
Les gaullistes veulent
conquérir le Centre et le
Sud-Ouest de la France

A PARIS:  J. DONNADIEU

[De notre correspondant particulier)

Tandis que M. Debré, ministre des
finances, tente, au cours du débat
budgétaire, de rassurer les épar-
gnants, en leur disant que la parti-
cipation des travailleurs aux béné-
fices des entreprises ne doit pas
être une arme contre les directions,
ni menacer l'expansion économique,
M. Pompidou visite le Cantal, où 11
est né et où il se présentera sans
doute aux élections du printemps
prochain.

Les gaullistes, enhardis par les
résultats obtenus par M. Charbon-
nel, à Brive, veulent frapper un
grand coup dans le Centre et le
Sud-Ouest de la France, qui sont
les bastions de la résistance a la
Ve République. Ce sont souvent des
régions pauvres et délaissées. C'est
donc par des promesses d'aide éco-
nomique que le régime espère les
conquérir.

Les UNR sont d'autant plus opti-
mistes que c'est le fief des radicaux
et que ceux-ci sont plus que jamais
divisés. Les uns, comme M. Maurice
Faure, ancien président du parti ,
ne veulent pas entendre parler de
la Fédération de la gauche, ni d'une
alliance avec les communistes. Les
autres, comme M. Billières, prési-
dent actuel, ne veulent pas faire
cause commune avec les centristes
de M. Lecanuet.

Les gaullistes font un gros effort
en vue des élections. Ils viennent
de former une sorte d'école pour
députés, à Poigny-la-Forêt, afin
d'apprendre la stratégie électorale
aux futurs candidats ou aux an-
ciens élus qui auraient besoin de se
perfectionner. Leurs amis et rivaux,
les disciples de M. Giscard d'Es-
taing, font de même, mais en utili-
sant surtout les cours par corres-
pondance.

Quant à la Fédération de la gau-
che, elle tâche de se mettre d'ac-
cord , sans y parvenir. M. Mitter-
rand (président) , M. Guy Mollet
(socialiste) et M. Billières (radical)
préparent les grandes «orientations»
qui vont être soumises aux congrès
des partis constituants. C'est alors
seulement, lorsque la base se sera
prononcée, qu 'on y verra plus clair.

5W£* Les gaullistes

UN ÉNORME KRACH BANCAIRE AU LIBAN
M. Heath : «La Grande-Bretagne doit se décider»
La politique vietnamienne de l'URSS Inchangée

Un énorme krach
Coup de tonnerre samedi dans les milieux financiers du Moyen-Orient : la
banque « Intra », le plus important établissement privé de cette région,
suspendait brusquement ses paiements «faute de liquidités ». Toutefois,
quelques heures plus tard, le gouvernement libanais annonçait qu'il avait
pu constater que la situation bancaire restait saine et ne prêtait pas à

l'inquiétude.

Deux offres de rachat de la
banque « Intra » sont déjà par-
venues des Etats-Unis au gou-
vernement libanais qui les au-
raient rejetées toutes deux.

En attendant, l'inquiétude rè-
gne au Liban.

Le Conseil des ministres li-
banais a d'ailleurs décidé dans
la nuit la suspension du travail
dans toutes les banques du pays
pendant trois jours afin d'em-
pêcher que le krach de l'« In-
tra Bank » s'étende.

De plus, le gouvernement as-
surera aux banques les liquidi-
tés nécessaires pour qu'elles
puissent faire face à la situa-
lion.

Ce krach a par ailleurs eu
des répercussions sur les suc-
cursales que la banque a dans
le monde entier. A Londres, on
ignore si la banque ouvrira au-
jourd'hui, alors qu'à New York,
les autorités de l'Etat ont pris
le contrôle de la succursale de
P« Intra », « comme mesure de
précaution ».

Alors pourquoi ce manque
soudain de liquidité ? C'est en
core un peu un mystère, mais
il semble que les difficultés ont
commencé il y a plusieurs mois,
des dépositaires ayant retiré
d'importantes sommes pour les
transférer aux Etats-Unis. Puis,
il y a une dizaine de jours, les
titulaires de dépôts koweïtiens,
principaux clients de la banque,
retirèrent à leur tour leurs dé-
pots, la banque nationale de
leur pays leur offrant un inté-
rêt de 9%.

On parle aussi d'implications
politiques : le roi d'Arabie séou-
dite, irrité par la politique hos-
tile du gouvernement libanais,
aurait fait pression pour que
les Séoudiens retirent leurs dé-
pôts de l'« Intra Bank ». Ainsi,

ces derniers jours, un prince
séoudien aurait retiré son
compte qui s'élevait à 35 mil-
lions de francs.

De tels retraits ne s'opérant
pas sans suites, les petits épar-
gnant prirent peur et se ruè-
rent aux guichets de la banque
et de ses succursales.

Devant les conséquences ca-
tastrophiques que pouvait en-
traîner ce krach pour son éco-
nomie, le gouvernement libanais
ne pouvait rester inactif. C'est
ainsi qu'il a fait fermer la ban-
que et ses succursales et apposé
des scellés sur les bureaux.

Depuis samedi, le Conseil des
ministres siège nuit et jour
et le ministre des Affaires
étrangères ainsi que le directeur
de la banque .centrale libanaise,
qui se trouvaient aux Etats-
Unis, ont ;iç,t jé, rappelés d'urgen-
ce, (afp, upi, impar.)

M. Heath
M. Edward Heath a clos le

84e congrès annuel du parti
conservateur par un long expo-
sé en f aveur de l 'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun. Il a violemment
critiqué les « hésitations » du
gouvernement .travailliste sur
ce problème. Le chef du parti
conservateur a f ai t  remarquer
que l'Europe n'attendra pas in-
déf iniment que l'Angleterre se
décide. Car « l'Europe, aujour-
d 'hui, est inquiète, elle veut̂  sa-
voir où en est le gouvernement
britannique. Nos amis dans la
Communauté veulent savoir où
ils en sont. Nos partenaires
commerciaux et nos alliés sen-
tent les inconvénients de la si-
tuation actuelle. Le gouverne-
ment anglais doit f ournir des
éclaircissements concernant sa
position », a dit M. Heath.

Il a ajouté que la Grande-
Bretagne, tout comme un autre
pays désireux d'adhérer au
Marché commun, doit accepter
la CEE telle qu'elle est , avec
ses institutions et sa politique
agricole. (af p ,  upi , impar.)

La politique
Un communiqué commun a

été publié hier à Moscou, à
l'issue de la visite de la délé-
gation polonaise.

L'URSS et la Pologne « con-
damnent de la manière la plus
énergique les actes d'agression
au Vietnam » et exigent que les
Etats-Unis « observent stricte-
ment les accords de Genève, ces-
sent complètement et incondi-
tionnellement leurs bombarde-
mets au Nord-Vietnam » et se
retirent du Sud-Vietnam.

Ce passage du communiqué il-
lustre le fait qu'il n'y a rien de
changé dans la politique sovié-
tique à l'égard du Vietnam et
que Moscou continue de faire
siens les « quatre points » avan-
cés par Hanoi comme base de
toute solution de la question,
contrairement à ce qu'avaient
pu faire croire de récents ar-
ticles, parus dans la presse rus-
se, où il n'était plus question
explicitement d'un retrait des
troupes américaines comme con-
dition d'un règlement pacifique.

(upi, impar.)

L'HOMME POURRA
BIENTÔT VOLER !

-.

Au retour de son voyage à Saigon , M.
MacNamara s'est longuement entrete-
nu aveo le président Johnson.

(bélino photopress)

Un film américain projeté en pre-
mière mondiale au cours de la der-
nière séance du 17e Congrès inter-
national d'astronautique, à Madrid,
a prouvé que l'homme était capable
de voler.

Les Etats-Unis possèdent, en effet ,
un groupe de pilotes qui peuvent se
déplacer à plus de 100 kilomètres à
l'heure, équipés de systèmes propul-
sifs individuels extrêmement réduits.
Ils peuvent ainsi voler à des cen-
taines de mètres d'altitude.

L'équipement paraît extrêmement
simple ; il comporte plusieurs peti-
tes fusées et ressemble commn un
frère au système utilisé par les cos-
monautes.

Plus de 4000 vols ont déjà été ac-
complis aux Etats-Unis ; le film les
a montrés évoluant au-dessus des
chutes du Niagara ou rejoignant des
hélicoptères en vol. Le rêve d'Icare
est enfin réalisé 1 (afp, Impar.)

Une montre dans la neige...
Une montre dans la neige...
Qu 'on se rassure !
Il ne s'agit pas d'une montre

qui aurait été retrouvée , enfouie
dans les neiges éternelles à la
suite d'un drame de l'Alpe , et qui
aurait continué son tic-tac im-
per turbable durant des années,
cela grâce à la minipile nucléaire
qui reste encore à découvrir .

Non !
Le suj et est à la fois moins tra-

gique et plu s sérieux , plus sportif ,
chronométrique et parfois même
mondain que sensationnel en lui-
même. En e f f e t , il s'agit en l' oc-
currence du très beau N° spécial
que la « Suisse horlogère et Revue
internationale de l'Horlogerie »
vient de consacrer à « La montre
et les spo rts d'hiver »...

* • «
On se doutait bien que le gar-

de-temps qui rythme et contrôle
notre trépidante vie moderne joue
aussi son rôle dans les harmonies
variées de la nature alpine. Qu 'il
s'agisse du chronométrage sportif

(ski , patin, bob) ou même de la
simple excursion dont U faut
adapter l'horaire aux conditions
climatiques, la technique horlogè-
re s'impose et fourni t ses indica-
tions précise s et précieuses. Dans
la féerie blanche , comme à l'usine
ou sur le chantier, elle est la dis-
pensa trice d'une connivence exac-
te entre l'espace et le temps . A la
plé nitude de l'ef f o r t , de l'exalta-
tion ou de la j oie elle joint celle
de la mesure et du rythm e. Sans
parl er de l'entraînement lui-mê-
me...

On ne saurait donc s'étonner
que le rédacteur en chef de l'or-
gane of f i c ie l  de la Chambre suisse
de l'Horlogerie , M: René Wenger ,
ait consacré un fascicule complet
de sa Revue à évoquer les nom-
breuses applications , évocations,
voire interventions décisives de la
mesure du temps dans le cadre
d'une nature hivernale , dont le
tourisme et le sport ont aujour-
d'hui multiplié les aspects , et les
charmes . Balançant savamment ,
et surtout richement, les photo-

par Paul BOURQUIN

graphi es et les textes , il a conçu
et réalisé une publication qui en-
chantera aussi bien le fabricant
et le client que le simple amou-
reux de la montagne.

Débutan t par un message de
M . Roger Bonvin, Conseiller f é -
déral , qui félicite nos industriels
des progrès qu'ils réalisent cons-
tamment et des presta tions qu'ils
fournissent au spor t et au touris-
me helvétique , on évoque ensuite
les ressources " inépuisables qu'of -
fr ent  nos stations d'hiver avec
leurs innombrables et magnifiques
pist es de ski ou patinoi res, dotées
d'installations ad hoc, Puis J. -
M . Nussbaum compar e les rudes-
ses de l'hiver d'autref ois aux joies
qu'il procure aujourd'hui , quand
la plaine est plongée dans le
brouillard et qu'aùdessus c'est la
« saison-reine des pay s fr oids > .
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/^W PASSANT
Les commentateurs n'ont pas man-

qué de relever le récent propos tenu
par le général de Gaulle : « Le fait de
n'être pas d'accord sur tout n'empêche
pas l'amitié. »

En fait il est assez curieux que cette
phrase soit tombée de la bouche de
l'hôte de l'Elysée.

Car de l'avis de ceux qui l'ont connu
ou approché, de Gaulle est bien l'ami
le plus exigeant et inamical qui soit...
Beaucoup prétenden t même ¦— et sans
doute les Américains sont-ils de cet
avis — qu'il vaut mieux l'avoir pour
ennemi que pour ami . Le fait est que
la façon brutale dont il les traite en
toute occasion ne doit plus leur laisser
beaucoup d'illusions. Si jamais le rôle
de l'ami a été de mettre des formes
pour dire la vérité, de ménager les
susceptibilités et d'adoucir les diver-
gences, on peut bien dire, que ce rôle,
de Gaulle ne l'a jamais tenu vis-à-vis
de ses « amis » américains. Il est l'ima-
ge condensée, forte et sincère de l'antl-
amérlcanisme !

Dès lors, comme dit le taupier, par-
ler d'amitié à ce degré de brouille et de
mésentente c'est légèrement se f... du
monde.

Il est vrai — et cela c'est une récente
émission de TV qui me l'a rappelé —
nos excellents amis yankees ont été les
premiers à s'attirer la « sympathie fou-
droyante » du chef de l'Etat français.
Non seulement Roosevelt refusait tout
crédit à de Gaulle, mais Eisenhower
lui-même fit tout pour saboter son re-
tour en France et n'accepta jamais de
le traiter d'égal à égal. On voulait bien
admettre l'allié , mais comme un allié
de second ordre , à qui l'on donnait un
appui qui équivalait à des ordres.

Que de Gaulle, assez susceptible par
ailleurs, ne l'ait pas oublié , on ne sau-
rait lui en faire grief .

Mais on voit que l'amitié des grands
ne ressemble guère à l'idé que les gens
comme vous et moi se fon t de l'amitié.

Et cela rappelle assez le mot de
Chamfort sur la facilité avec laquelle
on utilise certaines formules : « Mon
cher ami. il n 'y a pas d'amis... »

Et pourtant comme disait Galilée...

Le Père Piquerez.



UN ZÈLE MAL RÉCOMPENSÉ
RÉjiyijjSÇfNÇES ^@gi,@lSgf

Cela s'est passé il y a un peu plus
d'un siècle, exactement le 13 avril 1866
(un vendredi 13 !). Il était 4 heures du
matin quand retentit le tocsin : un
incendie venait d'être découvert dans
les combles de l'hôtel des Postes, un
bâtiment quasiment neuf puisqu'il avait
été construit en 1856-1857 et occupé
dès le 1er janvier 1858.

Lenteur néf aste
Aujourd'hui, il suffirait de quelques

minutes à nos P. S. pour être sur place
et intervenir avec efficacité. Autrefois,
c'était une autre affaire ; il fallait sor-
tir la pompe dite «du village » de son
local, au sous-sol de l'ancien hôtel de
ville, la conduire sur place, organiser
des files jusqu'au Bied — heureuse-
ment tout proche cette fois-ci et qui
traversait encore la ville à ciel ou-
vert. Par des vedettes à cheval, on alar-
mait les quartiers extérieurs (Jaluse,
Monts, Calame, etc.) dont les pompiers
accouraient avec leurs propres engins,

Tout cela prenait un temps précieux,
cela se conçoit aisément, aussi à 5 h.
les flammes jaillissaient du toit, in-
quiétant extrêmement les voisins.

Selon les conditions atmosphériques,
il pouvait arriver que l'on entendit les
cloches d'alarme jusqu e dans les lo-
calités voisines ; cependant, c'était la
rougeur du ciel qui signalait le plus
souvent le sinistre. C'est ainsi qu'arri-
vèrent successivement la pompe des
Brenets (à 6 h. déjà) puis celles de
la Chaux-du-Milieu, de la Brévine, des
Ponts, de la Sagne, de Petit-Martel et
de Brot-Dessus.

Par chemin de f e r
Sitôt au courant de cet incendie, nos

voisins chaux-de-fonniers offrirent leur
aide qui fut d'abord déclinée puis, à 7
heures, constatant l'ampleur qu'il pre-
nait, on se ravisa et l'on demanda du
secours, car on craignait fort que le
feu ne se propageât aux bâtiments d'a-

La meilleure pompe (à bras) dont on dispo sait au début de ce siècle .
Elle fu t  acquise par souscription publique, après l'incendie de la mai-

son Houriet (Grande rue 16) survenu le 17 mars 1896.

lentour et que tout le centre de la
cité ne soit détruit, comme en 1833.
Trois pompes quittèrent alors La
Chaux-de-Fonds, par train spécial ;
c'était le transport le plus rapide...

Précisons que les « conversations » se
faisaient non par téléphone — dont on
lie parlait pas encore — mais par le
télégraphe, pendant qu'il fonctionnait
encore puisque le bureau se trouvait
dans le bâtiment en flammes . Coïnci-
dence désastreuse !

A 10 heures seulement
Il fallut six heures d'efforts achar-

nes pour vaincre le feu. Tout le haut
du bâtiment était détruit et les dé-
gâts causés par l'eau étaient considé-
rables.

En déblayant les décombres, on dé-
couvrit le corps d'une fillette de trois
ans, la petite Anne-Julie Sauzer, qui
s'était réfugiée sur un lit et était mor-
te asphyxiée. Dix-huit ménages se trou-
vaient sans abri. La poste fut installée
provisoirement au collège tout proche.
Et la Loge maçonnique ouvrit ses lo-
caux à l'exposition de peinture qui de-
vait avoir lieu , quelques semaines plus
tard, au Cercle de l'Union républicai-
ne.

L'hôtel des Postes, dû à l'initiative
privée, il n'est pas superflu de le rap-
peler , fut aussitôt reconstruit ; on
en profita pour l'élever d'un étage et
c'est dans cette nouvelle partie qu'on
installa, deux ans plus tard, la pre-
mière école d'horlogerie.

Seconde victime
C'est aussi par télégramme que les

Ponts avaient demandé si leur secours
était nécessaire. « Envoyez une ;pompe
et des sapeurs, s. v. pi. » avait été la
réponse.

Et la pompe partit , alors qu 'arrivait
du renfort de Petit-Martel. Son capi-
taine, après avoir consulté ses hommes,
passa outre à la défense que lui in-

timait un membre de la Commission du
feu. Il frappa amicalement l'épaule de
ce dernier en lui disant : c'est mot le
capitaine !

Il y avait un danger certain à dé-
munir le village de ses propres moyens
de défense, aussi la Commission du feu
décida-t-elle de relever le capitaine de
son commandement « pour être parti
sans autorisation ». Quand on est par
surcroît officier de milice, on ne doit
pas oublier que le règlement, c'est le
règlement ! Le trop zélé capitaine ne
sortait pas « blanc » de son aventure ,
hélas, en dépit d'un appel à l'opinion
publique dont le journal se fit l'écho,

Et ce qui paraissait très grave à cet-
te époque, fait sourire aujourd'hui... L'Hôtel des Postes , tel qu'il était avant l'incendie de 1866 .

Une gravure d'Abraham Girardet
nous rappelle qu 'à la fin du XVIIIe
siècle , on ne disposait pas de rou-
te carrossable reliant Les Brenets
à la Franche-Comté. Un bac as-
surait tous les transports , véhicu-
les, hommes et chevaux , de Chail-
lexon au Pré-du-Lac , dont le port
se trouvait plus à l'ouest qu 'au-
jourd'hui.

Et durant tout le XIXe siècle,
ainsi qu 'au début du XXe siècle ,
la batellerie fut prospère sur les
rives du Doubs. Dans ses Lettres
d'un buveur d' eau , parues en 1816,
le maire Huguenin , de La Brévine ,
écrit : L'affluence des étrangers qui
arrivent aux Brenets pour visiter
le Saut-du-Doubs est une ressource
pour quelques-uns des habitants ;
au moment où l'on entre dans le
village, plusieurs bateliers vous
sollicitent, quelquefois avec impor-
tunité, d'accepter leurs services
(18e lettre) .

