus à faire.

H . Piccot présentera parmi ses der-
nières créations de fort belles toiles du
Jura , de Paris* et de la mer du Nord.

Les amis de cet artiste , de même que
les amateurs de belle peinture n 'hésite-
ront pas à visiter cette exposition.

UN LIVRE A VOTR E INTENTION
LE CHEMIN LE PLUS LONG

roman par Phyllls A. Whitney

(Editions de Trévise )

Au temps de la splendeur de la ma-
rine à voile , à Scots Harbor , aux Etats-
Unis, trois capitaines se partageaient
la gloire de la « route de Chin e ». Le
drame éclata au cours d'un voyage sur
leur plus beau clipper , le « Sea Jade » ,
la Mer de Jade. Le capitaine Heath
fut accusé du meurtre du capitaine
McLean et fut sauvé de la prison grâce
au témoignage en sa faveur du capi-
taine Obadiah Bascomb.

A la mort de son père, Miranda
Heath découvre qu 'elle est ruinée. Une
seule solution s'offre à elle : rejoindre
le capitaine Obadia . qui l'en prie, et
cela en dépit des recommandations1 du
défunt .

Miranda connaitrait-t-elle la vérité
sur le drame du « Sea Jade » grâce à
de vieilles cartes marines dont le ca-
pitaine Bascomb, avant de mourir , lui
a parlé ?

Où irons-nous dimanche ?
C'est un beau château... que celui de

Môtiers ! Allons-y donc en ce dimanche-
ci .

U est heureux que les autorités can-
tonales aient pris en main la rem_e en
état de ce vieux castel , comme elles
l' ont déjà fait  avec bonheur pour d'au-
tres édifices. Grâce à cela , le château
de Môtiers a repris belle allure , sur
l'éperon rocheux au haut duquel il se
dresse , à l'entrée des gorges de la
Pouëta-Raisse.

On peut s'y rendre sans peine en
voiture depuis Môtiers ; c'est un tra-
j et qui se fait en quelques minutes.

. Mais il est préférable d'y aller à pied ;
cette promenade est ravissante .

Après* avoir traversé le village qui
fut  cher à Jean-Jacques Rousseau , on
atteint , à la lisière du bois , une bifur-
cation dès laquelle on s'engage, à droi-
te , sur le sentier de la Pouëta-Raisse.

Tout de suite après le barrage mili-
taire qui existe encore au début de la
forêt , on prend à main droite le petit
chemin forestier qui monte à flanc de
colline. De là , dix minute? suffisent
pour arriver au château , d'où la vue est
de toute beauté , On domine ainsi Cou-
vet , Môtiers , Boveresse , Fleurier , dont
les maisons blanches se découpent dans
le vert clair des- pâturages et le vert
sombre des forêts de sapins. Le retour
peut se faire par le chemin qui rejoint
le village à travers champs.

C'est probablement Ulrich d'Aarberg, '
comte de Neuchâtel , qui f i t  construire
l'imposant château à six tours qui com-
mandait autrefois le Vaux-Travers:
Bien des vicissitudes le ramenèrent , au
long des siècles , à un état plus mo-
deste. Toutefois , sa situation exception-
nelle en fait  un but de promenade à
ne pas manquer .

Jean VANIER.

J'"J)LE WHISKY
gK CLAIR DES
M MANAGERS
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Karadja-carpette 95.- Bachtiar-Faridan env. 100X150 180.- Berbère vérit. env. 230 X 320 790.- i hS \̂ "̂  ^* » ^̂ ^̂ N SJ 11
Afghan-Baby 98.- Shasavan-Zaro env. 100X150 230.- Khar env. 140 X 270 850.- m j j ^A  il

. Karadja-Zaronin env.100X150 250.- Illiati env. 200 X 300 850.- É ir V_ __l_j ___é__j g
Sur demande: paiement comptant à Afghan env. 100X150 290.— Bollou env. 170 X 260 850.- B
90 jours ou facilités de paiement sans Hamadan-Dosar env.140X200 295 - Mehrovan env. 230 X 320 880.— feSS ÎIM
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Volleyhall j

Il a fallu attendre son retour en
Suisse pour connaître les résultats ob-
tenus par la sélection nationale dans
le cadre du tournoi international des
espoirs de Séville , compétition mise
sur pied par- la Fédération espagnole,

La Suisse a perdu ses trois matchs
sur- les scores suivants : Maroc - Suis-
se 3-1 (15-7, 15-3, 11-15, 15-11 ; durée
du match 79 minutes) ; Espagne - Suis-
se 3-0 (15-8, 15-10, 16-14; 57 minutes) ;
Sud de la France - Suisse 3-0 (15-9,
15-3, 15-11 ; 46 minutes) .