Textes de Fritz JUNG

Plusieurs familles se transmirent
de génération en génération la
fonction de batelier ...ou de ba-
telière, car les femmes ne bou-
daient nullement à prendre les ra-
mes. Même les enfants, dès qu 'ils:
en avaient la forée, étaient mis à
contribution.,- ¦¦:*-'¦

Les rameurs avaient coutume de
s'arrêter au rocher de l'Echo et ¦
là, de lancer un cri ou de provoquer
quelque bruit soit avec la chaîne
d'attache, soit en frappant le fond
du bateau avec la planche leur
servant, de siège. Suivant les con-
ditions atmosphériques, il arrivait
que l'écho renvoyât j usqu'à six ou
sept fois le son reçu ; 11 fallait aus-
si savoir se mettre « à la bonne
place ».

Il était également de bon ton
d'indiquer les noms des rochers :
la Tête ronde, Louis-Philippe, la
Vierge, la tête à Calvin... Mais ne
pas faire comme cette fillette qui ,
montrant cette dernière, ajouta :
un saint protestant !

Avant la première guerre, on
voyait encore, au milieu du lac, en
face de l'embarcadère, la grande
barque à quatre rameurs, utilisée
dans les grandes occasions. Elle
n'avait pas été seule de son es-

pèce , loin de là ; celles qui l'avalent
précédée dans l'histoire du Doubs.
pouvaient se targuer d'avoir été
foulées par des rois, des princes et
des savants, comme le prouve le
tableau de Karl Girardet . Et voici
une annotation dans les plumitifs
de la commune des plus explicites
à ce sujet :

Les quatre bateliers qui ont di-
rigé la barque du souverain avaient
été équipés de neuf .  Après la fê te ,
on pensa ranger les uniformes dans
les combles du temple mais on se

La flottille du Doubs accompagn nt Frédéric-Guillaume IV , lors de
son passa ge aux Brenets , le 27 septembre 1842.

(Tableau de Karl Girardet)

ravisa et le conseil décide grave-
. ment de faire cadeau de ces reli-

ques ¦ aux bateliers, à titre de sou-
venir...

C'était après le passage du roi
.. de Prusse, le 27 septembre 1.842 ;
4a réception avait coûté à la Com-

. àiune- -293' livres, y compris 22 batz
"'payéjs au: marguiller qui avait son-
-rii : les- cloches pendant une heure

et demie.

Un sérieux
concurrent

Le 15 août 1875, les bateliers vé-
curent une sombre j ournée car on
essayait un bateau à vapeur ache-
té à Strasbourg. La Flèche rhéna-
ne devint L'Helv étie ; elle mesu-
rait 65 pieds de long et 12 de lar-
ge ; avec sa coque en fer de 3 mm.
d'épaisseur, elle pesait la bagatelle
de 30.000 kg. La machine à vapeur ,
développant une force de 12 che-
vaux, actionnait une double hélice.
Avec une charge de 100 voyageurs ,
L'Helvétie avait 60 cm. de tirant
d'eau, mais elle pouvait transporter
jusqu 'à 180 personnes ; la cabine
intérieure, sous le pont, contenait
30 places, Coût : 20.000 francs.

Soucieuse de sa publicité , la
« compagnie de navigation » procla-

L'Helvétie , premier steamer du Doubs.

malt que L'Helvétie était le bateau
à vapeur circulant à la plus haute
altitude ! L'horaire , qui se flat-
tait d'être international , prévoyait
des courses jusqu 'à Morteau ; on
n 'y alla que deux fois.. .

Le Petit Journal (de Paris) an-
nonça un j our que L'Helvétie , vic-
time d'un ouragan , avait fait nau-
frage et que 53 des passagers s'é-
taient noyés, ajoutant : Grâce aux
soins empressés des riverains , quel-
ques personnes et le capitaine , en-
tre autres M. Perf et, ont été sau-

vées. Le bateau , après de di f f ic i les
manœuvres , a été amarré et tenu
en rade dans le petit port de
Pouillerel (sic) .

Les dégâts matériels étaient éva-
lués à 150.000 francs !

Or, ce jour-là , il faisait beau.
Renseignements pris , il s'agissait
d'une barque qui avait chaviré,
près de La Rasse...

En septembre 1884, M. Joseph
Thum racheta L'Helvétie pour le
prix de 2.100 fr. On lui reprochait
de consommer beaucoup de char-
bon et la mauvaise saison le con-
damnait à une trop longue inac-
tivité. En 1897, le petit navire, de-
venu vieux, fut démoli. Sic transit
gloria...

Une poge tournée
Jusqu 'en 1910, les voyageurs

avaient-ils à peine quitté le Régio
qu 'ils étaient interpellés par cinq
ou six bonshommes criant plus fort
les uns que les autres : M'sieurs, da-
mes, une p'tite barque pour le
Saut...

L'autorité s'en préoccupa, car 11
y allait de la renommée du villa-
ge ; elle édicta un règlement sé-
vère, règlement qui fut encore re-
visé en 1933 et 1935. Ceux-ci sont
virtuellement caducs.

On n 'assiste plus à ces prises de
becs qui avaient déj à si fortement
frappé le maire Huguenin , il y a
un siècle et demi. Entre bateliers
des deux rives , on ne s'envoie plus
les sobriquets de Borgognons et de
Sutches (Suisses ) .

Les bateaux à moteurs glissent ,
rapides , mais ne s'arrêtent plus à
l'Echo , ce serait trop compliqué.
Si la course y a perdu son roman-
tisme, elle y a gagné en confort
et sécurité. C'est la rançon du pro-
grès... F. J.

-jk 

Tandis que le Bas ingurgite sa ra-
tion annuelle de brouillard , nous
bénéficions de notre traditionnel
soleil automnal qui incite à la
promenade. C'est ainsi que l'autre
matin, montant la route du So-
leil d'Or, nous avons eu le plaisir
de rencontrer M. Maurice Matliey,
peintre, toujours alerte et spirituel.

Nous avons bavardé , le temp s de
combler l'attente d'un taxi qui de-
vait l'emporter vers ce Doubs qu'il
a si remarquablement chanté. Si
cet artiste, au visage empreint d'u-

ne bienveillante bonhomie, est un
authentique Jurassien, il a pu , grâ-
ce à ses qualités picturales , être à
ses heures Valaisan ou Breton.

Depuis plu s d'un demi-siècle, ses
nombreux séjours à Sierre ou dans
le Finistère ont permis à son talent
de lui conférer la réputation de
paysagis te d'une parfaite sûreté ,
n'excluant pas une délicate sensi-
bilité. Sa consécration ne se trouve-
t-élle pas dans le fait  qu'il a été
nommé bourgeois d'honneu r de Ca-
maret dont une rue porte son
nom ?

Et pour nous , gens de la Mon-
tagne , il a révélé la beauté du
Doubs , à toute heure et en toute
saison, « mais il aime trop la na-
ture pour être amant de la gloire »
dirait son vieil ami L. B. aussi
abandonnerons-nous cette présen-
tation qui pourrait froiss er sa mo-
destie.

D' autant plus que nous n'avons
guèr e parlé peinture , mais plutôt
de... pompe car il était assis à
deux pas du hangar des Petits-
Monts , ancienne remise d'une fe r -
me auj ourd'hui disparue . Il s 'est
pl u à égrener quelques souvenirs du
temps où il faisait l'exercice sous
les ordres du lieutenant Jacc ard
qui ne barguignait pas sur le cha-
pitr e de la discipline !

M. Maurice Mathey est , dans sa
89e année , resté plein d'humour ; si
son « système moteur » l' oblige au-
jourd'hui à user d'une canne, sa
mémoire se révèle d' une fidélité
que l'on peut lui envier .

Une conversation à bâtons rompus
avec le chantre de notre Haut-
Jura ? Un véritable bain de Jou-
vence...
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qui weus manque.-
nous l'avons !

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

meubles .. .
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ULMVOX

LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

Ultravox est conçu pour qua la patron
puisse dicter quand II en a le temps et
où cela lui convient. En plus , la secrétaire

^
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économise du temps , car elle n 'a plus s

jnr,_--: ~ -\. écrire au préalable son texte en sténo
^* avant rie ic taper à la machine.
""̂ V Li machine  à dicter Ulcravox est

sS simple  à manier  et coûte
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!1 existe de nombreux
a c c e s s o i r e s  (mallette, re-

'? dresseur de courant électrlqu t
pour l' a l imenta t ion  en auto, raccor-

:~ _ " "" -" dément avec le téléphone, etc.) qui
"̂  JP^3"" font de l ' U l t r a v ox  l' appareil universel.

Misa à l' essai gratui te , location-vente , reprise avantageuse d' anciens modèle»
et service d' entretien chez

I I Les comprimés HamolindD sont efficaces — dans la plu- Wm
: I part des cas en un laps de temps étonnament court— H ,
; I lors d' inflammations douloureuses , de nodosités , comme H. J
| ¦JE confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- B H
! 1 dicale de nombreu x pays. Lessubstancesorgano-typiques B¥:|
f ' .J contenues dans le Hamolind® du Prof. Conforto agissent f i ï m
i l  par la voie interne , guérissent et régénèrent les cellules H|f i du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- H ;j¦ I lents dans les cas chroniques anciens , car les faiblesses g ¦: B du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- H
jjBfl ment attaquées. 88fa
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SiSr Veuillez me faire parvenir vofre documentation.
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A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, à proximité du jj centre

IMMEUBLE
en construction

comprenant 14 logements de 2, 3 et 4 pièces plus gara-
ges.
Locations assurées pour le printemps 1967.
Placement intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc, 88, avenue Léopolc'-Robert,
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 94 66.

CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER 4



Fin des examens d'apprentissage et cérémonie de clôture pour les
ferblantiers-appareileurs, monteurs, ébénistes et menuisiers

Une trentaine de jeunes gens de
tout le canton ont subi ces jours
leurs examens ¦- de - fin d'apprentis-
sage dans les métiers d'appareilïeur3,
ferblantiers en bâtiment, ferblan-
tiers - appareilleurs , monteurs en
chauffages centraux, ébénistes et
menuisiers. Samedi, à leur intention
était organisée, au Vieux Collège,
une brève manifestation qui mar-
quait ainsi la . clôture de cette ses-
sion. . . . .

Dans une . salle de cours du bâti-
ment de la rue du Collège, les ap-
prentis entourés de leurs employeurs,
de leurs parents , des- maîtres de
cours et des experts ainsi que des
représentants de ' l'Office cantonal
du travail, section de la formation
professionnelle , prirent connaissance
du palmarès dé Ces examénts, qui
leur fut communiqué' sous les ap-
plaudissements de l'assistance.

Au titre des considérations géné-
rales, il faut , signaler l'excellente
tenue au travail de tous ces jeunes
qui , malgré l'exiguïté des locaux de
ce vieux bâtiment, firent preuve de
bonne humeur et d'entrain, tout
autant que de discipline. A noter

Karl-Heinz Wagner (à gauche) (premier des ferblantiers en bâtiment -et
des appareilleurs eau et gaz) et son camarade André Allenbach (premier

des monteurs en chauf fages  centraux) . (Photos Impartial)

que si, chez les appareilleurs, les
ébénistes et menuisiers, il n'y eut
aucun échec, en revanche deux ap-
prentis , l'un ferblantier , l'autre mon-
teur en chauffages, n 'ont pas obtenu
leur certificat de capacité !

La petite cérémonie, présidée à
tour de rôle par MM. Arnold Nagel ,
président de l'Association des maî-
tres ferblantiers-appareilleurs neu-
çhâtelois , Christian Kistler , prési-
dent de l'Association cantonale des
constructeurs en chauffages cen-
traux , et Claude Nagel , chef de l'Of-
fice cantonal de la formation pro-
fessionnelle, à Neuchâtel, fut suivie
de la remise des certificats et de
divers prix de milieux professionnels
aux heureux lauréats en présence
notamment de MM. F. Wemer et
W. Egger , directeurs des Ecoles pro-
fessionnelles de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Tous les travaux exécutés pour les
examens étaient exposés et ils furent
présentés , avec commentaires à l'ap-
pui, par les experts.

Voici les résultats de ces examens:
Monteurs en chauffages centraux :

1. Allenbach André , moyenne géné-

rale 5.0 ; 2. Adobatl Pierre 4,6 : 3. Gurt-
ner Rémy 4,6 ; 4. Glbellini Giulio 4,5 ;
5 ex. Inihof Georges-André et Mallet
Jean-Paul 4,5 ;•• 7. Nussbaum Rolan d 4,2.

Ferblantiers en bâtiment : 1. Wagner
Karl-Heinz, moyenne générale 5,0 ; 2.
Mentha Alfred 4,6 ; 3 ex. Fridez Henri
et Maître Hervé 4.5 ; 5. Muller James
4,4 ; 6 ex. Munz Hansueli et Berger
Michel 4.3 ; 8. Vuille Frédy 4,2.

Appareilleurs (eau et gaz) : 1. Wag-
ner Karl-Heinz . moyenne générale 4,9 ;
2 ex. Favre Florian et Mentha Alfred
4,7 ; 4. Paulsson Edy 4,6 ; 5 ex. Wisard
Gérard et Maitre Hervé 4.5 ; 7 ex. Ber-
set Nicolas, Bruhlmann. Gérard et Munz
Hansueli 4,4 ; 10. Jarmann Albert et
Wasem Jean-Marc 4,2 ; 12, Muller Ja-
mes 4,1 ; 13. Saam Jean-Paul 4,0.

Ebénistes : 1. Geiser Biaise , moyenne
générale 4,9 ; 2 . Roth Jean-Jacques 4,6.

Menuisiers : 1. Ruedin André , moyenne
générale 4,9 ; 2 ex. Grandjean Alain .
Jaunin Raymond et Krahenbuhl Frédy
4,7 ; 5. Zweiacker Erwin 4,6 ; 6/ Meier
Jttrg 4,5.

Parents , patrons et experts examinent , dans l' atelier de la forge du collège ,
les travaux d' examens des apprentis.

Hier soir , le visiteur de la dernière
minute était accueilli par des man-
teaux de fourrure , des. bouquets de
fleurs . et des casseroles qui quittaient

' le Pavillon des sports ç c'était la fin
d'un belle aventure et la fête des ex-
posants.

. Il y avai t de quoi .se réjouir : plus
de 40.000 visiteurs ont fai t le tour de
Modhac ,. à peu près le double de la
précédente exposition. Il y a plusieurs
raisons à cela, fondues ensemble, elles
s'appellent Succès. „ .
LAUREATS :..".- - ."r. ±

Mode et habitation 1966 disparait , '
c'est . <un, : peu mélancolique , mais sa
dernière soirée aura été riche en émo-
tions. Il y a eu d'abord la proclama-
tion. '¦; des i résultats du concours Club
de publicité des Montagnes neuchâte-
loises.. M. . P. F. Jeanneret avec ly-
risme, s'est ;, chargé de lire un pal-
marès copieux.

Grand-Prix Modhac-66
Excelsior, Confection.

Diplômes
G. Hertig Fils <te Co, Vins, avec,

mention spéciale pour la vitrine de
«La Grappe d'Or » . Juventuti, Con-
fection, avec mention spéciale pour
les vitrines de son magasin. Nusslé
S. A., Salon des Arts ménagers, avec
mention spéciale pour la meilleure
démonstration. Ries « Pour Elle et
Lui », Confection , avec mention spé-
ciale pour les vitrines de son maga-
sin. Bally-Rivoli, Chaussures. Droz &
Co, Vins. Meubles Graber <t Au Bû-
cheron T et » Le Manoir ». W. Hec-
klé . Fourrures. Kernen-Sports. Mottier
& Co, Fleuristes. Au Printemps, Nou -
veautés. Télémonde S. A., Radio-Télé-
vision . Imprimerie Typoffset. Charles
Weber , Articles de voyages. Exposition
de la Construction Les Artisans.

A BOIRE ET A MANGER
Un exposant avait organisé un con-

cours original. Il présentait un « frigo >

plein de marchandise. Le jeu con-
sistait à deviner quelle était la va-
leur de l'ensemble. Il y avait pour
156 fr. 53 de denrées et l'appareil va-
lait 528 fr., il fallait donc répondre
684 fr. 53.

Quatre concurrents étaien t à quel-
ques centimes près, le tirage au sort
les a départagés et Mme Jacques Ber-
nath de La Chaux-de-Fonds a rem-
porté l'armoire, alors que ses trois
« adversaires » malheureux se parta-
geaient son contenu. C'était drôle à,
souhait, ces braves gens tentant « d'en
prendre plus que le voisin».

On a maintenant bouché les bou-
teilles, on vide les étalages, on dé-
figure les décorations, les fleurs iront
se faner ailleurs, Modhac 1966 en belle
chose éphémère a vécu, ses jours
étaient comptés, ils ont été brillants,
on ne pouvait souhaiter mieux. MO-
DE...HIC meurt avec elle et peut-être
renaîtra-t-il, toujours avec elle, dan3
deux ans. Alors à bientôt !

MODE...HIC.

Bouquet final, 40000 visiteurs

Quatre blessés
Violente collision

Samedi, à 14 h. 15, au carrefour
Progrès - Combe-Girard - Jambe-
Ducommun, une violente collision
s'est produite entre une automobi-
liste vaudoise, Mme Schwarz et une
auto neuchâteloise conduite par M.
Montandon . Mme Schwars souffre
de contusions et de blessures au vi-
sage, et sa passagère d'une commo-
tion.

La femme du conducteur neuçhâ-
telois souffre d'une légère commo-
tion et d'une plaie à la tête. Quant
à l'autre passager de la voiture neu-
châteloise, M. Luchtensteig, il a été
blessé sur tout le corps. Tous ces

quatre blessés ont dû être hospi-
talisés. Les dégâts matériels sont
importants.

Collision à la rue
du Temple

Samedi, à l'intersection des rues
de la Banque et du Temple, une
automobiliste locloise quitta un stop
et dut ensuite s'arrêter pour laisser
passer des piétons qui traversaient
la chaussée. Elle fut alors heurtée
sur le flanc par une voiture fran-
çaise roulant sur la rue du Temple.
Gros dégâts matériels, (ae)

Noces d'or
M. et Mme Jules Perret-Richard ,

domiciliés Progrès 31, tous deux nés
en 1895, ont fê té  le cinquantième
anniversaire de leur mariage, en-
tourés de parents et d'amis , au cours
d'une soirée qui a eu lieu à La Bré-
vine. (ae)
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LUNDI 17 OCTOBRE
Suisse romande

17.00 La Giostra.
Reprise -de-' l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse, italienne (en
italien). - ''. ' , . ' , '..

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission " de Nathalie Nath.
Fascination du Guatemala - Jean
Ferrât chante .

19.00 Téléjoumal , première édition .
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.; ;

L'émission ville-campagne.
Estais de pollinisation dirigée.

19.40 Cinématomobile.
L'histoire et les histoires de l'au-
tomobile à travers les documents

les plus extraordinaires qui retra-
cent cette épopée.

20.00 Téléjournal, 2e édition.
20.20 Carrefour .
20.35 L'homme d'Avilène.

Film.
21.25 Champ libre.

Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle.

22.30 Téléjournal , 3e édition.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13,00 Actualités télévisées, télé-midi,
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célérier de
Sanois.

18,55 Livre mon ami.
Emission de Claude Santelli.

19.20 Le manège enchanté .
19.25 Comment ne pas épouser un

milliardaire.
Feuilleton.

19.40 Actualités régionales,
19.55 Annonces et) météo»

20.00 Actualités télévisées , télé-soir .
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu .
21.10 Mémoires de votre temps : la

France debout ,
22.05 Les incorrup tibles.

Fleurs' pour un inconnu.
22.55 Tribune .
23.15 Actualités télévisées , télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
18.00 Jazz-Club. 18.30 Le français par

la télévision . 19.00 Téléjournal. 19.05
L'antenne. 19.25 Echos sportifs. 20.00
Téléjournal . 20.20 Présentation de jeu-
nes talents . 21.05 Entre nous. 21.50 Ser-
vice M., téléfilm. 22.15 Téléjournal .

Télévision allemande
16.4p Informations. 16.45 La troisiè-

me vie d'une femme. 17.25 Reportage.
18.00 Informations . 20.00 Téléjoumal,
Météo. 20.15 Evénements passés et fu-
turs 21.00 That's entertrainment . 21.30
Télé-débat. 22.15 Téléjoumal . Météo.
Commentaires. 22.30 Balade dans la
Buniv film, 23.40 Infonnations, ,

peu commun !
On sait avec quelle efferves-
cence sont menés les travaux
de la route du Reymond. L'en-
treprise Biéri a sur ce chantier
nombre de machines et dès le
matin, le bruit des moteurs des
traxs se confond avec celui des
camions, pelles mécaniques, et...
bétonneuses. Pourtant un ma-
tin de la semaine dernière, ce
dernier ronronnement man-
quait ! Que s'était-il passé ?
C'est à ne pas le croire : on
avait volé le moteur de la bé-
tonneuse duran t la nuit (va-
leur plus de 2000 francs !) Ju-
gei la stupeur de l'ouvrier en
découvrant cette panne peu
commune ! A l'heure où nous
écrivons ces lignes, l'enquête,
menée activement par la police
de sûreté, n'a encore donné au-

cun résultat.

Hier soir, à 18 h. 15, plusieurs- voi-
tures étaient arrêtées devant un feu
rouge situé quelques mètres en-des-
sus du passage à niveau du Reymond.
Une voiture chaux-de-fonnière, con-
duite par M. P. A. T., qui se rendait
clans cette ville , ne put s'arrêter à
temps et heurta l'auto qui la pré-
cédait, laquelle fut proj etée contre
un troisième véhicule. Pas de bles-
sé, mais dégâts matériels assez im-
portants.

Les PS alertés
Samedi à 11 h. 22 , les PS sont in-

tervenus à la rue du Nord 214 où
la locataire d'un appartement avait
laissé une casserole sur la cuisi-
nière électrique. Il n 'y a pas eu de
dégâts.

Tôles f roissées
Samedi.à 19 h. 15, M. M. P., de La

Chaux-de-Fonds, entra en collision
aux Combettes avec la voiture de M.
W. A., des Bulles, qui venait en sens
Inverse. Les deux véhicules ont subi
d'Importants dégâts .

Collision en chaîne
au Reymond
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Samedi , à 14 h. 45, M. H. W. de La
Çhaux-de-Fonds, circulait au Volant
de sa voiture à la rue du Dr Coulle-
ry. Dans la croisée avec la rue Nu-
ma-Droz, il eut sa route coupée par
un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. A. G., qui n 'avait pas ob-
servé le stop. Dégâts matériels.

Deux voitures endommagées

Dimanche, à 5 h. 50,. M. Y. M. de
La Chaux-de-Fonds, voulut éviter
avec sa voiture un chien qui se trou-
vait à la croisée de la rue Nùma-
Droz. De ce fait , il monta sur le
trottoir et tamponna le mur. Sa voi-
ture est très endommagée.

Légère collision
à la rue des Granges

Samedi, à 10 h. 20 , une automobi-
liste, Mme I. B. de La Chaux-de-
Fonds, circulait à la rue des Gran -
ges. En croisant l'automobile , de M,
A. M. de La Chaux-de-Fonds , elle
toucha le côté de ce véhicule. Les
dégâts matériels sont peu impor-
tants. ¦

Pour éviter un chien
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«t commerce de détail
Le détaillant a-t-il besoin RX vA/l l'S nwi w
de publicité? Posons
la question autrement. Les robots ne sourient Qui achète pour toute
Le paysan a-t-il besoin jamais La fidélité du client la famille?

' ÏHP nrrîin nmir Pn^PmPn- Un détaillant américain, apparemment Le détaillant sait généralement pourquoi Tout l'argent dépensé en une année par Sa* '"4"*-. luc yioni puui 
V? i misanthrope, eut un jour la bonne idée ses clients lui sont fidèles. Beaucoup plus le peuple suisse passe, dans une pro- IfeVï^

| ï Cer SeS ChamPS? Le d'ouvrir un magasin entièrement auto- rarement pourquoi ils le quittent. Dans un portion de 80 à 90%, par les mains de la ¦>•"*
'¦'-

¦'*'S i i, " -. matique. Plus de vendeuses, des boutons. cas comme dans l'autre, un examen de femme. Même rjour des achats typique- 1§? ^
' i peCneUr 0 Un appât Et des cartes avec des trous, des petits conscience périodique ne peut qu'être ment masculins, la femme intervient sou- r?

ï i nni ir amnrror cnn hamo trous, encore des petits trous. Changeurs salutaire. vent , pour une très large part, dans la &^,̂f I POUF amOrCSr oUn riarrlc- de monnaie, tobogans. A peine aviez-vous Les femmes , ainsi que l'a démontré une . décision. Cette constatation est intéres- v*t>
H POn'? choisi votre boîte de sardines qu'elle enquête faite dans des magasins d'alimen- santé et le détaillant sera donc bien _ WÊÊIl

WBÊ * ' ' m , sautait dans votre panier... Sans même tation, apprécient tout particulièrement inspiré d'en tenir compte dans sa publi- fx " ,^f

1 COmDaraiSOn hardie dire merci. les avantages suivants: proximité du cité. En s'adressant personnellement à la r '- "*
'

"' UPS ' ~ 4. " ' L'idée était si bonne que le détaillant fit domicile, bon service au client , prix femme , sous la forme qui convient. Î t '%¦ a OSée, peUt-ëtre, mâlS faillite. Un magasin sans personnel est un avantageux, propreté, produits frais et de Mais les magasins d'alimentation doivent %- f̂*
11111 î 11 o4-A Hono r\ r\irc* magasin sans âme. Les robots ne ren- première qualité, timbres d'escompte. aussi compter avec la clientèle masculine. 1"'" ..
||| lli JUSI©. DanS nuire seignent pas, ne conseillent pas, n'ac- Par contre, un personnel de vente peu Libre le samedi, l'homme prend volontiers W, *!}
|H orrinri tTlip mnHPr*riP ÎO ceptent aucune réclamation. Ils ne disent empressé , négligent, une trop longue l'anse du panier. (On prétend même qu'il H*"?
|||||| CUUIIUI I MC II 1UUCI I IC, la même pas bonjour. attente à la caisse, l'abus des termes la. fait sérieusement danser!) Pour lui, le K' * '
i DUbllCité est DOUr le *-es c"ents préfèrent aux robots le contact «emballage géant» ou «action spéciale» meilleur n'est jamais assez bon. Il voit Bp-t' j
IJ'I 

'n i * 'J. - humain. Ils aiment emporter dans leur sont autant de raisons qui incitent la grand, choisit bien, achète la première ' lï V
I détaillant Une neCeSSlté Panier le salut du patron ou ïe sourire de ménagère à se servir ailleurs. Au détaillant qualité. î§* *

'" ' ¦ H "+ !ô r»/->«o+o +ô TDr\ la caissière. de garder, par un service irréprochable , A bon entendeur, salut! L* j
« IVIiaie, COnStanie. nOUr Encore faut-il que le patron salue et que les bons clients que la publicité a conduits %%' m
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M3aiucl VUO UW1 IO UIIC1UÔ duits déterminés. Essences de fraises pour les deux kilos.» JFMJmsm 0t en attirer de nOU- ,es Premières fraises, de café rôti, de Et vous êtes allé faire un petit tour du vS$v
•" Bref or» ui" ¦* " ~i- fleurs, de produits de lessive et bien côté du concurrent. L'air détaché, histoire Ifj»
:̂ M VeSUX C PUDllClte, CerteS, d'autres. Il paraît que cette méthode, de voir. Les mêmes raisins, du même fW"'J'
lii n-toio pnmmûnt r>rin^ilior encore inconnue chez nous, est efficace fournisseur, au même prix que chez vous, kf .̂̂
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| OQ hripoldlirc; maigres résultats et couronné de grasses Eîles ont lu. le journal, lu les annonces de
l_t;o UNL/UltîUlo factures. L'intention était pourtant bonne... votre journal local. Comme toutes les
Dans l'espèce humaine, les bricoleurs Pour qui dispose d'un budget suffisant, femmes. Mais elles ne vous ont pas vu.
occupent une place bien à part. Ce sont, l'utilisation de plusieurs moyens de publi- Vous n'étiez pas présent. Ni hier, ni la
en général, des pacifiques. Il y a le cité peut s'avérer très profitable. A semaine dernière. Vous ne leur avez rien
bricoleur de génie, patient et méticuleux, condition que ces moyens soient judi- offert.
capable de vous mettre Paris en bouteille. cieusement coordonnés et répartis. Mais Oui, l'annonce dans le journal est efficace.
L'amateur pur, celui qui démonte les les petits budgets ont tout à gagner à se D'autant plus efficace qu'elle y paraît
réveille-matin et ne les remonte plus. concentrer dans la presse. Avec de bonnes régulièrement, à jour fixe. Economique,
L'improvisateur-fantaisiste, ce détaillant annonces offrant des avantages précis, aussi. Votre journal local atteint votre
en voie de disparition qui, tel le Petit réels. Pas forcément grandes, mais bien clientèle et celle qui peut le devenir. Il ne
Larousse, sème sa publicité à tout vent. Un rédigées. Aisément reconnaissables et, sème pas vos deniers publicitaires à
petit coup par-ci, un petit coup par-là. Un surtout, régulières. La continuité est un tout vent.
«papillon» dans les boîtes aux lettres , une 9a9e certain du succès. Publicité, mais Le consommateur veut être informé,
«réclame» au cinéma du quartier. Le tout publicité jusqu'au bout. Jusque dans la Rappelez-vous à son bon souvenir,
entrecoupé de profonds silences, suivi de vitrine du détaillant, à l'étalage, au comp-

toir. Et tout sera bien ainsi. Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association

mkm®mBi*. d'Agences Suisses de Publicité AASP.
H- ! J& Au terme de cette campagne, une brochure
' ¦¦î MH ! ^nrmnPtà contenant les 12 annonces parues sera
* ' Ifl 

IU1IWC?» mise gratuitement à la disposition de ceux
«âBUl ,; reflet Vivant OU marche <$>'< e" feront la demande Comité
laWWHH d'action publicitaire URJ/AASP, case

*W postale 8, St-François, 1000 Lausanne.
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une femme llr
différente , &1 Les perruques ^

Grand choix de chignons, ^f^!6?ZZ!! '̂̂ ^^̂
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Austin 1800 l
...absolument unique
dans sa classe

un essai
maintenant:
Vous irez
de découverte
en'découverte*,

$£Une leçon Impressionnante de la suspension compound Hydro- 4 portes, coffre de 4S0 litres, freina
ce que vous pouvez exiger au- lastic n'exigeant pas d'en- à disque avant.vidange d'huile tous

Jourd'hui d'une «1800»àla pagel t'retien et la suspension Indi- les 10000 km Seulement

Par exemple l'intérieur: Il ne de- yidue,|e des quatre roues. Marche Prosp6C(u3 6t „?,e des agents par ,a
vrait pas seulement offrir assez. *rancluiile; W» secousses, représentation générale pour la Suisse:
,)= «i»-.« „«.., «».««-«»- ...i. Grande stabilité dans les virages Emll Frey AG, M.otorfahrzeugo, Bade-de place pour s asseoir mais tanaaoa nerstrasse eoo. 8021 Zurich, téléphona
aussi une grande liberté de « pas ae tangage. 051/545500.
mouvements. Pour cela, l'Austin Enfin la fameuse tenue de roule : Austin -un produit BMC*BMC le plus
1800 est absolument unique dans Sécurité dans les tournants grâce g!'and P/oducteur d'automobiles britan-

, - . . . ... . , . .. . „.,_ , . . n que ¥ Pus de 300 agents et stations-sa classe. Grâce à la position a la traction avant BMC qui af- service BMC en Suisse. j &-
transversale du moteur, à la po- firme surtout ses qualités dans *ÊÈésition des roues dans les angles les tronçons de route mauvais, ^»l£>
extrêmes et à la.suppression du mouillés, sur le verglas et dans m -«
tunnel à cardan, les mesures ex- la neige, puisque la voiture est *j i R B C^H" Si B̂térieures de l'Austin 1800 sont .tirée et non pas poussée. 

^mUISHIil ¦"
> pratiquement ses dimensions in- „ , , . ,. . - .-». -». ^̂térieuresl Son signalement: 4 cylindres, ¦«QAAleneuresi g/87 CV, vilebrequin à 5 paliers, loUUEt la suspenslon:Ce qui est logi- pointe de 145 km/h environ, seule- " *  ̂̂  ̂^'

que dans la nouvelle Austin 1800: ment4,l7 m de longueur, 5/6 places, Hydrolastic®
La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : O. Szabo, Garage de
Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue
du Sapin 4 - Neuchâtel : H. Comtesse, Garage, rue.des Parcs 40 - Peseux : Garage Colla,
rue Pralaz - ¦ - .- - , , ,  .',„. . .. . . . . . ... . .... ... .... ..„.. ' . .  .. ..... ...".

A vendre pour Fr. 165 000.— dans les
Franches-Montagnes, à une altitude de
80Ô' mètres, belle

FERME
avec 15 hectares de bonne terre en cinq
pièces, pâturage communal, grand appar-
tement de six chambres, eau d'hydrante,
électricité et téléphone installés ; accès
facile et goudronné.
E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 7 à 9 h.

cherche

employée
de bureau

de langue maternelle allemande, possédant cer- j
tificat de fin d'apprentissage pour travaux de

' correspondance.

Faire offres détaillées à nos bureaux rue Jardi-
nière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

; cherche

1111 mécanicien de précision
qualifié

un mécanicien-électricien
un contrôleur de fabrication
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Universo S.A. No 30. ;
rue du Locle 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Un chauffeur
usi aide-caviste
seraient engagés tout de suite
ou pour date à convenir. Se- |
maine de 5 jours. Places sta-
bles. A disposition : apparte-
ments de 3 pièces, salle de
bains, prix modérés.

DISTILLERIE SYDLER
2012 Auvernler
Téléphone (038) 8 21 62.

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, j

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

' ' ' I —*>*•»< 1 1  1 m 1 H H - i l  in . )¦¦¦! .

M ASSOCIATION
-̂K DES CONCERTS

X . DU LOCLE
"*:3V " SAISON 1966-1967 ? . . -.• : ., ¦-

; ; .j - - - ,s ¦*,,., . A,r.,- , , :. ,,.„,„ ;" ¦¦ f? VK'p
Concerts d'abonnement au Casino-Théâtre, Le Locle
Mardi 1er novembre 1966 Roberto Michelucci

violoniste
Maureen Jones, pianiste

* Mercredi 23 novembre 1966 Wally Staempfli, soprano
! Miguel Rubio, guitare

Lundi 5 décembre 1966 L'Ensemble vocal
de Lausanne
direction Michel Corboz
avec ses solistes

Lundi 16 janvier 1967 Trio Bidal-Schneeberger-
Looser
piano-violon-violoncelle

Lundi 6 février 1967 Alicia De Laroccha
; pianiste

Jeudi 2 mars 1967 Westdeutsches
Mozartorchester
23 musiciens ;
direction W. Schulten

Location au magasin Gindrat, ' Grand-Rue 24, tél. j
(039) 516 89, dès le 17 octobre 1966.
Abonnements : Fr. 15.—, 20.—, 30.—, 35.—.

46 ans
•• ',V 'D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

Tapissier-Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

Nous demandons

VENDEUSE
pour date à convenir

APPRENTIE VENDEUSE
pour le printemps 1967.

Se présenter au magasin ou prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 2 99 66. i

Avenue Léopold-Robert 72 La Chaux-de-Fonds
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Vertriebsfirma vergibt gut bezahlte neuartige

HEIMARBEIT
Bedingungen : Eigener Telefonanschluss, 4 bis 5 Stun-
den Arbeltszeit.

Jungen, redegewandte Frauen, die fâhig sind mit
fremden Personen ein Verkaufsgesprâch zu fiihren.
Ehemalige Telefonistinnen, kaufmannische Angestellte
oder in verwandten Berufen tâtlg gewesene Frauen
melden sich unter (031) 25 72 09 (8.30 - 12.00 TJhr)
Studer verlangen.

Nous offrons à proximité de Cor-
naux

appartements
' 4 pièces, à louer dans immeuble
neuf , tout confort, magnifique
dégagement, situation tranquille, au
milieu de vergers. Garages ou pla-
ces de parc à disposition . '
Pour renseignements, s'adresser à
Gérance A. Thiébaud, notaire, place
Pury 4, 2000 Neuchâtel.

; , 

consciencieuses, ayant bonne
vue, seraient engagées tout de
suite pour travail en fabrique.

Se présenter : Fabrique Louis ',
Jeanneret-Wespy S. A., nie de
la Serre 79.



LÀ LOI SUR LA REVALORISATION DES TRAITEMENTS DES
TITULAIRES DE FONCTIONS PUBLIQUES ACCEPTÉE

P&uMe vofcation fédérale et votation cantonale

Avec une participation au scrutin
de 28 pour cent , les électeurs et
élêctrices du canton de Neuchâtel
ont accepté par 16.184 oui contre
10.209 non le projet de loi concer-
nant l'augmentation des traitements
des magistrats, des fonctionnaires
de l'Etat et des instituteurs et ins-
titutrices.

Par district , ces résultats se répar-
tissent comme suit : Neuchâtel ,
4935 oui contre 2400 non ; Boudry,
2850 - 1968 ; Val-de-Ruz . 1030 - 940;
Val-de-Travers . 1129 - 1487 : Le Lo-
cle. 1901 - 1260 ; La Chaux-de-Fonds,
4339 - 2154.

Dans ce dernier district , les dif-
férents bureaux de vote ont enre-
gistré les chiffres suivants : Centre ,
2192 oui contre 1075 non ; Les For-
ges, 1309 - 596 ; La Charrièr e, 730-
399 ; Les Planchettes, 30 - 14 ; La
Sagne, 78 - 70.

Résultats des trois principales vil-
les : La Chaux-de-Fonds. 4231 oui
contre 2070 non : Le Locle, 1477-
754 ; Neuchâtel , 2889 - 1254.

Vofafions fédérales
Quant aux citoyens du canton , ils

se sont prononcés sur les deux pro-
jets constitutionnels soumis au peu-
ple et aux cantons suisses. Ils ont
accepté par 11.117 oui contre 6694
non l'initiative relative aux Suisses
de l'étranger et repoussé par 15.565
non contre 2907 oui l'initiative sur
l'alcool . La participation au scrutin
a été de 43 ,3 pour cent.