Classement final : 1. Maroc ; 2. Es-
pagne ; 3. Sud de la France ; 4. Suis-
se.

Pos de succès pour
les joueurs suisses

Au dixième Trophée lausannois, à Ânzeîndaz

Alors que le temps était magni-
fique samedi, durant la nuit une
forte pluie s'installa et mit en péril
cette première manifestation de
sKi de la saison. Heureusement
qu 'une amélioration permit aux 142
coureurs présente de monter jus-
qu 'au glacier de Paneyrossaz sans
pluie. Malheureusement dès le dé-
but du concours de ce slalom, très
bien piqueté sur deux manches de
quelques 50 portes, la pluie revint
pour ne plus cesser.

Belle délégation
chmix-de-f onnière

H est encourageant de souligner
la nombre toujours croissant d'ins-
crits pour ce concours bien qu'il y
ait une pénible marche d'approche
avant de chausser les skis. Pour la
plupart des coureurs c'est en effet
le premier contact avec la neige à
cette occasion , mais les résultats
sont excellents et la condition phy-
sique , si elle est encore précaire
chez plusieurs, est déjà bonne dans
l'ensemble. Le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds s'est déplacé avec une
forte délégation, dont quatre OJ,
ce qui est réjouissant , et s'est taillé
un beau succès. En effet , chez les
filles OJ, Martine Blum signe une
victoire Incontestée et très pro-
metteuse puisqu'elle fait le 3e temps
des dames. Quant aux garçons OJ,
André Calame est classé 9e et Lau-
rent Blum 10e, tous deux ayant
chuté, tout comme Philippe Mon-
nin qui en plus a été disqualifié.
Pour ces OJ de telles confronta-
tions ne peuvent être que salu-
taires et permettent d'intéressan-
tes et utiles comparaisons.

Chez les dames juniors
Claudine von Gunten voit la vic-

toire lui échapper pour 4" de se-
conde. Avec un punch plus aisé»
c'eût été facilement faisable. Espé-
rons que l'avertissement fera effet.

Quant à Josiane Rawyler-Conscien-
ce elle n'eut pas de chance. Après
une brillante première manche elle
est talonnée par Madeleine Felli. A
trois portes de la fin de la 2e man-
che , Josiane voulut éviter un pi-
quet qu 'elle venait de projeter, dé-
rapa sur une plaque de glace,
pren d une porte à cheval et est
disqualifiée. Dommage, car la vic-
toire était là et lui aurait donné
un moral tout neuf à la veille de
la saison .

Chez les messieurs
La lutte fut plus chaude et plus

indécise. Alby Pitteloud semble le
plus rapide mais Jean-Pierre Bes-
son montre qu'il n'a rien perdu de
ses qualités de slalomeur. Malheu-
reusement les chronos n'ayant pas
fonctionné, il se volt obligé de re-
monter et de refaire son parcours.
Ce fut parfait et il réalise le meil-
leur temps, comptant 3" sur Pitte-
loud. Ce dernier chutera lors de la
seconde manch et comme Besson
descendra tout en sûreté et en effi-
cacité, il ne sera plus possible de
lui contester la victoire. Bravo Jean-
Pierre , espérons que cette victoire
sera suivie d'autres ! R. Scheideg-
ger , toujours aussi fin styliste prend
une fort honorable 5e place ; Chs
Haertel, actuellement au service
militaire, termine 9e et F. Berger
18e.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
remporte le challenge interclubs
définitivement, ayant été le club
l'ayant remporté le plus souvent

. en dix ans, ainsi que le challenge
pour le deuxième meilleur temps
interclubs. Voilà une saison qui a
fort bien débuté 1 F. B.

Résultats
OJ FILLES : 1. Blum Martine, La

Chaux-de-Fonds 127"2.
OJ GARÇONS : 1. Haldy Bernard ,

Gryon 118"7 ; 9., Calame André. La
Chaux-de-Fonds 170"! ; 10. Blum Lau-
rent, La Chaux-de-Fonds 188"9.

DAME JUNIORS ; 1. Vaudrez Moni-
que , Rougemont 125"6 ; 2. von Gunten
Claudine, La Chaux-de-Fonds 126".

GARÇONS JUNIOR : 1. Sudan Jean-
Pierre, Bulle 103"! ; 14. Gabus François,
Le Locle 136"5.

DAMES SENIOR : 1. Bourgue Chan-
tai , SDS Genève 170"1.