La votation fédérale sur les Suis-
ses de l'étranger a donné les résultats
suivants dans les trois principales
villes du canton : Neuchâtel , 1977
oui contre 748 non ; Le Locle, 910-
514 ; La Chaux-de-Fonds, 2661-1529.

Dans le district de La Chaux-de-
Fonds , les résultats par bureaux de
vote sont les suivants : Centre, 1431

oui contre 754 non ; Les Forges,
773 - 470 ; La Charrière, 457 - 305 ;
Les Planchettes, 19 - 14 ; La Sagne,
55 - 62.

La votation fédérale sur l'alcool
a donné les résultats suivante dans
les trois principales villes du can-
ton : Neuchâtel , 512 oui , 2270 non ;

Le Locle. 227 - 1276 ; La Chaux-de-
Fonds, 538 - 3796.

Les résultats des bureaux de vote
du district de La Chaux-de-Fonds
sont les suivants : Centre , 284 oui ,
1961 non ; Les Forges, 172 - 1122 ;
La Charrière , 82 - 713 ; Les Plan-
chettes, 3 - 31 ; La Sagne, 13 - 102.

Nos commentaires
Au fédéral : pas de surprise

L' appui quasi-général apporté à la
votation sur les Suisses à l'étranger
n 'a pas été démenti par les électeurs
et cette révision constitutionnelle ,
véritable geste de solidarité , confir-
me bien les liens qui existent et doi-
vent toujours exister entre tous les
membres de la communauté natio-
nale ; dans ce sens , la votation d'hier
a. une réelle importance psychologi-
que et morale.

Par ailleurs , les électeurs n'ont pas
voulu mélanger deux choses qui , à
notre sens, n 'ont pas de rapport : la
lutte contre l'alcoolisme et une nou-

velle imposition des boissons , et plus
particulièreme nt du vin . Dans notre
pays aussi , cette lutte reste une pré-
oeccupation des autorités, nous en
sommes conscient. Mais le moyen
propos é hier n 'était , en fai t , qu 'une
couverture pour un nouvel impôt
et une pénalité imméritée pour les
vignerons. Il y a plus de trente ans ,
le Conseil f édéra l  lui-même avait
proposé un impôt sur le vin ; il avait
été massivement rejeté , de même
que toutes les tentatives fa i tes  dans
ce sens depuis ce temps-là. Le résul-
tat d'hier confirme cette volonté po-
pulaire .

AU CANTONAL : UN RESULTAT EQUITABLE
On ne pouvait évidemment pas

s 'attendre à ce que la revalorisation
des traitements des magistrats , f onc -
tionnaires de l'Eta t et du corps en-
seignant soit acceptée avec une très
for te  majorité.

Nous voulions croire à un résultat
a f f i r m a t i f ,  car les électeurs et élêc-
trices neuçhâtelois ont rarement
manqué l 'occasion de faire oeuvre
sociale , au-dessus des jalousies et de
l'esprit de clocher. On peut rendre
cet hommage au coi-ps électoral d'ici.

Ainsi , les fonctionnaires , employés
et ouvriers de l'Etat et les membres
du corps enseignant bénéficieront
de conditions matérielles qui doivent
apporter à ces diverses professions
un renouveau d' estime et de recrute-
ment, essentiellement , pour ce der-
nier , en ce qui concerne le corps en-
seignant. La majorité , des votants en
a. décidé ainsi . Que l'Etat soit un pa-
tron social, le peuple lui en donne les
moyens. Mais il souhaite aussi qu 'il
se montre exigeant.

> •¦-
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INAUGURATION PU CHALET SCOUT AUX BRENETS

Une parfai te  réussite.

Scouts ou ^visages pâles» , jeunes ou
moins j eunes , personne n'oubliera cet-
te magnif ique journée du 15 octobre
1966 qui marque l'aboutissement d' un
rêve , voire même d' une utopie pour cer-
tains : la construction d'un chalet, d' un
vrai chalet pouvant abriter un groupe
entier et o f f r i r  à chaque troupe son
propr e local. Convenons que l'entre-
prise était de taille pour des jeunes , f i l -
les et garçons de 12 à 18 ans. Pensons
aux probl èmes financiers , techniques et
pratiq ues qu 'il a fal l u  poser puis résou-
dre , aux danger s même auxquels cer-
tains se sont exposés au cours de la
construction , partic ulièrement lors du
montage de la charpente et félicitons
chaleureusement cette équipe et ses
chefs pour leur travail, et. surtout pour
la preuve qu 'ils ont donnée aux adul-
tes , parfois incrédules qu 'une, j eunesse,
conduite intelligemment, par des cadres
dynamiqu es et enthousiastes est capable ,
même, à une époqu e où elle est. forte-
ment critiquée , de grandes et belles-réa-
lisations.

«Pour venir à bout des choses, le pre-
mier pa s est. de les croire possibles * di-
sait Louis X I V .  Cette maxime , les éclai-
reurs des Bre nets l' ont appliquée et
continueront de la mettre en prati-
que.

Le chalet qui est là ne représente pas
un but en soi mais marque un -nouveau
départ ,  o f f r e  de. nouvelles perspectives
puisqu 'on parle déjà d' aménagement
d'un sous-sol et. de la construction de
galeries.

L'inauguration eut lieu en deux temps.
L'après-midi fut  réservé à. la visite du
chalet (transformé pour la circonstan-
ce en bar-restaurant) p ar les parents
et aj riis , à la signature du livre d'or et à
un vin d'honneur servi aux invités.

Parmi ceux-ci , il faut  relever la pré-
sence de M M .  H. Bonnet , président du
comité de patrona ge, Rivier , président
de l'Association cantonale des éclai-
reurs, J.  Tabasso. chef cantonal et chef
du groupement du Doubs, F. Eisenring.
président du groupement des sociétés lo-
cales, P. Deléglise , G. Huguenin , A. Sie-
ber et . Misères représentant dans l'or-
dre, la commission scolaire , les sama-
ritains, la socété de gymnastique et la
fan fare .  Assistaient aussi à la manifes-

tation des éclaireurs venus de tout, le
canton.

Après avoir salué l'assemblée , M.  H.
Bonnet rappela les principales étapes
de la construction du chalet et. félicita
la troupe et ses chefs  pour leur magni-
f ique travail et pour leur esprit positif
et constructif.

M.  F. Eisenring 'apporta le message
des sociétés locales . M.  G. Huguenin.
après avoir o f f e r t ,  une trousse-phary na-
cie, souhaita qu'on n 'ait jamais besoin,
d' en faire usage. Quant à M.  Rivier , il
transmit les voeux de toutes les troupes
du canton , souligna l'importan ce du tra-
vail accompli par le Groupe, du Doubs et
parla de la possibilité de faire de ce
chalet un centre d' accueil et de forma-
tion. l

Le soir , comme la pluie _ avait tempo-
rairement cessé , la foule 'se pressa , au-
tour du traditionnel f eu  de camp des
manifestations scoutes , pour assister à
l'inauguration off iciel le .  On entendit M.
H. Bonnet puis M.  F. Zurcher , représen-
tant des autorités communales et enfin
M.  J.  Tabasso qui donna le départ à la
partie récréative.

Chaque troupe , des plus petits aux
plus âgés, avait soigneusement préparé
son programme. Saynètes humoristiques
et. chansons occupèrent une grande par-
tie de la soirée.

Décernons une mention toute spéciale
aux «Petites-ailes» pour leur interpréta-
tion des «Petites commères * pleine de
fraîcheur , de spontanéité et de réalis-
me et. aux ensembles vocaux « Little
Pionnier » et «Darvoux» dont les mélo-
dies réjouirent tout, le monde.

Le chef de groupe procéda encore à
la nomination, des «Chevaliers du grou-
pe Darvoux» et , pour clore, M.  T. Per-
regaux , pasteur et aumônier de la trou-
pe , prononça la prère. ( l i )

Productions autour du f eu  de camp, (photos li)

Saint-Imier : feu vert pour la construction d'un
immeuble locatif en faveur des personnes âgées

Sur 1842 électeurs habilités à voter en
matière fédérale , 846 seulement sont
allés voter .

L'arrêté fédéral concernant les Suisses
à l'étranger a été accepté par 554 oui
contre 227. et 12 bulletins blancs ou
nuls. L'initiative sur la lutte contre
l'alcoolisme, a été nettement rejetée , to-
talisant seulement 113 oui contre 727
non et 3 bulletins blancs. En votation
communale le nombre des électeurs
inscrits est de 1824 et 882 sont allés aux
urnes.

Les statuts de la fondation «Colonie
d'habitations pour personnes âgées de la
commune» ont recueilli une forte m&-
jorité puisque l'on a dénombré 777 oui
contre 84 non seulement et 17 bulletins
blancs ou nuls ; la mise à disposition
de la fondation du terrain communal ,
ancien cimetière de la rue de la Clef ,
a été décidée par 780 oui contre 89 non
et 12 bulletins blancs ou nuls ; le ver-
sement à la fondation d'une somme de

210.000 fr. a été approuvé par 780 oui
contre 86 non et 13 bulletins blancs ou
nuls. Tous les partis politiques étaient
favorables à cette réalisation de carac-
tère social .

La révision du règlement de l'adminis-
tration de la commune de St-Imier a
rencontré une oppositionplus forte bien
que recommandée par tous les partis po-
litiques puisque les oui se sont élevés à
544 et les non à 300, avec 33 bulletins
blancs ou nuls. \, '; _<y

La se.conde. révision, celle dtf règle-
ment concernant ï-'ëlection du Conseil
général , du Conseil municipal"- et du
maire a totalisé 514 oui contre 347 non
et 18 bulletins blancs ou nuls.

Ainsi la participation à la votation
municipale n 'atteint pas le 50 pour cent
des électeurs inscrits ; c 'est donc une
minorité de ces derniers, qui a décidé
l'acceptation de ces différentes proposi-
tions, (ni)

Hier , en f i n  d 'après-midi , une im-
portante cérémonie a marqué la pré-
sentation off iciel le  des nouveaux
vitraux de Lermite installés à l'an-
cienne chapelle indépendante de
Couvet.

Cette série de six oeuvres réal i-
sées par le verrier Kubele d' après
des cartons du grand artiste des
Baya.rds est consacrée à la musique ,
aussi est-ce en musique qu 'ils ont
été inaugurés.

L'Orchestre <l.e chambre de Neu -
châtel dirigé par Ettore Brero , et
Mme Ursula Buckel . cantatrice de
Genève , ont donné une illustration
vivante et vibrante de cette géné-
rosité artistique qui f a i t  les chefs-
d' oeuvre .

Un ami de Lermite . M. Pierre Sie-
genthaler . maître secondaire à Mal-
leray. a présenté ces vitraux com-
mandés par M.  Armand Bourquin ,
industriel à Couvet et au sujet des-
quels nous reviendrons .

Grande inauguration
à Couvet

L'oeuvre — OEV — est une société
composée en majeure partie d'arti-
sans et d'artistes. Son action tend à
la structuration de l'ensemble des dif-

férentes' activités graphiques, artisa-
nales, architecturales comme de leur
insertion et de leurs rapports avec les
réalités sociales actuelles.

Neuchâtel accueillait samedi les as-
sises romandes de cette association ;
après que les débats du matin durent
être consacrées à diverses questions
d'organisation interne, les membres qui
la composent furent reçus à l'Hôtel de
Ville par un délégué du Conseil com-
munal, gratifiés d'un vin d'honneur
ainsi que des politesses et, des salu-
tations d' usage. Hep)

NEUCHÂTEL
Assemblée générale

de l'OEV

Neuchâtel s 'enorgueillit de posséder
depuis samedi, une nouvelle galerie
d' art conçue, et aménagée avec un
soin et un souci du détail remarqua-
bles par la brillante , artiste Anne Ka-
rine qui excelle, on le sait , dans la
danse et la peinture. La galerie —¦
dont la réalisation répond à des voeux
nombreux — se situe dans un immeu-
ble neuf  de la ruelle Vaucher , c 'est-
à-dire à quelques minutes , du centre
de la cité. La lumière y est remar-
quable, et. l' aménagement à la fo i s
sobre et luxueux.

Elle a été inaugurée samedi en pré-
sence d' un nombreux public et c'est
le peintre Mérelle . de Paris, qui en
est le premier hôte. Artiste sensible ,
coloriste presti gieux, il apporte une
telle subtilité dans ses toiles qu 'il fai t
de chacune d'elles un petit , monde.
Présenté par M.  Charles Borel . prési-
dent de la Société des amis des arts
de La, Chaux-de-Fonds. et par M.
Charles Deshusses. conseiller culturel
près l'ambassade de France à Berne,

l' artiste a obtenu un. très grand suc-
cès, (g)

Inauguration
d'une galeri e d' art

« LA VIE JURASSIENNE «

< COMMERCE ET QUALITÉ> A OUVERT SES PORTES

(Photo Schneider)

La belle exposition «Commerce et
Qualité;. , organisée par un groupe de
commerçants, a ouvert ses portes same-
di après-midi.

Cette intéressante manifestation oc-
cupe l'ensemble du hall d'entrée et de
la grande salle de spectacles , à la rue
des Jonchères.

Dès son ouverture de nombreux visi-
teurs ont parcouru les différents stands
d'exposition et ont pu se rendre comp-
te de visu du bon goût de la présenta-
tion et des possibilités réelles offertes
par les exposants à la population.

Nul doute que «Commerce et Quali-
té», 1966, comme ses devancières , atti-
rera un nombreux public qui ne re-
grettera pas de s'arrêter quelques ins-
tants dans les locaux d'exposition, (ni)

FIN DEë VACANCES. - Avec ce
dernier week-end, les vacances d'au-
tomne ont pris fin et aujourd'hui les
portes des établissements scolaires se
sont rouvertes , au terme d'une belle
période de repos et de bienfaisante
détente pour tous les bénéficiaires , pe-
tits et grands, (ni)

En 1838, Samuel Morse
breveta son télégraphe

plaisir intense — stop — \
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'̂ " r -"'- n  JsliPfiSl

¦nHaHQ|k iMtoil. Jf&zSm ¦uMJI'tfffl

plus
que vous ne le croyez...

par exemple sa RUF-PRAETOR, la nouvelle machine comptable et à facturer entière-
ment électronique qui additionne, soustrait, multiplie, divise, tire les soldes, groupe et
enregistre desvaleursautomatiquernent.àunevitesse prodigieuse. Vous pouvez même
programmer des textes pour que la machine les transcrive ensuite à votre gré: il vous
suffit d'appuyer sur une touche. RUF-PRAETOR- dont le prix est d'ailleurs très avan-
tageux - prend d'elle-même également des décisions logiques. Sa capacité de calcul
est de 14 chiffres, dont jusqu'à sept après la virgule. Les soldeurs travaillent verticale-
ment et horizontalement. .
CONSULTEZ RUF. Nous vous montrerons comment employer judicieusement cette
machine ultra-moderne, que ce soit pourvotre comptabilité financière, celle des stocks,
des salaires, de l'exploitation ainsi que pour la facturation.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

Représentant régional F.Huber, case postale 669, Neuchâtel. tél. 038/62233

le vinaigre au vin — relevé mais velouté
pour salades fines

avec toutes les herbes et épices qui confèrent la finesse aux
sauces pour salades. Son goût velouté, plein de saveur, est

incomparable. Kressl rend les salades fines.

A nouveau
dès ce jour et tous les
lundis : Boudin à la
crème



LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 33

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

^ 
Laissant dans la grande pièce Hugo qui tan-

tôt rêvassait, tantôt écoutait la radio sur son
transistor posé à portée de sa main, je décidai
de sortir. Dodie était assise à côté de lui ; sa
bague à broder entre les doigts, elle s'efforçait
de suivre le tracé d'un dragon . Cette tapisserie
inachevée ressemblait plus à une loque qu 'à
autre chose, mais Dodie avait l'habitude d'y
piquer l'aiguille, de choisir ses écheveaux de
soie, comme si elle prenait des bonbons dans
une boîte.

La cour était vide et presque silencieuse.
Le mistral soufflait encore en courtes bouffées
furieuses, mais c'était la fin.

Je savais que , le matin, Jager , monté sur
César, était allé conduire ses troupeaux sur

de nouveaux pâturages. Gaston était resté, je
me mis à sa recherche. Mais pas de Gaston à
l'horizon. Je n'apercevais qu'Hercule broutant
paresseusement dans la prairie qui, au loin ,
étalait des taches de brun, de j aune et de
roux, sous la lumière déclinante du soleil .

Hercule avait l'air si docile qu'on se serait
imaginé qu'au premier sifflement il viendrait
vous manger dans la main. Par expérience,
j'avais appris qu'il n'en était rien. Si je
l'appelais, il se sauverait, la queue au vent ,
j usqu'à la berge vaseuse des étangs, et je
pourrais siffler tout mon saoul en vain... Dès
notre première semaine au mas, j ' avais sup-
plié Hugo de m'obtenir le droit de monter
l'animal toutes les fois que Jager n'aurait pas
besoin de lui. Cependant, sans l'aide de
Gaston, il m'était impossible d'attraper Her-
cule et de lui mettre sur le dos la lourde selle
camarguaise.

J'allais abandonner tout espoir quand j' en-
tendis du bruit tout près de mol. Je vis surgir
la silhouette de gnome de Gaston, son visage
renfrogné à moitié recouvert par une masse
de cheveux mal peignés. Je lui désignal le
cheval d'un geste et il bondit. En un rien de
temps, 11 l'eut attrapé et sellé, ce qui me remit
en mémoire le problème qui samedi m'avait
troublée. Gaston, tout en étant d'une taille
inférieure à la normale, avait de la vigueur.
A le voir agir , on ne pouvait en douter : il
était doué d'une force égale à celle d'un

homme. La question n'en était que plus obsé-
dante.

Aussitôt en selle, je plaçai mes pieds dans
l'étrier de fer forgé, un peu semblable à une
muselière de chien, et j ' essayai ensuite de
regarder Gaston en face. Ce fut peine perdue.
Il tournait la tête dans toutes les directions
pour éviter mon regard perplexe.

— Gaston ! fis-je de cette voix brève et
impérieuse qui avec Emma réussissait toujours
à la ramener sur terre lorsqu'elle était dans
la lune.

Il eut la même réaction qu'elle et, comme
à regret , comme s'il voulait continuer à
s'abriter dans son rêve intérieur, il leva la tête
vers moi. Entre les cils épais et fournis, je vis
luire les yeux bruns, animés d'une sourde
hostilité.

De la main je touchai son épaule et je
murmurai avec douceur :

— Merci , Gaston ! Merci.
Il se recula pour éviter le contact de ma

main et Je crus qu 'il allait s'enfuir. Mais
soudain, avant que j 'aie pu le prévoir, il me
décocha un sourire malhabile, bien inhabituel
chez lui... Tout de même c'était an sourire !
Et le visage que j 'avais devant moi , bien que
sauvage et très laid, était celui d'un enfant .

Me retournant pour lui adresser un geste
de la main au moment d'atteindre le portail ,

je fis une autre constatation. Gaston était
petit et quelque peu difforme, mais sa taille
et sa déformation étaient encore exagérées
par les vêtements trop larges et mal coupés
qu'il portait et par les gros souliers éculés
qui lui donnaient une démarche clownesque.
Je supputai mes chances de soutirer à Hugo
de quoi acheter une chemise à ce pauvre
garçon. Chances bien minces ! J'avais l'im-
pression que Hugo n'avait pas un sou à lui.

Pendant une demi-heure je laissai Hercule
galoper. Le rythme de la course, le souffle du
vent dans mes cheveux excitaient mon ima-
gination. J'éprouvais l'agréable illusion de
courir au-devant de mon destin, de forcer ce
destin à se découvrir devant moi... Et, tout le
temps, ce fut comme si j 'étais sous le regard
de quelqu 'un.

Nous traversâmes mie étendue marécageuse
et les sabots du cheval disparurent dans une
boue épaisse et jaun âtre, ce qui n 'était pas
pour le gêner , n était né et avait grandi dans
ce pays. Pour moi ce simple épisode offrait
une réaction salutaire. Le fil de mon rêve
insensé était rompu depuis que je pataugeais
dan3 la boue I Je revenais à la réalité !

Nous regagnâmes ensuite la terre ferme et J»
mis Hercule au pas, lui permettant de choisir
son chemin favori , parsemé de plants de sagne
qui émergeaient du sol à l'herbe rare.

(A suivre)

engagerait

DAME
pour travaux propres d'embal-
lage. Horaire réduit, unique-
ment en fabrique.
Se présenter à la Fabrique
JUVENIA, rue de la Paix 101.

S 

offre places stables et intéressantes à

HORLOGERS COMPLETS
REMONTOIRS (EUSES)
ACHEVEURS
METTEURS (EUSES) EN MARCHE
RETOUCHEURS (EUSES)
REMONTEURS OE MÉCANISME
DE «OURAPHES
PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'atelier.

Ces postes sont à repourvoir en fabrique ou à domicile.

Eventuellement, t nous formons personnel capable de
s'intéresser à l'horlogerie.

S'adresser Montbrillant 3.

!———— ¦—— ——^—^—M———————I ——

(SÛ-REOiî>
AUREOLE WATCH Co.

66, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 3 48 16

cherche

JEUNES
FILLES

habiles et consciencieuses pour

différents travaux d'horlogerie.

Entrée immédiate.

Nous cherchons

aide
de
bureau

• pour travaux faciles ; éventuelle-
ment retraité(e).

S'adresser à Manufacture de pier-
res fines Chs Méroz S.A., 37 bis,
Combe-Grieurin, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

• O Sans caution H
l jusqu'à Fr. 10000.- Wp
A @ Formalités w|
§| simplifiées w
Hl 9 Discrétion absolus H

M[B JJlll IplI& IP
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Pain© ©m
demoiselle

active est demandée par fabrique
d'horlogerie pour petits travaux
divers.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 21878

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance cherche .

j r

parfaitement au courant de la branche, à même de
s'occuper de la mise en chantier des commandes, de
la calculation des prix de revient et de collaborer avec
efficience avec la direction et le service de vente.

Discrétion assurée.
Prière de faire offres manuscrites et détaillées à la
Fabrique Dulfl, Jacob-Brandt 61, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 3B 53.

Personnel féminin
est demandé pour divers travaux de contrôle des
montres, emballages, etc.

Emplois stables et . bien rétribués pour personnes
sérieuses et consciencieuses.

S'adresser à SelUta Watch Co S.A., département E,
avenue Léopold-Robert 31.

L'encavement bat son plein ' Jeunes gens, jeunes filles, CO-OP vous offre de grandes__ 
af^œ*. possibilités d'avenir, engagez-vous comme

f

rOirUTIGS le kilo depuis "¦ OU -<awrtB«n^4,îc f Aûll
Tous les fruits de choix, triés par les producteurs, dans 3PPl 6ITU& |̂ Oj
les variétés suivantes : 

VCndCUfS fCUSCS)
canada - Jonathan - starkirag

. . , Nos conditions: salaire dès le début de l'apprentissage -
CJOlden - DOSCOP - StGymanSl horaire régulier - ambiance agréable - cours de perfec-
en plateaux de 8 kilos, brut pour net tionnement à l'école de la SSEC et au Séminaire coopé-

\ ratif de Jongny
Pomme de terre: urgenta , „ A. D , .Renseignements a Coopératives Réunies

bifltje Bureau des ventes
Serre 90

! sacs de 50 kilos, livraisons à domicile, passez vos corn- La Chaux-de-Fonds
mandes au plus vite Tél. 3 27 23

f
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Société Anonyme
des Appareils de Mesure et de Laboratoire [

cherche :

1

j 1 faiseur
1 d'étampes
1 ' " ¦ '

j 1 magasinier

| 1 manœuvre
Travail varié et indépendant. Ambiance agréable.
Semaine de cinq jours.

Se présenter à SADAMEL, Jardinière 150, 2301 La
Chaux-de-Fonds. ;
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votre dessert préféré

LE MYSTÈRE GLACÉ
prêt à emporter

i



Citroën nouvelle for mule! ^s|
nouveau moteur 5 paliers * 1985 cm3 » 160 km/h. * moins de 10 litres de «norJ
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maie» aux 100 km. » nouveau système de freins à disques assistés avec double
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fre inage et répartiteur automatique des 
charges A V et A R * la tra-
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PLUS DOUCE QUE JAMAIS AVEC POLYFILTER

Filtre de granules Filtre blanc -
de charbon actif - richesse

douceur nouvelle de l'arôme

11 B̂  NOBLESSE - maintenant, avec le nouveau

''"llllll lllllili l'î '' NOBLESSE-depuis toujours une cigarette
exquise, parfaitement protégée

DOUCEUR EXQUISE... HABILLÉE D'OR] ^r=ScX"«.,enant'p,usd0l'ce
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A 

ÉCRIRE SUISSE 

PARFA ITE

ÊRfe&fc^HrtfH Îffli Modèle Baby, j uper-légèra «t pouv
fiftjâttafflpf^  ̂ Iflnf robuils , contenus dans un coffrai

fJÏZZ^gZ mD'al Fr. 248.-
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P •̂ .̂̂ .--¦--¦^..̂ :.̂ -i;̂ A¦K'1 suiï ïa à a v i s  de sa so 'icîiiâ à touta

^*̂BKffiE3i=iiiS sësasB
0 5 • JT^-**  ̂ Modela 3000 , la grande porla 'îve pos-

^̂ ^P̂ v{£^:'J)!i-'v '*TT--' -£j />"i7 séds n! 'ou; I»* raff ine ment s da la

^
l̂ r,>VT'V4- M:iH^^"*l3r¦ '":3 gei" 5 éclairs visibf es , afc. ; coffret tout

Miss à l' essai gratuite , locat ion-vsnle , r5p* 'îs  avantageuse d'anciens modelas
et service d'entretien chez
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Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1962 à 1965
RENAULT DAUPHINE 1958 à 1962
RENAULT GORDINI 1961 à 1963
RENAULT MAJOR 1964 ;
RENAULT FLORIDE S , 1963
MERCEDES 220 S 1963 à 1965
MERCEDES 220 SE 1965
PEUGEOT 404 1962 à 1964

\ CITROEN 2 CV 1964
CITROEN AMI 6 1964
BMW 700 1962
TAUNUS 17 M 1960 !
VAUXHALL X 90 1962
FLAMINIA coupé 1964
OPEL ADMIRAL 1965
FORD FALCON 1960

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

1 Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69

Pommes
& vendre belles pom-
mes de garde, non
traitées, au prix de
40 et. le kg,, prises
à domicile,
M. Francis Henry,
Ependcs (VD), tél.
(024) 3 62 82.

Nous réparons
les chaussures de toutes marques
à des prix avantageux .



Quatrième concours jurassien d'exécution musicale
Le Quatrième concours Jurassien

d'exécution musicale s'est déroulé ven-
dredi , samedi et dimanche, à Delémont.
61 candidats affrontèrent le Jury com-
posé de MM. Roger Boss, directeur du
Conservatoire de Neuchâtel , André Per-
ret, pianiste à Genève, et Arpad Ge-
recz, chef d'orchestre à Lausanne.

Les concurrents étalent classés en
quatre catégories selon qu 'ils étalen t
écoliers jusqu 'à l'âge de 16 ans. non
professionnels de 17 à 31 ans, élèves
professionnels ou non professionnels.

Lors d'un premier passage devant le
jury , les concurrents avaient à exécuter
deux morceaux imposés et un morceau
libre. A ce premier stade du concours ,
les Jeunes musiciens étaient « jugés »

à huis-clos et présentés au Jury par
leur seul numéro d'ordre. Les concur-
rents qui passaient avec succès cette
première étape — il y en eut 27 sur 61
— ont affronté une seconde fois le jury,
en un concert public, à l'Aula de l'école
secondaire. Seuls les organistes ne furent
entendus qu 'une fois au Temple de
Delémont.

Commentant ce Quatrième concours
Jurassien d'exécution musicale, M. Ro-
ger Boss, président du jury, releva le
zèle sympathique don t firent preuve
tous les candidats, certains démontrant
de solides connaissances, d'autres un
véritable talent.

M. Olivier Walser , président de l'Ins-
titut jurassien , procéda à la remise des
prix. i.cb)

Les employés romands
et le renchérissement

La Fédération romande des em-
ployés (FRE.) a tenu sa 57e assem-
blée à Genève, sous la présidence
de M. P. Montandon, de Neuchâtel.
Les délégués du plus important
groupement d'employés de la Suis-
se romande (19.496 membres grou-
pés au sein de huit sociétés) , se
sont penchés sur quelques-uns des
problèmes professionnels, économi-
ques et sociaux actuels.

La FBE constate notamment que
le renchérissement a accusé une
hausse sensible durant le premier
semestre 1966. Le risque d'une évo-

lution défavorable de l'indice des
prix à la consommation, même
dans sa nouvelle formule, est loin
d'être écarté.

Elle s'inquiète de cette déprécia-
tion du pouvoir d'achat qui, si elle
affecte singulièrement le sort des
pensionnés et des invalides, ne peut
laisser les salariés indifférents. Et
les employés d'autant moins que,
depuis 1939, l'accroissement de leur
salaire, réel s'établit à 55,3 % , se
révélant ainsi inférieur h celui des
ouvriers qui, dans le même temps,
a progressé de 77,5%.  (ats)

Un scoofériste se tue
près de Sursee (LU)
Josef Gasser, âgé de 19 ans, céli-

bataire , mécanicien, de Lungern
(OW), qui roulait à scooter, sortit
de la route dans un fort virage à
droite, dans la commune de Schen-
kon , entre Beromunster et Sursee
(Lucerne). Il alla donner de la tête
contre un sapin. Il fut tué sur le
coup, (ats)

Un malfaiteur arrêté
en Tliurgovie

Grâce à un indice donné par la
population , la police cantonale de
Thurgovie a arrêté l'auteur de deux
agressions commises le 6 octobre,
sur le bureau des CFP de Taeger-
wilen et le 12 octobre sur le bureau
de poste de Neuwilen. Le malfaiteur
est le garçon de café Gilbert Walz,
20 ans, originaire de Kreuzlingen.

(ats)

L'Association des maires et présidents
de bourgeoisie s'est réunie à Courtelary

Samedi après-midi , l'Association des
maires et présidents de bourgeoisie du
district de Courtelary, a été très aima-
blemen t reçue au chef-lieu du district,
où ses membres ont été salués en termes
cordiaux par M. Paul Erismann , l'actif
maire du village.

C'est à l'Orphelinat que les partici-
pants se sont rencontrés en début d'a-
près-midi.

Dans son souhait de bienvenue, l'actif
président de la Commission de surveil-
lance, M. François Waelchli , ancien
maire de Villeret , a tout d'abord dit la
plaisir des responsables de l'établisse-
ment.

Puis M. Petitje an , directeur , exposa
les réalisations de ces dernières années
et les projets tendant à apporter d'au-
tres améliorations encore à cet établis-
sement , qui compte en moyenne soixante
petits pensionnaires.

Une visite de l'Orphelinat a permis
de se rendre compte combien l'ordre et
la propreté régnent partout. Le mobilier
et les installations laissent également
la meilleure impression , et il faut re-
mercier et féliciter la Commission de
surveillance, la direction et le person-
nel, les communes, le canton et les
particuliers , qui ont si largement con-
tribué à doter le district d'une « mai-
son > sous le toit de laquelle de petits
êtres sont entourés de tant de sollici-
tude.

Un captivant historique
Le préfet , M. Willy Sunier , présenta

un captivant historique du chef-lieu du
district. Il intéressa son auditoire atten-
tif en évoquant . le vieux Courtelary. les
vieilles familles, les vieilles, bâtisses et les
vieilles pierres du passé, qui par-lent, au
cœur des ; gens d'aujourd'hui comme
elles parleront encore à ceux de de-
main , s'arrêtant également au « Cour-
telary» du présent . et à, son heureux

développement. C'est le résultat d'un
travail fouillé et fort complet , que le
préfet a présenté à l'association des
maires et présidents de bourgeoisie fai-
sant revivre avec beaucoup de bonheur
la vie du chef-lieu du district, histori-
que vivant qui valut à son auteur com-
pliments et remerciements largement
mérités.

C'est autour d'une table bien garnie
que les maires et présidents de bour-
geoisie du district de Courtelary firent
honneur- à un savoureux souper de
chasse, servi au plaisir et à la satis-
faction de tous.

Chacun vécut des moments fort agréa-
bles, appréciant le geste généreux d'une
fabrique de chocolat de la région et
des autorités municipales et bourgeoises
du lieu.

Ainsi, au soir d'une belle journée, au
cours de laquelle furent également sou-
levés quelques cas parmi ceux qui meu-
blent les préoccupations des autorités
municipales ou bourgeoises , des maires
et présidents de bourgeoisie , en parti-
culier , M. Herbert Landry, maire de La
Heutte, toujours dévoué à la tète de
l'Association, à laquelle il consacre un
temps précieux , a pu dire toute sa
satisfaction et sa reconnaissance, (ni)

etz î, Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

M. Hans Schaffner : <La Semaine suisse
n'est pas une organisation de défense >

A l'occasion de l'ouverture de la
« Semaine suisse 1966 », M. Hans
Schaffner, -pr ésident' de la:Confédé—¦
ration', "a1 'fait kiiiè'déclaration_.à. 'la '

t Cette année aussi, a-t-il affirmé,
pendant deux semaines, notre com-
merce de détail sera à l'enseigne de
la < Semaine suisse ». Dans des di-
zaines de milliers de devantures efe
d'étalages de petits et grands com-
merces, d'entreprises familiales et
des grands magasins, un emplace-
ment de choix sera réservé à la pro-
duction nationale, principalement a
celle de l'Industrie des biens de con-
sommation. L'accent sera mis sur les
réalisations de cette industrie et ses
progrès au service des consomma-
teurs.

. » Si cette action nationale de pro-
pagande économique avait pour but
de mettre des obstacles à la concur-
rencé1 loyale du .produit étranger sur
le marché suisse, nous ne pourrions
que nous y opposer. Mais de cela il
n'est pas question. La « Semaine
suisse » ne se dresse pas contre le
produit étranger. Elle n'est pas une
organisation; de défense, ce qu'elle
veut et cela clairement c'est servir
le produit suisse et en favoriser le
rayonnement. Elle veut attirer l'at-
tention du consommateur sur les
réalisations suisses, et, année après
année, le tenir au courant des der-
nières réussites de notre économie.
C'est là une pensée louable que nous
avons le devoir de cultiver », a en-
core souligné le président de la Con-
fédération, (ats)

Le peuple valaisan s'est prononcé
sur l'octroi d'un crédit de 2 millions
de francs pour l'achat d'un centre
électronique. Cette demande avait
déjà été refusée en votation popu-
laire il y a deux ans.

Hier, cette demande a été refusée
à nouveau par 13.238 non, contre
9443 oui. La participation du corps
électoral était de 45 %. (vp )

H LAUSANNE. — Après six ans de
travaux et un investissement de plus
de 50 millions de francs, le nouvel
office postal de la gare de Lausan-
ne est en voie d'achèvement. Attendu
depuis des années, il s'est ouvert à
l'exploitation en mai et le public y a
accès dès ce matin. (Jd)

Le Valais ne veut pas
de centre électronique

- ¦' ' ——— — •

Décès d'un Juge
de district

Hier , est décédé à l'âge de 55 ans,
à Saint-Ursanne, M. Léon Roy,
marchand de vins, juge au Tribunal
de district de Porrentruy. Il avait
été victime d'un malaise, mercredi ,
avant l'ouverture d'une audience de
tribunal.

MOUTIER
Non à l'achat de l'ancien
bâtiment de la Banque

Par 416 « non » contre 410 « oui »,
le corps électoral de Moutier a re-
fusé un crédit de 380.000 francs
pour l'achat de l'ancien bâtiment
cie la Banque populaire suisse, et
par 510 « oui » contre 303 « non »
a voté le crédit nécessaire pour
la construction d'un chemin, (ats)

SAINT-URSANNE

Mme Irène Clémence, née Donzé,
est décédée subitement à l'âge de
67 ans. Pàr 'mégarde, Mme Clémen-
ce absorba un détergent à la place
d'un médicament. Transportée d'ur-
gence à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, puis à Berne, elle devait y
décéder dans de grandes souffran-
ces. C'était une personne tranquille
qui vivait seule depuis la mort de
son mari, M. René Clémence, ancien
gérant des Coopératives Réunies,
décédé il y a une dizaine d'années.

(fx )

RETROUVÉ. — Profitant d'un après-
midi de congé, M. Léon Boillat , bou-
langer, s'en alla aux champignons. Le
soir venu, sa famille s'inquiéta de
son absence. On entreprit des re-
cherches qui heureusement permirent
de retrouver M. Boillat, lequel avait
été victime d'un malaise. Conduit à
l'hôpital de Saignelégier , malgré les
vives inquiétudes ressenties, il semble
que l'état du blessé soit aussi satisfai-
sant que possible, (fx)

ASSEMBLÉE COMMUNALE UR-
GENTE. — Les électeurs sont convo-
qués en une assemblée communale ex-
traordinaire et urgente ce soir lundi
afin d'autoriser le Conseil communal
à miser lors de la vente aux enchères
qui aura lieu le 22 octobre prochain
en ce qui concerne la ferme du Cer-
neux-Crétin, dans les côtes du Doubs ,
propriété de feu Charles Cattin. (fx)

LE NOIRMONT

Fatale méprise

L'Association de la Suisse du
Nord-Est pour la navigation sur le
Rhin et le lac de Constance a tenu
son assemblée générale annuelle à
Hérisau , sous la ' présidence de M.
A. Abegg (Kreuzlingen) . Elle a dé-
ploré que la politique suisse d'amé-
nagement de voies de communica-
tion soit « obnubilée par le réseau
routier ».