MESSIEURS SENIOR : 1. Besson J.-
Pierre , La Chaux-de-Fonds 97"6 , meil-
eur temps de la journée ; 5. Scheidegger
Raymond , La Chaux-de-Fonds 112" ; 9.
Haertel Charles , La Chaux-de-Fonds
120"! ; 16. Besson Daniel , Tête-de-Ran
136" ; 18. Berger Femand, La Chaux-
de-Fonds 140".

È j Football

L'équipe d'Italie p erd
son médecin

Le docteur Fino Fini, médecin fédé-
ral de l'équipe nationale italienne, a
renoncé à s'occuper de la «squadra
azzurra t. Dans les milieux sportifs
transalpins, on estime que cette déci-
sion est une conséquence de l'enquê-
te en cours à la suite des remous
provoqués en Italie après la défaite de
l'équipe en Coupe du monde.

Le docteur Fini avait notamment dé-
posé une plainte en diffamation con-
tre M. Edmondo Fabbri avai t impli-
citement rendu le docteur Fini res-
ponsable du rendement médiocre des
joueurs italiens en Angleterre. C'est

n y - g y r « » fl ¦ ¦

Les points de vue de la France et
de la Bulgarie sur la sécurité euro-
péenne «sont presque identiques», a
déclar é hier soir , au cours d'une con-
férence de presse, M. Todor. Jivkov
président du Conseil bulgare.

Prié de dire si cette quasi-identité
de vues couvrait également le pro-
blème allemand, M. Jivkov a indiqué
que sur certains aspects de la sécu-
rité européenne «il peut y avoir des
divergences , mais que ce n'est pas là
l'essentiel car les conditions d'une
coopération efficace existent entre
les deux pays». «Quand il s'agit de
la paix et de la sécurité de l'Europe,
je peux vous affirmer que les con-
ceptions et les suggestions du géné-
ral de Gaulle et les conceptions et les
démarches du gouvernement bulgare
coïncident» , a-t-il dit .

Le président du Conseil bulgare a
rendu un vibrant hommage a:ux ef-
forts déployés par le général de
Gaulle «pour affirmer l'indépendan-
ce, la dignité, l'honneur et la gran-
deur de la France ainsi que pour af-
fermir la paix en Europe et dans le ¦
monde».

En réponse à une question, M. Jiv-
kov a rejeté les récentes proposi- .
tions du président Johnson sur la
détente en Europe et la réduction des
forces des deux alliances. «Un gou-
vernement qui se respecte pourrait
difficilement considérer comme vrai-
ment sérieuses les propositions du

président Johnson . Quand les Etats-
Unis font au Vietnam une guerre
dévastatrice, détruisent les gens et
les maisons, quelle valeur peut-on

accorder aux paroles du président
Johnson concernant le rapproche-
ment et l'entente entre l'Est et
l'Ouest ?» (afp )

Nouvelle épuration.; en Yougoslavie
M. Mitcho Mijouchkovitch, secré-

taire aux affaires intérieures de la
région autonome de Kosovo et Me-
tohija , en Yougoslavie, et trois au-
tres hauts fonctionnaires du même
secrétariat, ont été exclus du comi-
té régional de la Ligue des commu-
nistes par le plénum du comité cen-
tral de la région autonome de Kos-
met. Deux de ces trois dernières

personnes ont été également exclues
du parti communiste.

Une commission spéciale du se-
crétariat du comité régional a éta-
bli la culpabilité de ces personnes
en raison « d'abus graves » commis
au cours de ces dernières années,
par les services de sécurité de cette
région autonome, (afp )
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CE QUE SERA LE RALLYE DE MONTE-CARLO 1967

Le 36e Rallye international de
Monte-Carlo aura lieu du 14 au 21
j anvier 1967. Alors que l'an passé
neuf têtes d'itinéraires avaient été
désignées, il n'y en aura cette fois
que huit : Athènes (3018 km.) , Dou-
vres (2864 km.) , Francfort (2966
km.) , Lisbonne (3054 km.) , Monte-
Carlo (2877 km.) , Oslo (3207 km.) ,
Reims (2899 km.) et Varsovie (3093
km.) . L'itinéraire soviétique a été
supprimé.

60 équipes pour
la f inale

Tous les itinéraires aboutiront en
Principauté d'où débutera le 17 jan-
vier le parcours commun formant
une grande boucle Monaco - Cham-
béry - Monaco, longue de 1255 km. et
découpée en 15 étapes. Les 60 équipa-
ges les moins pénalisés disputeront,
dans la nuit du 19 au 20 janvier , sur
un circuit de montagne de 610 km.
avec départ et arrivée à Monte-Carlo
l'épreuve complémentaire de classe-
ment à l'issue de laquelle sera con-

nu le vainqueur de cette 36e édi-
tion.