De nombreuses personnalités ont
pris la parole , dont M.  Frédéric Fau-
quex . ancien conseiller aux Etats
vaudois , qui a démontré les rapports
étroits entre les projets romands de
navigation du Rhône au Rhin et
ceux concernant le Haut-Rhin suis-
se, (ats)

Pour Sa navigation
sur Se Haut-Rhin

Une voiture contre un talus
Dimanche à 19 heures 15, près des

Sairains , un automobiliste bàlois .circu-
lant de. Montfaucon en direction de. St- .JBrais, fut ébloui par ' les phares d'un ¦
tracteur survenant en sens' inverse. Le
conducteur freina et s'arrêta. Un auto-
mobiliste de Moutier qui suivait ne put
en faire autant et tamponna la pre-
mière voiture à l'arrière. Celle-ci fut
précipitée au bas d'un talus de quatre
mètres. Les occupants n'ont pas été
blessés. Les dégâts matériels s'élèvent à
4500 francs, (y)

SAINT-BRAIS

Lors de leur dernière réunion, les prê-
tres du décanat des Franches-Monta-
gnes ont pris connaissance avec regret
de la démission de l'abbé Joseph Bar-
thoulot qui occupait les fonctions de vi-
ce-doyen. L'abbé Barthoulot , âgé de 84
ans, est l'aumônier apprécié du Foyer
Saint-Joseph de Belfond. C'est l'abbé
Walzer , curé de Saint-Brais, qui a été
chargé de le remplacer. Le décanat sié-
geait sous la présidence du doyen Theu-
rillat , curé des Bois, (y)

SAIGNELÉGIER
Nouveau vice-doyen

ENCORE LE LIBRE PARCOURS.
— Dimanche après-midi , près des Emi-
bois, une automobile a tamponné une
génisse qui se trouvai t sur la route
cantonale. L'animal qui ne doit pas
avoir été blessé, a pris la fuite. La
voiture a subi pour une centaine de
francs de dégâts, (y)

LES EMIBOiS

le pyromane v
de Genève

n'a pas chômé
A deux reprises samedi, le py-

romane s'est manifesté en boutant
le feu à des caves. La première fois,
vers 16 h. il mit le feu dans les
sous-sols à la rue des Savoises 8,
Les flammes ne firent guère de
dégâts.

Par contre à 21 h. 30, le feu boute
aux caves, Place Isaac-Mercier 1,
prit une très grande extension. Les
pompiers luttèrent pendant plus
d'une heure et un pompier fut bles-
sé. Un enfant et une autre person-
ne durent être conduits à l'hôpital.
Les dégâts sont considérables, (mg)

La députation au Conseil national
du parti des paysans, artisans et
bourgeois, présidée par M. Conzett ,
a rendu visite aux agrariens tessi-
nois. La députation a discuté avec
ses collègues du Tessin, du prob lème
du tunnel routier du Saint-Gothard.

A l'unanimité, ils ont jugé urgente
la solution de ce problème et ont
proposé la mise en chantier immé-
diate de cet important ouvrage. Par
contre, ils n'ont pas pris position sur
la question des péages. M. Gnaegi,
conseiller fédéral , ainsi que le pro-
fesseur Stocker, président de la com-
mission qui porte son nom, ont pris
part à cette réunion.

M. Rudolf Gnaegi
en visite au Tessin

Après un accident
au service militaire

A l'hôpital de Faido est décédé
le soldat Anton Renggli, âgé de 25
ans, qui, mercredi passé, avait été
grièvement blessé par l'éclatement
d'une grenade au cours d'un exer-
cice dans le Val Bedretto. Le soldat
Renggli prenait part , au Tessin, au
cours de répétition de sa compagnie.

(at«)

Issue fatale

Soleure

Par 23.731 voix, M. Alfred Wyser ,
radical , rédacteur en chef de l'«01-
tener Tagblatt» a été élu au Conseil
d'Etat soleurois, où il succède à M.
Urs Dietschi, démissionnaire après
30 ans d'activité au gouvernement.
La majorité absolue était de 16.013
voix. La participation au scrutin a
été de 57 pour cent. Le nouveau con-
seiller d'Etat est âgé de 44 ans. (upi)

Election au Conseil
d'Etat
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L'Union des associations de fa-
bricants de parties détachées
horlogeres - TJBAH cherche une

secrétaire
de langue française, bonne sté-
nodactylographe, ayant de l'ini-
tiative et pouvant s'adapter ra-
pidement à un travail varié et
intéressant. Date d'entrée à
convenir.

Faire offres manuscrites avec
ourriculum vitae, photo et co-
pies de certificats à la Direc-
tion de l'TJBAH, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

PORCELAINES-CRISTAUX
35, av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour tout de suite Jeune

vendeuse auxiliaire
Se présenter au magasin.

LES BILLODES, foyer d'enfants, Le Locle, cherchent
pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE CUISINIÈRE ET AIDE DE CUISINE
(italienne ou espagnole pas exclue)

UNE MONITRICE POUR LE GROUPE DES PETITS
Bonnes conditions d'engagement.
S'adresser à la direction, tél. (039) 5 10 02.

On demande

personnel féminin
et masculin
Contingent étranger complet.
Fabrique Surdez-Math ey, ler-Août 39.

j L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
PIERRE PIZZERA, BOUDRY

Tél. (038) 6 40 49, cherche

MENUISIER
connaissant également la pose. Bon salaire ainsi
que prestations sociales. Appartement à disposi-
tion. Adresser offres ou téléphoner.

<L'lmpartial> est lu partout et par tous

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois, chez Rey-
mond. av. Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Pals 65 i

Tél. 2 64 49 I

A VENDRE, superbe
occasion,

FORD
ZODIAC
modèl 1963, 55.000
kilomètres, en par-
fait état. Tous ren-
seignements et es-
sais :
Garage du STAND
R. Ackermann, LE
LOCLE, téL (039)
3 29 41.

w , „ . , . , / ¦  ". " t - ' . " \

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01



Oui aux Suisses Je ^étranger1
Non à l'initiativ e sur l'alcool

Le peuple suisse s'est prononcé sur deux initiatives constitutionnelles

Ce week-end, le peuple suisse avait à se prononcer
sur deux projets de révision de la Constitution. Il a
adopté à une très forte majorité l'introduction d'un
article 45 bis sur les Suisses à l'étranger, projet recom-
mandé par le Conseil fédéral, les Chambres et tous les
partis politiques. Par contre, les citoyens ont très

nettement rejeté l'initiative populaire concernant l'im-
position des boissons alcoolisées, projet émanant de
l'Alliance des indépendants. (Voir nos commentaires
en page neuchâteloise). Ci-dessous, les résultats par
canton de cette double votation.

Suisses de l'étranger Initiative sur l'alcool
oui non oui non

Zurich 108.209 36.389 52.544 97.008
Berne 81.995 37.577 30,328 91.050
Lucerne 21.975 14.215 5.263 32.178
Url 3.149 1.529 884 3.918
Schwytz 5.498 5.171 1.309 9.577
Obwald 1.548 1.179 219 2.601
Nidwald 2.260 1.473 535 3.293
Glaris 3.629 1.648 1.240 4.150
Zoug 3.995 1.949 1.098 , 4.964
Fribourg 11.733 • 5.996 1.386 16.613
Soleure 21.029 10.096 4.953 26.939
Bâle-Ville 16.034 4.078 6.919 13.582
Bàle-Campagne 13.791 6.091 5.261 15.092
Schaffhouse 9.122 3.855 4.372 9.496
Appenzell Rh.-Ext. 4.628 2.882 2.245 5.522
Appenzell Rh.-Int. 868 540 167 1.257
Saint-Gall 30.021 16.956 12.464 36.888
Grisons 11.137 6.212 6.465 . • 11.914
Argovle 41.582 27.669 18.500 54.605
Thurgovie 17.417 8.089 6.381 19.938
Tessin 11.943 3.775 1.435 14.610
Vaud 29.029 14.639 4.286 41.065
Valais 12.977 10.111 1.684 22.158
Neuchâtel 11.117 6.694 2.907 15.562
Genève 16.306 1.622 2.037 16.151

TOTAL 490.992 230.415 174.882 570.132

Cantons acceptants : Tous Cantons acceptants : Aucun
Cantons rejetants : Aucun Cantons rejetants : Tous
Participation au scrutin : 48 %> Participation au scrutin : 48 %
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Le 12e Festival d'opéras italiens au théâtre de Beaulieu à Lausanne

(De notre envoyé spécial)

L'automne venant, de plus en plus
nombreux se rendent à Lausanne les
amateurs de bel canto ; les Neuçhâ-
telois d' en Bas et d'en Haut appré-
cient cette possibili té o f fer te  d'ap-
prendre à connaître les chefs-d 'oeu-
vre de l'opéra italien. La semaine
passée, le très confortable et im-
mense Théâtre de Beaulieu accueillit
les spectateurs à guichet fermé ;
c'est indiquer la vogue et la popula -
rité du genre qui a résisté malgré les
influ ences du jazz  et du «yé-yé».

Neuf mars 1842, première de «Na-
bucco* à la Scala de Milan. C'était
l'époque où l'on inscrivait sur les
murailles le nom de Verdi ; les parti-
sans de l'autonomie italienne li-
saient : Vittorio Emmanuele Re
d'Italia et le nom du jeune composi-
teur devenait de la sorte le symbole
de l'émancipation. Verdi, au troisiè-
me acte, en écrivant son fameux
choeur des Israélites «Va pensiero,
sull' all dorate» eut certainement l'in-
tention de décrire autant la captivité
des Hébreux que le manque de li-
berté du peuple italien (Garibaldi
n'intervenant que plus tard) . Au
deuxième acte (second tableau) l'in-
tervention de Zacharie f u t  égale-
ment très remarquée (splendeur vo-
cale de Carlo Çava et accompagne-
ment expressif des violoncelles divi-
sés). Dans la pathétique imploration
de Nabucco, Dino Dondi mit en va-
leur toutes les ressources dramati-
ques de son organe de basse puis-
sante (<s.Deh perdona, deh perdona,
ad un pa dre che délira-») .  Marcelin

de Osuna (rôle d'Abigaïle) eut des
moments de grandeur autant par
l'impétuosité de ses interventions
que par l'expression dramatique de
ses vocalises (comme dans «Salgo
già del trono aurato») .

Bref ,  nous comprîmes, dans cet
opéra écrit par Verdi dans sa jeu-
nesse, que le rôle de l'orchestre n'est
pas prédominant ; le libretto par
ailleurs n'a pas encore l'unité que
l'on trouvera dans «Othello» ou dans
«Fals ta f f» . L'Orchestre de l'Opéra
de Bologne, sous la direction de Car-
lo Franci, f u t  très à la hauteur par
le velouté des cordes et par la dou-
ceur de ses cuivres ; les solistes ne
durent jamais forcer ( du moins
c'est l'impression que donna la prima
donna Marcella de Osuna) . L'inté-
rêt primordial de cet ouvrage dra-
matique il fau t  donc le trouver dans
la prépondérance octroyée à l'art
vocal ; les Choeurs de Bologne par-
ticipent à l'action avec cette généro-
sité des voix bien posées et cette am-
pleur, cette douceur à la fo i s , que
l'on trouve essentiellement dans la
péninsule . Soldats babyloniens , hé-
breux, Lévites, Vierges israélites,
courtisans de Babylone , grâce à la
mise en scène d 'Enrlco Frigerio f i -
rent de leur mieux ; tel que sur un
daguerréotype , ils restent souvent
immobiles tout en chantant comme
des artistes.

Cette restriction, nous ne savons
pas à qui il faut  l'adresser ; à Verdi
ou au metteur en scène ? Dans l'ou-
vrage de jeunesse du grand compo-
siteur italien on trouve des conces-

sions à la mode de l 'époque (parti-
culièrement dans l'enchaînement
stéréotypé récitatif — air) . Dans ce
drame lyrique , les conventions abon-
dent ; allons-nous prôner notre ac-
tuel anticonformisme ? Au départ ,
Verdi f u t  soumis à la mode de son
pays ; nous eûmes même au début
du troisième acte comme l'ébauche
d'un ballet ... Nous eûmes surtout ce
déploiement de chant qui démontre
que l'Ecole de l'art vocal italien obéit
toujours à la plus heureuse des tra-
ditions. Très sobres, les décors de
«Nabucco» créèrent l'ambiance favo-
rable. L'essentiel dans cet opéra n'est
pas dans le drame mais dans le
chant . Applaudi ssements et ovations
démontrèrent que le public y prenait
son plaisir.

M.

Le Congrès die l'Union syndicale suisse a pris fin
Pi NOMBREUSES RESOLUTIONS OUÏ If l VOTEES

Le 38e congrès ordinaire de l'U-
nion syndicale suisse s'est terminé
à Lucerne. 480 délégués et invités
en avaient suivi les travaux. Plu-
sieurs résolutions ont été votées.
M Les changements rapides cie la
technique placent l'économie privée
et le secteur public en face de tâ-
ches nouvelles et considérables. El-
les ne pourront être menées à bien
que par le développement optimal
des divers facteurs de la croissan-
ce économique. '¦ < ',.' ;

89 La répartition des fruits du
travail doit " se faire, de manière
équitable. PoUr ce faire, il faut dis-
poser de '' syndicats forts , capables
d'assumer des responsabilités en-
vers la collectivité. Les travailleurs
non syndiqués qui bénéficient sans
coup férir des conquêtes syndicales
doivent être considérés comme d'i-
nutiles parasites.
¦ Il .faut déplorer que la deman-

de de capitaux soit supérieure à
l'offre , ce qui conduit à la hausse
des taux .d'intérêts . et .partan t , des
loyers. Les milieux intéressés doi-
vent adapter leurs demandes en ca-
pitaux à la situation du marché.

H La Banque Nationale doit voir
se renforcer ses moyens d'action.
Elle se doit d'exercer un contrôle

et une influence suffisante sur le
marché des capitaux.
¦ L'Union syndicale suisse s'op-

pose à toute réduction de dépen-
ses au détriment des consomma-
teurs et des salariés. L'augmenta-
tion de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires doit s'accompagner d'un ac-
croissement des prestations fiscales
des secteurs économiques qui sont
à l'origine de la situation précaire
de la Confédération.

H La politique de réduction des
subventions fédérales ne doit , en
aucun cas, toucher les secteurs so-
ciaux. Au contraire, il faut amélio-
rer les prestations de l'AVS-AI.

H II est aujourd'hui nécessaire
d'établir un plan d'aménagement du
territoire, aux échelons national ,

régional et local. Il faut donc adop-
ter l'initiative contre la spécula-
tion foncière.
¦ B Le congrès salue l'introduction
du droi t de vote et d'éligibilité des
femmes dans le demi-canton de
Bâle-Ville. U forme le voeu que la
prochaine votation à ce sujet dans
le canton de Zurich (n.d.l.r. : le
20 novembre prochain) donne un
résultat positif.
¦ Le congrès déplore la poursui-

te des hostilités au Vietnam et les
souffrances qui en résultent pour
le peuple vietnamien. U se joint à
l'appel que la ligue des sociétés de
la Croix-Rouge a lancé aux gouver-
nements en les invitant à oeuvrer
pour le rétablissement de la paix.

( ats)

LA BANQUE < INTRA > DE GENÈVE NE SOUFFRIRAIT
PAS DU GIGANTESQUE KRACH FINANCIER DU LIBAN

Le Conseil d'administration de la
banque « Intra S. A. » Genève, s'est
réuni pour prendre connaissance
des nouvelles relatant la crise fi-
nancière survenue au Liban et qui
affecte « Intra Bank » Beyrouth, la
plus puissante banque libanaise,
ainsi que d'autres établissements de
ce pays (voir à ce sujet nos infor-
mations en 1ère page).

Sans se prononcer sur les causes,
politiques ou autres, de ces événe-

ments, le Conseil tient à rappeler
que « Banque Intra S. A. » Genève,
n'est aucunement une succursale,
mais une banque suisse indépen-
dante au capital propre de 20 mil-
lions de francs suisses, entièrement
versé. Soumise à la loi fédérale sur
les banques du 8 novembre 1934,
dont elle satisfait pleinement les
conditions, la « Banque Intra S. A. »
Genève, poursuit normalement ses
activités, (ats)

UN JURASSIEN Â ÉTÉ ÉLU NOUVEAU
PRÉSIDENT DE LA VILLE M BERNE

Le conseiller national Reynold
Tschaeppaet, candidat socialiste, a
été élu de justesse nouveau prési-
dent de la ville de Berne, en rem-
placement de M. Eduard Freimuel-
ler, socialiste, décédé.

M. Tschaeppaet a obtenu 12,808
voix contre 12.429 au candidat ra-
dical, M. Gerhart Schuerch.

L'élection de M. Tschaeppaet, qui
est un Jurassien de Malleray, rompt
aveo la tradition : en effet, depuis
le début du siècle, les partis avaient
fourni à « tour de rôle » le prési-
dent de la ville. Cette fois-ci, M.
Tschaeppaet succède à un autre so-
cialiste, (upi)

Les reporters-photographes sont admis au
sein de l'Association de ia presse suisse

Les journées de la presse suisse
se sont déroulées samedi et diman-
che à Montreux. Elles ont débuté
par l'assemblée des délégués présidée
par M.  René Langel , de Lausanne.
87 délégués , venant de toute la
Suisse, ont participé aux travaux.

Les comptes de 1965 et les comptes
et le bilan du fonds  d'entraide ont
été présentés par l'administrateur
de l'APS , M. Seelhofer , tandis que
M. von Kaenel a présenté les comp-
tes et le rapport de la fondation de
prévoyance. L'assemblée en a pris
acte avec approbation. Après avoir
décidé l'augmentation de la cotisa-
tion des membres pour 1967, elle a
longuement débattu la question
de l'admission des photographes de
presse à l'APS. Finalement, par
53 voix contre 30, elle en a admis le
principe.

L'assemblée des délégués a pris la
décision de créer un fonds de soli-
darité.

LE NOUVEAU PRESIDENT
CENTRAL

Immédiatement après, toujours
sous la présidence de M. René Lan-
gel , s'est déroulée l'assemblée géné-
rale. Le comité central , élu pour
2 ans, a été confirmé dans ses fonc-
tions, à l'exception de M. Paul
Ackermann (Volksrecht, Zurich) .
Ancien président centra l, dont le
mandat de 6 ans venait à expira-
tion, il sera remplacé par M. Martin
Schlappneri de la < Neue Zurcher
Zeitung >.

L'assemblée a ensuite élu, par ac-
clamations, le nouveau président
central pour les années 1967-1968, en
la personne de M. Andréas Thom-
men, du < St-Galler-Tagblatt *. La
section de Berne a été désignée
comme vérificatrice des comptes.

La première journée devait se ter-
miner par un dîner aux chandelles,
o f f e r t  au château de Chîllon, par
le Conseil d'Etat, alors que le diman-
che a été consacré à une excursion
aux Rochers-de ?Naye.

PRESENTATION DE L'ARMEE
Le service cinématographique de

l'armée a présenté aux autorités et
aux représentants de la presse, en
première romande, le f i lm tourné à

M. Andréas Thommen, de St-Gall,
" a été élu nouveau président ds la

presse suisse, (photopress)

Bière lors des journées de l'armée
de 1964, dans le cadre de l'Exposition
nationale. Le f i lm a été présenté
par le colonel divisionnaire Déné-
réaz, cdt. de la div. méc. 1. Le f i lm ,
d'une durée de 50 minutes, donne
un aperçu historique de l'évolution
de la technique militaire et des
moyens de combat.,,,.

. •- Il se terminé /par un- combat si-
mulé fort  impressionnant avec l'em-
ploi des armes les plus modernes.

Ce f i lm sera édité dans les trois
langues nationales et peut-être en
anglais 'pour les ai?ibassade3 à
l'étranger, (ats)
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MG pour connaisseurs et amateurs
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Mécanique similaire à la MGB, mais

roues à rayons, compartiment à
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-> Faites une fois l'essai
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luxueuse, confortable et pleine de tem- "^- ^-àù- ŝmim x̂̂  
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pérament.4/5 places, 1098 cmc, 6/55 CV, ô - .̂ r ^^
. . . , , , -, \ss^^y BMC est l'un des plus
traction avant, moteur transversal,.. ;-|P importants consortiums

2 carburateurs SU, freins à disque,sus- v:d/r européens de l'indu-
'. i 

^  ̂ trle automobile. Plus de

pension Hydrolastic, avertisseur lumi- 350 représentants et
n ' . T 

stations de service en
neux, anneaux décoratifs aux roues, MORRIS MG WOLSELEY RîLEY suisse.
grand COffre à bagages. Fr. 8650.- J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich, Tél. 051 / 54 52 50

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08; Garage Bering fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039)

22480 - Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28 - Moutier : Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier :
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 454 05

Pour les fiancés amateurs de i.-.|
beaux meubles modernes 1 ! j

Un mobilier complet j
de 3 chambres
1 chambre à coucher j |
en zebrano, avec grande armoire j j
d 4 portes, 2 lits jumeaux avec N
entourage, 2 tables de nuit, 1 f I
coiffeuse avec glace, 2 sommiers kl
métalliques, 2 matelas à ressorts , fa
2 duvets légers , 2 oreillers, 2 tra- H
versins ' i

1 salle à manger !¦•
composée de: 1 buffet-vaisselier- i
bar, 1 table à rallonges, 4 chaises 5:
entièrement rembourrées recou- ;'.;
vertes de skaï

1 salon
comprenant: 1 canapé-lit, 2 fau1 ¥ i

teuils tournants, tissu et accou- : j
doirs skaï , 1 table de salon des- i" j
sus mosaïque r i

Le mobilier complet J !

Fr. 4 320,- j
Nombreuses autres possibilités j
dans tous les prix ! ¦¦!

«^p^'j A P I S  - R I D E A U )  j
GRENIER 14 La Chaux-de-Fonds 1

Tél. (039) 3 30 47 £
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; Tous nos vins de grande classe, en provenance de France (Beaujolais ,

Bourgogne, Bordeaux) ainsi que du pays, MIS EN BOUTEILLES D'ORI-

GINE DIRECTEMENT DANS LA RÉGION DE PRODUCTION et CHEZ

LE VIGNERON, vous sont offerts au ;

PRIX DE REVIENT

grâce à la |

A remplir et à coller sur une carte postale.

i Nom ^^

| Prénom

| Rue

No postal Lieu :

No tél. privé bureau

désire recevoir votre documentation complète.

GXJILDE DTJ VIN, case postale 55, 1000 Lausanne 20, Chemin de la

Colline 12, tél. (021) 25 19 40.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

VOYAGE EN BOURGOGNE
21 et 22 octobre. Prix par personne
Pr. 100.— tout compris. Dép. 6 h.
ALSACE-RIQUEWIRH-COLMAR
Dimanche 23 octobre. Dép. 6 h.
Prix par personne Pr. 27.—, dîner
et souper libres
HOLIDAV ON ICE 1966 à Lau-
sanne
Samedi 29 octobre, soirée, diman-
che 30 octobre, matinée. Fr. 26.—
avec entrée

Inscriptions et renseignements à
Auto-Transports de l'Erguël S. A.,
tél. (039) 4 09 73.

On cherche

commissionnaire
Bon salaire, entrée immédiate.

Offres à Boucherie F. Kramer,
Grand-Rue 42, 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 13 53.

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-
f ance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 fra sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pa3 seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Hurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi Ie3 documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/394

Régleur
de précision

nombreux prix d'observatoire,
cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre
D. C. 22077, au bureau de L'Im-
partial.

' ' ' ' '

A vendre
UN LOT DE BRAN-
CHES DE SAPIN
et PETITS RONDS
DE FOYARD

ainsi que

GROS RONDS DE
HETRE ET FRÊNE.

Tél. (039) 811 84.

Lisez l'Impartial

Appartement
de 4 pièces, cuisine ,
vestibule, tout con-
fort , est à louer tout
de suite dans l'im-
meuble Daniel-Jean-
Richard 22. Convien-
drait, égalemnt pour
des bureaux, — S'a-
dresser Gérance Re-
né Bolliger , Grenier
27. Tél. (039) 2 12 85.

SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE \

Passage du Centre 5 ;j
Tél. (039) 312 07 ;

POMMES
POUR L'ENCAVAGE

par cageots de 25 kg.

GOLDEN I Fr. 1.40 le kg. j
JONATHAN I Fr. 1.30 le kg. i
STARKING I Fr. 1.20 le kg.
STAYMAN I Fr. 1.10 le kg.
FAISIN I Fr. 1.— le kg.
CANADA I Fr. 1.— le kg. ;
BOSCOP I Fr. -.95 le kg.

franco domicile

POMMES OE TERRE
POUR L'EMCAVAGE

par sacs de 50 kg.

BINTJE les 100 kg. Fr. 39.—
URGENTA les 100 kg. Fr. 33.— ;

franco domicile

I

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
lourtous capitaux à partir de
:000 francs. Deman dez ren- . .. .
;eignements détaillés sans en-
lagement. HyWB
.a Financière MPIËM
ndustrielle S. A, Éëd !̂
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93
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Ligue nationale A
Bienne - Lugano 1-1
Moutier - La Chaux-de-Fonds 0-2
Sion - Bâle 0-0

Î 

Winterthour - Grasshoppers 0-3 !
Young Boys - Servette 2-2
Young Fellows - Lausanne 0-4
Zurich - Granges 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l Grasshopp. 9 7 0 2 28-8 14
2. Zurich 9 7 0 2 28-11 14 i
3.Bàle 9 5 4 0 18-7 14 ,
4. Ch.-de-F. 9 5 1 3  18-12 11
5. Y. Boys 9 4 2 3 19-19 10
6. Lausanne 9 4 1 4  18-13 9
7. Lugano 9 3 3 3 16-15 9 [
8. Sion 9 3 3 3 15-14 9
9. Y. Fellows 9 3 2 4 13-17 8 i

10. Servette 9 3 1 5  16-17 7 .
11. Bienne 9 3 1 5  11-16 7
12. Winterth. 9 3 1 5  12-18 7
13. Moutier 9 2 0 7 7-36 4 t
14. Granges 9 1 1 7  10-26 3

Ligue nationale B
Baden - Lucerne 0-7
Bellinzone - Thoune 0-0
Briihl - Blue Stars 1-0
Chiasso - Wettingen 2-3
Le Locle - Aarau 2-2
UGS - St-Gall 0-1
Soleure - Xamax 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Thoune 9 5 4 0 13-5 14 i
2. Lucerne 9 5 3 1 22-4 13
3. Wettingen 9 5 2 2 24-13 12 ,
4. St-Gall 9 5 1 3  25-20 11
5. Xamax 9 4 1 4  , 18-18 9
6. Aarau 9 2 5 2 9-9 9
7. Le Locle 9 3 3 3 16-17 9 i
8. Soleure 9 4 1 4  11-13 9 '{
9. Baden 9 4 1 4  13-20 9

10. Bellinzone 9 3 2 4 10-13 8 i
11. Chiasso 9 3 1 5  12-14 7 .
12. Briihl 9 2 3 5 10-15 7
13. Blue Stars 9 2 2 5 6-16 6

I 14. UGS 9 1 1 7  8-20 3 ;

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bienne - Lugano \
4-2 ; Moutier - La Chaux-de- :;
Fonds 0-4 ; Sion - Bâle 2-4 ; ;
Winterthour - Grasshoppers 2-4 ;
Young Boys - Servette 3-4 ; I
Young Fellows - Lausanne 1-2 ; I
Zurich - Granges 3-1.

GROUPE B : Baden - Lucerne
1-3 ; Bellinzone - Thoune 0-0 ;
Bruhl - Blue-Stars 1-3 ; Le Lo- [
cie - Aarau 1-2 ; Soleure - Xa- j
max 4-2 ; UGS - St-Gall 2-1.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : Etoile
Carouge - Assens 5-0 ; Fontaine- I
melon - Monthey 3-1 ; Rarogne - I
Chênois 3-0 ; Vevey - Fribourg I
0-4 ; Versoix - Forward 0-1 ; Sta- I
de Lausanne - Martigny 0-1.

GROUPE CENTRAL : Breiten- f
bach - Berne 1-1 ; Cantonal - '
Langenthal 2-1 ; Aile - Minerva
0-3 ; Nordstern - Berthoud 2-0 ;
Concordia - Olten 3-1 ; Diirre- î

j nast - Porrentruy 2-1.
GROUPE ORIENTAL : Amris- [

î wil - Schaffhouse 2-0 ; Emmen- ;
| brticke - Locarno 0-0 ; Vaduz - j
: Uster 3-1 ; Widnau - Kusnacht

2-0 ; Wohlen - Red Star 1-0 ;
Zoug - Frauenfeld 1-2.

Dimanche prochain !
SAMEDI : matchs internatio- •

naux : Belgique - Suisse à Bru- ,'
ges ; Suisse B - Israël à Genève. I

DIMANCHE : Troisième tour
principal de la Coupe de Suisse : j
Aarau - Concordia Bâle ; Bellin- '
zone - Bodio ; Blue Stars - Wid-
nau ; Chiasso - Red Star ; Em-
menbrucke - Lucerne ; Frauen-
feld - Rorschach ; Fribourg -
Berne ; Grûnstem Ipsach - Soleu-
re ; Le Locle - Montreux ; Nord-
stern - Wettingen ; Porrentruy -
Minerva Berne ; St-Gall - Du-
bendorf ; Thoune - Cantonal ;
Turgi - Baden ; UGS - Mal ley ;
Uster - Briihl ; Vevey - Chênois ;
Xamax - Etoile Carouge.

En Italie
PREMIÈRE DIVISION : Ata-

lanta Bergame - Napoli 1-1 ; !
Brescia - Lanerossi 0-0 ; Fioren- i
tina - Mantov a 0-0 ; Foggia - f
Venezia 3-0 ; Lecco - Interna- »
zionale 0-2 ; AC Milan - Lazio
2-2 ; AS Roma - Cagliari 0-0 ;
Spal - Bologna 1-0 ; Torino - Ju-
ventus 0-0. — Classement : 1. In- !
ternazionale 10 p. ; 2. Napoli 9 p ;
3. Juventus 8 p. ; 4. Cagliari 7 p. ;
5. Fiorentina et Mantova, 6 p.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
X 2 X, 2 X 2, I 2 X, 1 2 X 2.

Le championnat
suisse de football GRASSHOPPERS ET ZURICH ONT REJOINT BÂLE

Pas de grandes surprises en championnat suisse de football
r A

Lucerne marque sept buts à Baden et n'est plus qu'à un
point de Thoune en ligue B
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Regroupement en tête du classe-
ment de ligue A, à la suite des ren-
contres de cette semaine. Un di-
manche exempt de surprise. Grass-
hoppers a pris, très logiquement, le
meilleur sur un Winterthour en
nette perte de vitesse. Zurich a eu
plus de peine à battre Granges sur
les bords de la Limmat. Néanmoins,
les deux clubs de la grande cité
alémanique ont rejoint Bâle au com-
mandement. Comme on le prévoyait
généralement, le voyage à Sion n'a
pas été simple formalité pour les
Rhénans et c'est un match nul qui
a résulté de ce choc, la défense de
Sion s'étant montrée, une fois de
plus, imbattable. Derrière ce trio, on
trouve l'équipe chaux-de-fonnière
qui, grâce à sa victoire sur Mou-
tier, demeure à trois points des lea-
ders. Young Boys a été obligé de
céder un point, sur le Wankdorf , à
un Servette ayant repris goût à la
lutte pour les places d'honneur. Ce
résultat est conforme aux prévi-
sions, tout comme celui enregistré
par Lausanne face à Young Fellows,
encore que l'on ne s'attendait pas
à un succès aussi net (4-0) en terre
zurichoise. A Bienne, les Seelandais
ont été contraints au match nul
devant un Lugano toujours « en
rodage ». Le point obtenu par les
hommes de Sobotka est précieux,
Bienne comptant désormais trois
longueurs d'avance sur Moutier,
avant-dernier du classement, la lan-
terne rouge demeurant la propriété
de Granges.

Contre Servette, Young Boys a fa i t  jouer Eschmann pour -la première fo is .
Les trois ex-Lausannois Schneiter - Hertig et Eschmann se sont retrouvés

avec plaisir sur la pelouse du Wankdorf.  (asl)

Le Locle rejoint
Xamax en ligue B

Les clubs neuçhâtelois se livrent
un passionnant chassé - croisé au

classement. A la suite de la défaite
(surprenante) de Xamax à Soleure,
les hommes de Furrer ont rejoint
l'équipe du Bas. Face à Aarau, la
formation des Montagnes neuchâ-
teloises est parvenue à partager
l'enjeu, ce qui est une belle perfor-
mance. En tète du tableau, on en-
registre un match nul de Thoune
à Bellinzone, ce qui permet à Lu-

cerne de se rapprocher. L'équipe
de l'ex-Chaux-de-Fonnier Bertschi
(deux buts) a réussi un brillant
« carton » à Baden (7-0) et justifie
ses prétentions. On attendait aveo
curiosité le résultat du néo-promu
Wettingen à Chiasso, c'est sur une
nouvelle victoire que les joueurs
suisses alémaniques ont quitté le
Tessin. Décidément l'équipe est de
taille à inquiéter les meilleurs. St-
giall en battant UGS, par un tout
petit but obtenu à la 25e minute,
garde le contact avec le groupe de
tête. Au bas du tableau, Bruhl a
passé devant son adversaire Blue-
Stars en le battant par 1-0. Cette
neuvième journée de championnat
l'a confirmé, les équipes de ligue B
se tiennent de près, si l'on excepte
le succès de Lucerne sur Baden.

PIC.

URSS-Turquie 0-2
A Moscou, au stade Lénine, devant

près de 60.000 spectateurs, la Turquie
a causé une grosse surprise en battant
l'équipe nationale de l'URSS par 2 buts
à 0 (mi-temps 1-0). Mercredi , à Ankara,
la Turquie avait été battue par ce même
score face à une formation allemande
très remaniée.

En Allemagne
Bundesliga (9e journée ) : SV Ham-

bourg - Eintracht Brunswick 1-0 ; For-
tuna Dusseldorf - Werder Brème 0-1 ;
FC Kaiserslautern - VFB Stuttgart 3-3;
Hanovre 96 - FC Nuremberg 2-0 ; SC
Karlsruhe - Rotweiss Essen 0-1 ; Bo-
russia Moenchengladbach - Eintracht
Francfort 0-0 ; Bayern Munich - Mu-
nich 1880 3-0 ; Schalke 04 - SV Mei-
derich 2-1 ; Borussia Dortmund FC Co-
logne 6-1.

Classement : 1. Eintracht Brunswick,
12 pt. ; 2. Eintracht Francfort , FC Kai-
serslautern et SV Hambourg, 11 ; 5. Bo-
russia Moenchengladbach, 10.

MOUTIER - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-1)
Hua rancoriT.u'̂  p'hisaM© en terre jurassienne

!
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Stade de Chalière ; terrain légèrement glissant ; temps gris, tem-
pérature idéale ; 4000 spectateurs. — ARBITRE : M. Heimann, i
de Bâle (excellent à une exception près). — MOUTIER : Schorro ;
Kammer, E. Juillerat, Frankhauser, Studer ; Eyen, von Burg ;
Wicky, Mathez, Ognanovic, Voelin. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Delay, Keller ; Tholen, Brossard ; |

| Baumann, Zappella, Duvoisin, Hoffmann. — NOTES : à la mi-
i temps, concert de la fanfare municipale de Moutier, ressuscitée.

- A la 41e minute, von Burg, blessé dans un choc, est remplacé par
! Joray. A la 70e minute, Eichmann et Ognanovic se jettent en- i

semble sur la balle. Le gardien chaux-de-fonnier doit recevoir
l i des soins. — MARQUEURS : lie minute, Milutinovic d'un coup-

! franc à 18 mètres, à la suite d'une faute d'Eyen sur Duvoisin. La j ,
1 balle traversa le mur jurassien mal fait et surprendra Schorro. [

82e minute, Delay, sur effort personnel.
\ i

Jeu partagé
La Chaux-de-Fonds se présente

avec Keller au poste d' arrière gau-
che, Tholen au centre du terrain
et H o f f m a n n  à l'aile gauche. Le
Jurassien Silvant et Russi sont sur le
banc des remplaçants. L 'entraîneur

Frankhauser a fa i t  confiance à
Schorro dans les buts. Lui-même
évolue en centre de la défense , alors
qu 'Eyen épaule von Burg en ligne
médiane. En attaque, le jeune Wicky
a pris la place de D. Juillerat .

Les spectateurs prévôtois , encore

La défense jurassienne aux abois : Schoiro , Joray qui dégage , Kammer, avec
les Chaux-de-Fonniers Duvoisin et Zappella. (Photo Ma)

nombreux en dépit de la situation
précaire du club, ont assisté au meil-
leur match que s'est disputé sur le
terrain de Chalière depuis les débuts
en ligue nationale A. Le FC La
Chaux-de-Fonds a jus t i f ié  les espoirs

Joray aux prises avec Duvoisin sous les yeux de Baumann.

placés en lui. Comme les Jurassiens
ont fa i t  beaucoup mieux que de se
défendre , la rencontre f u t  plaisante
et passionnante jusqu 'à la 82e mi-
nute.

Après dix minutes de jeu  très
équilibré , Milutinovic prof i ta  astu-
cieusement d'un mur qui ressemblait
plus à mie passoire, pour ouvrir
chanceusement le score. Moutier ac-
cusa le coup et les demis et arrières
neuçhâtelois, rapides et aguicheurs,
stoppèrent aisément et sans pitié les
quelques velléités of fensives  des lo-
caux. A la 26e minute, un sauvetage
d'Eyen sur la ligne de but, f u t  à
l'origine d'un méritoire redressement
des Jurassiens qui inquiétèrent sé-

rieusement la défense adverse. Le
jeu  rapide et passionnan t amena, de
continuels changements de situation.
A la 33e minute, Schorro en excel-
lente forme, sauva magnifiquement
son camp à la suite d'une remarqua-
ble reprise de la tête de Duvoisin
qui avait réceptionné un centre de
Baumann. Trois minutes plus tard ,
Ognanovic lançait Wicky qui se pré-
sentait seul devant Eichmann. Mais
Léo, une fo i s  de plus par fa i t , évita
l'égalisation.

Rythme soutenu
La deuxième mi-temps débuta

sur le même rythme et les attaques
déferlèrent  sans cesse . Moutier était
privé de l'excellent von Burg , gui
avait accompli un travail immense .
Son remplaçant Joray eut ainsi
l'occasion de démontrer qu 'il avait
retrouvé sa forme après son service
militaire... et son mariage. Durant
le premier quart d 'heure les proté-
gés de l'entraîneur Skiba furent  p ar-
ticulièrement dangereux et eurent
plusieurs occasions d' aggraver le
score.