Conditions
de participation

L'épreuve est ouverte aux voitures
dont la fabrication est postérieure
au 31 décembre 1962, homologuées
avant le 14 j anvier 1967 et répon-
dant aux prescriptions de l'annexe
«J» du code sportif international. El-
les seront réparties dans les trois
groupes suivants :

Groupe 1. — Voitures de touris-
me de série (5000 exemplaires) . —
Groupe 2. — Voitures de tourisme
de série (1000 exemplaires). —
Groupe 3. — Voitures de grand tou-
risme (500 exemplaires) .

Les voitures du groupe 1 et du
groupe 2 seront réparties en quatre
classes de cylindrée : j usqu'à 1000
cmc, de 1001 à 1600 cmc, de 1601 à
2500 cmc. et de plus de 2500 cmc. —
Celles du groupe 3 seront réparties
dans les trois classes suivantes : jus-
qu'à 1300 cmc, de 1301 à 2000 cmc.
et de plus de 2000 cmc.

CHRONIQUE HORLOGERE

Importante concentration dans l'industrie horlogère
La société Cyma Watch Co. S. A.,

à La Chaux-de-Fonds, et sa société
affiliée Tavannes Watch Co., à Ta-
vannes, d'une part , Chronos Hol-
ding S. A., à Bienne, société de
participations horlogères fondée sur
l'initiative de la Fédération horlo-
gère suisse, de l'ASUAG et d'un
consortium bancaire, d'autre part ,
communiquent :

Par décision de leurs conseils
d'administration respectifs, du 28
septembre 1966 et du 13 octobre
3966 , le capital social de la société
Cyma est entièremen t repris par

Chronos Holding S. A. Cet accord,
étant donné le « good-will > dont
jouit la marque Cyma, aussi bien en
ce qui concerne la montre-bracelet
que le réveil, constitue une pre-
mière étape dans la réalisation des
objectifs de Chronos Holding: S. A.
Ceux-ci sont en effet essentielle-
ment de faciliter la concentration
des entreprises horlogères et de
leurs marques.

H a été convenu entre les parties
que, dans le cadre et avec l'appui
de Chronos Holding S. A., les socié-
tés Cyma Watch Co S.A. et Ta-
vannes Watch Co. conserveront leur
caractère propre et développeront
les bonnes relations qu 'elles entre-
tiennent avec leur personnel et leur
clientèle, afin de contribuer ainsi
au bon renom de l'horlogerie suisse
dans son ensemble.

La Roumanie condamne devant TON U
la politique américaine au Vietnam

Dans une intervention à l'assem-
blée générale de l'ONU, le ministre
des Affaires étrangères de Rouma-
nie, a déclaré que la première me-
sure « hautement impérative » au
Vietnam est « la cessation immé-
diate et définitive » des bombarde-
ments américains au Nord-Viet-
nam, suivie d'une reconnaissance

du FNL et de la stricte application
des accords de Genève au Vietnam.

De son côté le comité central du
parti communiste roumain, réuni à
Bucarest, confirme, dans le com-
muniqué final, sa solidarité avec
le peuple vietnamien et s'engage à
apporter « son aide matérielle, poli-
tique et morale jusqu 'à la défaite
finale des agresseurs ». (upi)
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Drame

Le rapport Mancini demande jus-
tement à la magistrature de punir
impitoyablement les responsables
de l'écroulement d'Agrigente . C'est
bien entendu la moindre des cho-
ses. Il reste encore , cependant, à
établir les responsabilités politiques
de la catastrophe. Il est impossible
de croire que tous les assesseurs de
la région qui ont les fonctions et
les attributions des conseillers d'E-
tat d'un canton suisse, aient ignoré
les abus et les infractions à la fois
de l'administration et des entrepre -
neurs. Certains ont même insinué
que la mafia avait dirigé les « opé-
rations » de la Vallée des Temples.
Le rapport Mancini ne cite nulle
part « l'honorable société » , mais il
n 'est nullement exclu que cette der-
nière soit, en partie au moins, res-
ponsable du scandale.

Quoi qu'il en soit, l'opinion pu-

blique exige de voir clair dans cette
monstrueuse supercherie. Elle le ré-
clame avec d'autant plus de force
que la presse d'opposition n'hésite
pas à mettre directement en cause
les dirigeante de la démocratie-
chrétienne sicilienne.

Robert FILLIOL.

Contacts

Dès lors , et sans revenir aux
sources du conflit vietnamien, il
suffirait , dans les circonstances pré -
sentes, d' un geste d'Hanoi pour
que Moscou intervienne ou que soit
convoquée la Conférence de Genè-
ve. Dans le contexte du rapproche-
ment américano - soviétique , le
Kremlin paraît bien maintenant
aussi impatien t de ce geste que la
Maison-Blanche.

Pierre CHAMPION

Un groupe de huit journalistes
américains et canadiens est arrivé
hier en Suisse, où il sera pendant
une semaine l'hôte de la Fédération
horlogère suisse. Depuis plusieurs
années, la FH organise des visites
destinées à informer la presse étran-
gère sur l'industrie horlogère et sur
les principaux secteurs de notre
économie. Cette année, l'Office na-
tional suisse du tourisme conduira
nos hôtes vers quelques-uns des
sites les plus remarquables de notre
pays. Les joumalites américains et
canadiens visiteront également les
installations de production et de
recherche de l'industrie horlogère ,
ainsi que l'exposition Montres et
Bijoux , des ateliers de création et
les Instituts de formation technique
et commerciale. Il leur sera pré-
senté la participation de la Suisse
à l'Exposition de Montréal en 1967.
Enfin , ils seront reçus par les au-
torités fédérales, cantonales et com-
munales, (ats)

Huit journalistes
nord-américains
hôtes de la F H

Accident au Mont-Cenis

Une automobile dans laquelle
avaient pris place cinq touristes
italiens, a quitté . la chaussée et
plongé dans un ravin de 200 mè-
tres de profondeur, sur le versant
français du Mont-Cenis. Il n'y a pas
de survivant. L'automobile qui al-
lait sortir de France pour rentrer
en Italie, circulait sur la nouvelle
déviation de la RN 6 sur le territoi-
re de la commune de Lanslebourg.

(afp )

Cinq morts

Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
a$>ro_vé par 11 voix contre zéro et
quatre abstentions la résolution de-
mandant au Portugal de ne pas au-
toriser l'utilisation du territoire an-
golais par des mercenaires à la sol-
de d'éléments opposés au ' gouverne-
ment actuel de Kinshasa, (upi )

Le Congo a gagné

ii i IIIII'H IIIIIMH III IIIH I I i iiiiii'iiimii i ¦¦inmiii niiiiiiw iim' iiiHii minium i in i i¦
; i MADAME EMILE HARDER-BUFFAT
<â SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

g touchés des marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoi-
m gnées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui
A les ont entoures leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
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MADAME ANDRÉ BRUNNER-KOHLER
MONSIEUR ET MADAME JEAN-JACQUES INDERMUHLE-BRUNNER
MONSIEUR ET MADAME JEAN BRUNNER-STUBY
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jou rs de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
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Affaire Ben Barka : le procureur ne s'est pas laissé attendrir

Le procès Ben Barka touche à sa fin. Le procureur, M. Henry Toubas, a
prononcé hier un violent réquisitoire contre les six accusés, non sans avoir
dit sa conviction que le principal instigateur du complot était bien le général
Oufkir. Il s'est montré sévères ; ce n'est pas une très grande surprise pour
ceux qui connaissent l'avocat général, sauf peut-être en ce qui concerne
Bernier. Pour M. Toubas, en effet, cela ne fait aucun doute : le journaliste
est coupable, bien qu'on ne puisse le prouver expressément. Il a demandé
aux jurés de le condamner à vingt ans de réculsion ou de l'acquitter

purement et simplement s'ils le croient innocent.

Dans ses réquisitions finales, l'avo-
cat général Toubas a demandé les
peines suivantes pour les accusés :

19 Pour Lopez, coupable d'avoir
«ordonné, coordonné et organisé le
rapt», 20 ans de réclusion criminelle.
¦ H demande la même sanction

pour Bernier, en faisant toutefois
cette réserve : «Si les juré s estiment
Bernier innocent, bien sûr, ils l'ac-
quitteront. Pour moi, trop de pré-
somptions l'accablent. Je le crois
coupable...».

El En ce qui concerne Souchon,
compte tenu de ce qu'il a «donné 30
ans de bons et loyaux services à la
préfecture», il réclame 15 ans de ré-
clusion criminelle.

B Pour El Mahi et Voitot , à qui
11 reconnaît de «larges circonstances
atténuantes», le magistrat laisse à
la Cour le soin de déterminer la du-
rée de l'emprisonnement qu'il re-
quiert.

¦ Enfin , pour Marcel Leroy-Fin-
ville, à qui M. Toubas reproche «ses
silences», il demande 3 ans d'em-
prisonnement ferme.

Les plaidoiries des avocate de la
défense commencent auj ourd'hui et
se poursuivront lundi et mardi. Il
est possible que le verdict soit rendu
mardi déjà.

Et le procès d'Oufkir ?
L'avocat général a annoncé qu'il

n'était pas dans ses intentions de

porter des appréciations sur «les
mesures que le général Oufkir crut
devoir prendre , dans ses fonctions
sucessives de directeur de la Sûreté
nationale et de ministre de l'inté-
rieur, pour assurer l'ordre public au
Maroc», mais il a affirmé aussitôt :
«H relève de notre autorité de lui
demander des comptes lorsqu'il déci-
da, en 1965, de les appliquer sur
notre territoire national... »

Le général Oufkir sera jugé par
contumace après le présent procès
de même que le chef de la Sûreté
marocaine, Ahmed Dlimi, et plu-
sieurs gansters considérés par la po-
lice française comme ayant participé
au rapt de Ben Barka (Bouchesei-
che, Le Ny, etc.). ( afp, upi)

g Washington a reconnu l'« erreur
des pilotes » qiù ont bombardé un vil-
lage cambodgien le 20 septembre.

Décès de Cliiton Wei
Clifton Webb, l'acteur américain ren-
du célèbre par son rôle dans «M.
Belvédère» vient de mourir à Holly-
wood, à l'âge de 69 ans . Monté sur
les planches en 1903 déj à, il figurait
en 1950 parmi les dix acteurs améri-
cains les plus cotés , (photopress)

La prochaine expérience spatiale de
l'URSS demande beaucoup de temps

Pour la première fois, des spé-
cialistes américains et soviétiques
des sciences spatiales ont tenu ime
conférence de presse conjointe sur
les réalisations de leurs pays res-
pectifs. Cela se passait en marge du
17e Congrès international d'astro-
nautique, à Madrid.

Le professeur soviétique Gazenko
a donné une explication au fait que,
depuis 19 mois, les Soviétiques
laissent apparemment les Améri-
cains prendre la tête de la compé-
tition spatiale : « C'est, a-t-il assu-
ré, que la prochaine expérience so-
viétique demande beaucoup plus de
temps pour sa préparation ». Mais
il s'est bien gardé de préciser ce
que serait cette expérience specta-
culaire, pour laquelle il s'est décla-
ré « optimiste ».

Selon une source officieuse, il

semble d'ailleurs que l'URSS lan-
cerait très bientôt un vaisseau spa-
tial occupé par « trois à huit » pas-
sagers, (upi)

Un grave incident de frontière
s'est produit hier entre Israël et la
Syrie : des terroristes arabes appar-
tenant à l'organisation syrienne « Al
Fatlan » ont pénétré sur une dis-
tance d'environ six kilomètres en
territoire israélien, venant de Jor-
danie, et se so"t heurtés à une pa-
trouille israélienne, qui a eu trois
blessés.

L'accrochage s'est produit sur une
piste située à environ dix kilomè-
tres à l'est de Kiriatgat. Les mili-
taires israéliens qui ont été atta-
qués se trouvaient à bord d'un ca-
mion et se rendaient de Nehusah à
Beit Govrin. Les terroristes venaient
de la région de Khebron, située en
Jordanie.

A Jérusalem, l'attaque syrienne
est considérée comme la réponse du
gouvernement de Damas à l'appel

au calme lancé par le général Odd
Bull, commandant l'organisation de
l'ONU pour le contrôle de la trêve.

De l'avis des observateurs, le re-
cours du gouvernement israélien au
Conseil de sécurité de l'ONU, au
début de cette semaine, et la visite
d'inspection effectuée à la frontière
par M. Lévi Eshkol, premier minis-
tre, représentent peut-être les der-
nières mesures avant des représail-
les.

La plainte israélienne a d'ailleurs
été examinée Mer au Conseil de sé-
curité. Ou, plus précisément, elle
n'a donné lieu qu'à un débat de
procédure, les Russes ayant protesté
car ils voulaient que l'on donnât
priorité à l'examen du conflit op-
posant le Portugal au Congo.

Il n'y a donc pas eu de discus-
sion ; les débats reprendront lundi.

(upi)

«Petite » conférence
au sommet communiste
Les Soviétiques, s'ils ne sont pas

parvenus à convoquer leur fameuse
conférence au sommet communiste
(sans la Chine et l'Albanie bien
sur) ont néanmoins annoncé hier
qu 'une séance d'importance réuni-
ra plusieurs pays du bloc socialiste.

Les premiers secrétaires des par-
tis communistes de l'URSS, de la
Pologne, de la Tchécoslovaquie, de
la Hongrie et de la Bulgarie seront
les participants à la conférence qui
pourrait se tenir la semaine pro-
chaine ou au début de novembre
à Moscou, précise-t-on de bonne
source dans la capitale soviétique.

(afp)

Pendant une heure et demie, le
président Johnson et M. George
Brown, secrétaire au Foreign Office,
ont passé en revue la question viet-
namienne et les problèmes de
l'OTAN.

Se refusant au moindre commen-
taire sur ses conversations avec M.
Johnson, M. Georges Brown a sim-
plement déclaré qu'elles lui avaient
permis de mieux comprendre la po-
sition américaine au Vietnam, qu'il
exposerait à M. Harold Wilson, dès
son retour à Londres.

Le chef de l'exécutif américain et
M. Brown ont également examiné le
problème des compensations en de-
vises dues par l'Allemagne fédérale
aux Etats-Unis et à la Grande-Bre-
tagne, (afp) 1

M. Johnson
s'est entretenu
crwec M. Brown

Un œil ouvert sur le monde
@ Accusé d'avoir participé au «.hold-

up du siècle», l'Anglais Edwards plai-
dera non coupable.

E5 Le mauvais temps a fait de nou-
veaux et importants dégâts en Algérie.

0 Les Russes viennent de lancer un
nouveau satellite, « Cosmos 129 ».

 ̂ L'épidémie de choléra qui ravage
l'Irak depuis le 18 août a fait 26 morte.

@ Un universitaire américain a f f i r -
me que l'un des principes cancérigènes
de la cigarette pourra bientôt être
éliminé.

B Les pluies torrentielles ont fait
neuf morts et huit disparus au Japon,
pour la seule journée de jeudi.

© Troubles au Nigeria : soixante
personnes auraient perdu la vie au
cours de l'attaque du village d'Ikem.

g. Une explosion dans une usine de
produits chimiques de Montréal a pro-
voqué la mort de onze personnes au
moins.

© Président du Pakistan, le maré-
chal Ayub Khan est en visite officielle
à Téhéran.

El MM. Ulbricht et Gromyko ont eu
un entretien hier à Berlin-Est.

(a fp ,  upi, reuter)

Un gouvernement conservateur
s'engagerait à assurer l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun, remplacerait la politique
travailliste de contrainte en matiè-
re économique par l'émulation et
la compétition, mettrait un terme
à l'accroissement des dépenses pu-
bliques et sortirait le pays de la
«terrible anarchie économique» dans
laquelle il se trouve à l'heure ac-
tuelle. Tel a été le thème d'un dis-
cours de M. Ian MacLeod , porte-
parole de l'opposition aux affaires
économiques a prononcé devant les
assises conservatrices.

De son côté, sir Alec Douglas-
Borne, a proposé un plan en trois
points destiné à assurer la stabilité
en Asie et à faire face à la menace
de la Chine communiste, (afp)

Les conservateurs anglais
ne veulent pas d'anarchie

Le ministre des Affaires étrangè-
res de Haïti , M. René Chalmers, a
demandé au secrétaire général U
Thant que les Nations Unies et
leurs institutions spécialisées vien-
nent au secours des victimes de
l'ouragan « Inès ».

M. Chalmers a déclaré au cours
d'une conférence de presse que le
nombre des victimes s'élèverait à
environ 7000 morts, que le tiers de
la population de Haïti était sinis-
tré et que la moitié de la récolte
de caf é, principale ressource du
pays, était détruite, (afp)

Appel à l'aide
7000 morts en Haïti

© M. Willy Brandt , bourgmestre de.
Berlin-Ouest , sera reçu par M. Wilson
à Londres le 24 octobre.__ Récemment libéré, l'ex-nazi von
Schirach , veut détruire « tout espoir
de renouveau du nazisme »...

© Les Etats-Unis ont une nouvelle
fois  refusé de livrer des avions à
l'Afrique du Sud.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux à couvert , et des précipa-
tations localement orageuses sont
probables. Température, 15 à 20 de-
grés .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,99.

Ce bâtiment en construction est le futur Centre suisse de Londres. On voit
déjà qu'il aura f ière  allure 1 II  comprendra entre autres quatre restaurants ,

qui pourront accueillir 400 personnes, (photopress)

LE FUTUR CENTRE SUISSE DE LONDRES
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fy quelques heures plus tard , Londres £

^ 
et Paris entraient 

en 
action pour 

£
4 assurer le libre passage du canal. £
4 Le RAIS donnait alors l'ordre 

^
^ 

de bloquer « la voie d'eau » parce £
^ qu 'il savait que ses adversaires se- £
^ 

raient bien plus touchés que lui 
J

2 par l'arrêt du trafic ! ;

^ 
Des navires de tous types et de 

£
^ 

tous genres furent sabordés. C'est ',
'4 ainsi que non seulement les Fran- t,
fy çais et les Anglais ne purent uti- 't
1 liser ce canal pour leurs opéra- \
4, tions militaires, mais ils se trou- J
4 vèrent prives, ainsi qu'une partie £
g de l'Europe occidentale, du pé- J
2 trole qui transitait normalement, j
4 L'ONU aussitôt alertée, obtint £
4 un cessez-le-feu ainsi que l'éva- {
4 cuation des troupes françaises, an- ',
4 glaises, israéliennes. Le Caire de- j

^ 
manda l'aide des Nations Unies 

^j ; pour remettre le canal en acti- £
'A vite. £
4 Le secrétaire de l'Organisation , ',
4 qui était à l'époque D. Hammarsk- '/
y jold, désigna une commission ai- £
^ 

rigée par le 
général américain 

^
^ 

Wheeler. 
Ce 

n'est que le 10 avril 
^4 de l'année suivante que la « voie 4

4 d'eau » fut entièrement déblayée. 4
? La nationalisation étant inter- 4

^ 
venue le 26 juillet 1956, nombreux ^jj étaient ceux qui avaient procla- v,

^ 
mé que l'autorité du canal de 

^
^ 

Suez — l'organisme officiel égyp- 
^

^ 
tien — serait totalement incapa- 4

4 ble de diriger les affaires nor- 4
4 malement. 4

^ 
L'avenir devait leur servir le 

^
^ 

plus cinglant des démentis. 
En ef- 4

4 fet, depuis la dite rationalisation, 4
4 le nombre des passages a presque 4
4 doublé et les recettes ont fait un 4
4 véritable bond en avant. Le pré- 4
t, sident de la RAU a aussi le sens 

^
^ 

des affaires ! 
Ce que d'aucuns 

^
^ 

semblaient ignorer 
il 

y a quelques 
^

^ 
années encore... 4

g M. SOUTTER 4
? ï

/ ¦  f

Le sénateur Fulbright , l'un des
adversaires de la politique des Etats-
Unis au Vietnam , a déclaré dans un
discours à l'Université du Kansas,
que les Etats-Unis devaient décider
s'ils voulaient être une grande puis-
sance impérialiste ou une société in-
telligente et humaine.

C'est la principale question qui se
pose aujourd'hui aux Américains.
S'aclressaht aux étudiants, le séna-
teur leur a dit : «C'est à vous de
choisir entre la gloire nationale et
le bien-être public , entre un grand
impérialisme et une grande société.

(reuter)

Les USA, une puissance
impérialiste ?

Une Suissesse, Mme Dora Bross-
bard , de Zurich, a été victime hier
d'un grave accident de la circula-
tion sur l'autoroute Mannheim -
Francfort. Pour une raison encore
inconnue, la conductrice sortit de
la route et alla heurter la bordure
de protection qui sépare les deux
¦voies pour s'écraser en fin de comp-
te contre le pilier d'un pont.

Alors que Mme Bosshard, âgée de
tiS ans, était tuée sur le coup, Mme
Eraa Butschat , de Hanovre , âgée de
f>7 ans , décédait pendant son trans-
port à l'hôpital des sui tes de ses
graves blessures, (dpa)

Une Suissesse tuée
en Illemetgne

1

; Aujourd'hui...
i Vous lirez en pages :
1

\\ 2 Paris à votre porte.
j 5 Double arrestation à La

Chaux-de-Fonds.<
7 Les vendanges neuchâte-

loises se terminent.
9 Grave accident à Cornol .

11 Devant la Thémis d'Aigle.
15 Page magazine.
16 L'affaire de l'écoute télé- !

phonique : une nouvelle
piste ?

' 19 Les épreuves de natation »
de Mexico.

\ 25 Renseignements, program-
mes radio, divers.

27 Les skieurs chaux-de-fon-
niers brillante. S

Le Conseil de sécurité a décidé à
l'unanimité de recommander à l'as-
semblée générale d'admettre au sein
des Nations Unies les deux nouveaux
pays africains devenus indépendante,
le Botswana et le Lesotho.

Ces deux pays sont donc déjà vir-
tuellement membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies et il ne faut
plus que la formalité du vote de
l'assemblée générale pour les admet-
tre de la façon la plus officielle.

(upi)

Le Botswana et
le Lesotho

bientôt admis à l'ONU