Voir suite en page 16.
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Succès neuçhâtelois en championnat de première ligue

FONTAINEMELON : Etienne ; Cu-
che, Edelmann, Aubert, Auderset,
Jandly, Schaer, Andréaneli, Simeo-
ni , Wenger, Berbezat. Entr. : Pégui-
ron. — BUTS : 14e Anker ; 17e et
65e Barbezat ; 60e Simeoni. — AR-
BITRE : M. Stauffer, de Berne. —
Ciel couvert, 350 spectateurs. —
Coups de coin : 5-8 (2-4) .

Victoire méritée
Monthey a amorcé la rencontre

sur un rythme assez élevé qui lui
permit d'ouvrir le score par un but
d'Anker. Par la suite, les Neuçhâ-
telois se reprirent et égalisèrent
trois minutes plus tard. Jusqu 'à la
mi-temps, les deux équipes firent
alors jeu égal. En seconde mi-temps,
Fontainemelon domina et parvint à
marquer deux buts. Monthey tenta
alors désespérément de remonter le
score, mais se heurta à une défense
très solide et bien organisée.

Cantonal •
Langenthal 2-1

CANTONAL : Gautschi , Correvon ,
Tacchella, Leuenberger, Burri , Morand ,
Monnard (Ballaman ) , Rumo, Resar, Sa-
vary, Ryf . — LANGENTHAL : Soladat ,
Baumgartner, Joss, Peter, Feuerstein ,
Kilchenmann, Kaufmann , Refosco (Koh-
li) , Guyaz, Bûcher, Neuenschwander. —
Arbitre : M. Maire, Genève. Mille spec-
tateurs. — Buts : 44e Resar, 75e Balla-
man, 89e Kilchenmann.

Cantonal en tête
du classement

En six matchs, Cantonal totalise douze
points. Il s'agit là d'un succès inespéré
pour les Neuçhâtelois, il faut cependant
tenir compte du fait que les Canto-
naliens bénéficient fréquemment d'une
chance incroyable. Certes, ils méritent
largement d'être épaulés par la chance
puisqu'ils viennent de connaître la chute
en première ligue. Cependant, il né faut
pas perdre de vue que l'équipe de Can-
tonal a été modifiée et que Coçolet
Morand est parvenu à insuffler à ses
hommes une volonté étonnante. En fait ,
Cantonal mérite son classement surtout
en raison de la volonté de ses joueurs
davantage que par la classe de ses foot-
balleurs.

Langenthal a peur
Samedi soir , les Bernois n 'ont pas su

aborder Cantonal. Ils avaient tellement
peur d'être battus qu 'ils ont' tout d'a-
bord renforcé leur défense. Ceci a per-
mis aux Cantonaliensy de s'organiser.
Puis par la suite, les Bernois ont voulu
forcer la cadence. Ils devinrent même
méchants. Rien ne fut  à leur avantage,
et à la 44e minute, alors que le repos
allait récompenser les joueurs bernois
de leur élan , Resar profita d'une con-
tre-attaque pour donner l'avantage à
Cantonal. Cet avantage, bien mince en
vertu des actions constructives neuchâ-
teloises allait cependant permettre aux
Cantonaliens de triompher largement.
Le but de Kilchenmann réussi à une
minute de la fin du match ne modifia
rien au résultat que les Cantonaliens
méritèrent surtout par leur calme face .
à une formation bernoise souvent trop
brutale.

R. J.

Attaqué par Wenger, le gardien de Monthey parvient à dégager le ballon.
(Photo Schneider)
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Serré de près, l'arrière loclois Dubois parvient à dégager son camp.
(Photo Schneider)

LE LOCLE : Latour ; Veya, Hotz,
Pontello, Bosset ; Dubois, Thimm ;
Bula, Dietlin, Jaeger, Richard. —
AARAU : Borrini ; Fuchs, Delévaux,
Stehrenberger ; Blum, Staubesand ;
Schmid, Pflumm, Hummel, Meier,
Schnitter. — ARBITRE : M. Mettler,
de Saint-Gall. — 1200 spectateurs.
— BUTS : 29e Richard ; 35e Hum-
mel (penalty) ; 60e Meier, et 61e
Ihimrn (penalty) .

Mauvais jour pou r
les hommes de Furrer

A aucun moment de ce match , excepté
peut-être une période de dix minutes en
première . mi-temps, le. public n'a re-
trouvé chez les Loclois l'esprit offensif
qui les animait le dimanche précédent.
Dès le début de la rencontre, en effet ,
un manque d'organisation évident s'est
fait sentir qui permit aux visiteurs de
se créer les situations les . plus dange-
reuses; Durant le premier, quart d'heure,
Aarau obtint quatre corners. Les Loclois
durent- attendre- W 17ë -minute" pour -en
obtenir un, sur un. centre de Bula, de-
puis la droite. Il semblait dès lors que
ça allait tourner rond. Bien lancé par
Thimm, Richard se trouva seul devant
Borrini sorti, mais son lobé expédia le
cuir peu au-dessus. On vit ensuite un
bel arrêt de Borrini sur un essai de
Dietlin. A ce moment-là, les Loclois en
voulaient !

Superbe but de Eichard
A la 29e minute, une nouvelle passe

judicieuse de Thimm à Richard permit
à ce dernier d'ouvrir le score d'un tir
magnifique ! Tout de suite après, un
faul a 20 mètres offrit une chance à
Thimm, mais la balle fila par-dessus.

Egalisation sur penalty
A la 35e minute, une charge de Hotz

sur Pflumm bien placé fut sanctionnée

par M. Mettler qui dicta penalty. Ce fut
l'égalisation par Hummel. Cette décision,
peut-être trop sévère, fut mal accueillie
par le public. Mais M. Mettler devait
se racheter par la suite en accordant
une compensation facile.

Match houleux à la reprise
Dès la reprise, ce fut hélas une ava-

lanche de fauls sur le stade, particuliè-
rement de la part des visiteurs. A la
4e minute déjà , Thimm tira des 18 m.
un coup franc , mais l'excellent gardien
argovien alla cueillir la balle dans le
fin coin droit de sa cage ! A la 15e mi-
nute, après une période quelconque,
Meier en possession du cuir ne fut atta-
qué par aucun défenseur et , des 22 m.
environ , il expédia un tir vissé qui sur-
prit Latour , et donna l'avantage à Aa-
rau. Dans la minute suivante, sur une
vive réaction locloise, Richard fut dés-
équilibré dans le rectangle, mais l'avant
loclois avait dçjà , perdu la balle. L'ar-
bitre siffla pourtant penalty et Thimm
remit les équipes à égalité. On vit alors
les visiteurs fournir un gros effort et ne
pas se contenter du tout de jouer la
défense. Ils surent mieux occuper le
terrain que les locaux. Ceux-ci d'ailleurs
se montrèrent faibles dans la construc-
tion depuis l'arrière et s'il y eut encore
des occasions de but , elles furent le plus
souvent en faveur d'Aarau, malgré la
bonne volonté de Jâeger et de Richard.

Si le jeune Bula n'a pas résolu le
problème de l'aile droite, à part quelques
balles en première mi-temps, il faut bien
admettre que ce n 'est pas là le seul
problème posé à l'entraîneur Furrer qui
a beaucoup de peine à faire respecter
ses consignes, surtout en arrière où on
se permet trop souvent de dangereuses
fantaisies. Un point de perdu ici , un
autre là , le compte est vite fait. Il est
temps de faire attention !

R. A.

Grèce bat Finlande
A Salonique, en match comptant pour

le championnat d'Europe, groupe 3, la
Grèce a battu la Finlande par 2-1 (mi-
temps 1-0). Cette rencontre a été sui-
vie par 35.000 spectateurs.

Le championnat de l'Association neuchâteloise de football
Ile LIGUE : Boudry I — Chaux-

de-Fonds II 1-1 ; Floria I - Haute-
rive I 3-2 ; Saint-Imier I - Xamax II
2-0 ; Fleurier I - Le Locle II 2-0 ;
Audax I - Etoile I 4-5.

IHe LIGUE : Auvemier I - Le
Parc I b 1-1 ; L'Areuse I - Espa-
gnol I 2-6 ; Comète I - Buttes I 4-0 ;
Serrières I - Cortaillod I 1-2 ; Cou-
vet I - Corcelles I 3-0 ; Dombresson
I - Le Parc la 1-1 ; Fontainemelon
II - Ticino I 1-2 ; Geneveys-s.-Coffr.
I - Superga I 1-5 ; La Sagne I - St-
Blaise I 1-5 ; Sonvilier I - Xamax
III 8-1, «

IVe LIGUE : Châtelard I - Helve-
tia .1 8-1 ; Audax lia - Cortaillod
Ha  3-4 ; Gorgier I - Cortaillod IIb 1-
I ;- ;Boudry-II - Béroche Ib  1-2 ; Cor-
celles II - Colombier II 3-4 ; Audax
IIS - Comète' I l  2-1 , Auvemier II -
Bôle I. 2-7 ; Dombresson II - Serriè-
res II 2-5 ; Fleurier II a - Blue-
Stars I 2-1 ; Fleurier II b - L'Areuse
II 2-0 ; Buttes II ,- Noiraigue I 5-3 ;
Couvet II - Travers I 1-7 ; Métiers I -
Saint-Sulpice I 3-2 ; Cantonal II -
Le Landeron la  0-2 ; Lignières I -
Hauterive II 1-3 ; Saint-Biaise II -
Cressier I a 0-5 ; Etoile II a - Le
Parc II a 3-0 ; Geneveys-s.-Coffr. II -
Sonvilier II 1-10 ; Chaux-de-Fonds
III b - Saint-Imier II 0-0 ; Floria
IIb - Les Bois Ib 5-1 ; Les Bois la -
Etoile II c 5-1 ; La Sagne II - Flo-
ria II a 1-5 ; Le Parc II b - Le Locle
III 2-2 ; Le Landeron I b - Espa-
gnol II 0-3 ; Cressier I b - Marin I 1-

JUNIORS A : Auvemier - Boudry
0-3 ; Cortaillod - Xamax A 0-3 ; Can-
tonal - Colombier 7-0 ; Xamax B -
Hauterive 3-1 ; Chaux-de-Fonds - Au-
dax 5-3 ; Travers - Fleurier B 3-4 ;
Couvet - Blue-Stars 1-0 ; Fleurier A -
Buttes 0-6 ; Serrières - Fontaineme-
lon 1-17 ; Comète - Marin 2-0 ; Etoi-
le - Ticino 5-1 ; Floria - St-Imier
1-2 ; Le Parc - Le Locle 0-3.

JUNIORS B : Boudry - Châtelard
3-1 ; Le Landeron - Cortaillod 4-0 ;
Béroche - Gorgier 1-2 ; Corcelles -
Dombresson 1-3 ; Auvemier - Fontai-
nemelon B 2-2 ; Colombier - Geneveys-
s.-Coffr. 3-3 ; Xamax - Hauterive 4-
2 ; Couvet - Cantonal 1-6 ; Comète -
Marin 1-5 ; Etoile B - Le Parc 0-8 ;
Saint-Imier - Les Bois 1-3 ; Le Lo-
cle - Floria A 2-4 ; Chaux-de-Fonds -
Floria B 5-2 ; Fontainemelon A - La
Sagne 8-3 ; Etoile A - Ticino 3-0.

JUNIOR C : Chaux-de-Fonds - Le
Parc 4-1 ; Floria B - Le Locle 1-5 :

Xamax B - Saint-Imier 1-1 ; Comè-
te - Etoile 2-4 ; Floria A - Geneveys-
s,-Coffrane 14-0 ; Cortaillod - Bou-
dry 8-0 ; Châtelard - Béroche 2-5 ;
Xamax A - Cantonal 18-0.

VÉTÉRANS : Saint-Imier - Xamax
2-2 ; Le Locle - Cantonal 3-0.

INTERCANTONAX B : Cantonal -
Stade Lausanne 2-1 ; Xamax - Cen-
tral 2-6 ; Le Locle - Saint-Imier 4-3,

Dans le Jura
2e LIGUE : Berthoud - Aegerten 0-0 !

Longeau - Buren 1-1 ; Madretsch -
Bévilard 9-3 ; Mâche - Boujean 34 0-3 ;
Grunstern - USBB 1-1 ; Tramelan -
Courtemaiche 3-0.

3e LIGUE : Munchenbuchsee - Lyss
3-6 ; Schupfen - Grunstern 2-2 ; Tauf-
felen - Aegerten 0-1 ; Victoria - USBB
4-1 ; Bienne - USBB b 1-0 ; Court -
Aurore 0-1 ; Madretsch - Tramelan
3-1 ; Mâche - Tavannes 3-2 ; La Neu-
veville - Reconvilier 2-1 ; Courrendlin -
Glovelier3-6 ; Les Genevez - Basse-
court 2-2 ; Courfaivre - Saignelégier
2-1 ; Delémont - Develier 2-1 ; Aile -
Mervelier 4-4.

JUNIORS INTERREGIONAUX : De-
lémont - Courtepin 6-5 ; Fribourg -
Berne 3-0 ; Olten - Koenig 2-3 ; Trim-
bach - Bienne 3-1 ; Young Boys - Ber-
thoud 4-1.

Moutier -
La Chaux-de-Fonds

Suite de la page 15.
Le FC Mou tier laissa passer l'orage

sans mal puis se porta à son tour
devant les buts neuçhâtelois. Mais
Milutinovic et ses camarades défen-
dirent avec acharnement leur avan-
tage. A la 68e minute, une faute  de
main dans les 16 mètres, commise
par l'arrière yougoslave , f u t  vue de
tout le stade sauf de M.  Heimann !
Comme les dimanches précédents
Moutier manqua singulièrement d' e f -
ficacité et la plupart des tirs de ses
avants filèrent en dehors du cadre
des buts d 'Eichmann. A huit minutes
de la f i n , l'entraîneur Franhauser
envoyait un shoot terrible qui frôlait
la latte. Eichmann dégagea sur De-
lay au centre du terrain. L'excellent
défenseur , f i lant  en direction des
buts prévôto is, passa it entre deux
arrières et battait superbement
Schorro. Le match était joué.

La victoire des Chaux-de-Fon-
niers est méritée. Toute l 'équipe a
beaucoup travaillé mais elle a quel-
que peu souf f e r t  du manque de réus-
site de la ligne d'attaque et particu-
lièrement des deux ailiers, H o f f m a n n
et Baumann, capables du meilleur
comme du pire. Ce sont d'ailleurs
deux défenseurs qui, sans l'aide de
leurs par tenaires de l'attaque, ont
obtenu les goals .

A la suite de cette défaite , la si-
tuation de Moutier s'aggrave. Néan-
moins, au vu de la performance
d'hier, l'équipe peut conserver l' es-
poir de se tirer d'a f fa i re .

Ma

Basketball

Fribourg Olympic
en Coupe des champions
Le tiraseau sort des premiers

tours des coupes d'Europe a eu lieu
à Ljubljana. La Suisse ne sera re-
présentée que dans la compétition
masculine des clubs champions. Au
premier tour , Fribourg Olympic af-
frontera l'équipe championne d'Al-
lemagne de l'Est.
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1 En vue des rencontres internationales
| Cinq Chaux-de-Fonniers dans f équipe B I
| Trois nouveaux, Kyburz, Perrouc! et Blattler j
| Trois néophytes (Kyburz , Perroud et Blaettler) figurent parmi
| les joueurs retenus pour le match de Bruges contre la Belgique |
| (samedi 22 octobre). Voici le choix effectué par la commission f
j  de sélection : I

POUR BELGIQUE - SUISSE, A BRUGES. — Gardiens : Jac- j
| ques Barlie (Servette, deux matchs internationaux en équipe A) , f
î Mario Prosperi (Lugano , 3) . — Défenseurs : Heinz Baeni (Zurich , |
| !)) , Hansruedi Fuhrer (Grasshoppers, 9) , Konrad Kyburz (Zurich) , f
j  Georges Perroud (Sion), Xaver Stierli (Zurich, 10). — Demis : f
| Kurt Gruenig (Young Boys, 3), Karl Odermatt (Bâle, 7) , Anton f
| Schnyder (Bâle , 2) . — Avants : Rolf Blaettler (Grasshoppers), 1
| Viltorio Gottardi (Lugano, 2), Charles Hertig (Young Boys, 3), j
J René Quentin (Sion , 9) , Jean-Claude Schindelholz (Servette, 11). 1
1 POUR SUISSE B - ISRAËL, DU SAMEDI 22 OCTOBRE, A j
| GENEVE. — Gardiens : Othmar Iten (Zurich) , Marcel Kunz |
| (Bâle). — Défenseurs : Marc Berset (Grasshoppers), CHRISTIAN S
| DELAY (LA CHAUX-DE-FONDS), Alex Blatter (Bienne), Kurt |
1 Ruegg (Grasshoppers) , MARCELIN VOISARD (LA CHAUX-DE- I
I FONDS). — Demis : André Bosson (Sion) , ANDRE BROSSARD I
| (LA CHAUX-DE-FONDS). — Avants : Willy Allemann (Grass- |
I hoppers), Bruno Bernasconi (Grasshoppers) , JEAN-PIERRE DU- |
| VOISIN (LA CHAUX-DE-FONDS), Fritz Kuenzli (Zurich) , Ernst i
| Meyer (Zurich) , PIERRE-ANDRE ZAPPELLA (LA CHAUX-DE- I
I FONDS). ¦ I

En France
Première division, douzième journée :

Angers - Racing Sedan 2-5 ; Nice -
Lyon 4-3 ; Nimes - Monaco 3-2 ; Mar-
seille - Strasbourg 0-1 ; Toulouse - Bor-
deaux 2-1 ; Lille - Nantes 2-4 ; Saint-
Etienne - Valenciennes 3-1 ; Reims -
Rennes 2-4 ; Sochaux - Stade de Paris
3-0 ; Rouen - Lens 0-2.

Classement : 1. Nantes , 12-18 ; 2. Lens,
12-18 ; 3. Saint-Etienne, 12-15 ; 4. Stras-
bourg, 11-14 ; 5. Angers, 12-13.

Deuxième division, neuvième journée :
Bastia - Béziers 1-1 ; Cherbourg - Tou-
lon 0-2 ; Angoulème - Grenoble 1-0 ;
Avignon - Dunkerque 8-1 ; Boulogne-
Limoges 1-5 ; Red Star - Cannes 2-0 ;
Montpellier - Ajaccio 2-2 ; Besancon-
Chaumont 3-1 ; Metz - Aix-en-Provence
0-0.

Classement : 1. Béziers, 13 points ; 2.
Bastia, Limoges et Toulon , 12 ; 5. An-
goulème et Aix-en-Provence, 11.
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j i Motocyclisme

Le Grand Prix du Japon
Le pilote allemand Hans-Georg An-

scheidt a bénéficié du forfait ,  des pi-
lotes de la marque nippone Honda , dont
Taveri, au Grand Prix du Japon, sur
le circuit de Mont-Fuji , pour s'attri-
buer le titre mondial des 50 cmc.

/ & *'Al/L * prendre au repas du soir

U régularisa doucement les fonctions dlgestlves ot Intestinales , décongestionne le foie, élimine les
toxines, « En vente dans toutes pharmacies et drojjuerle» ; Fr. 4-«t Fr, a,-»

TORRES CONSERVE
SON TITRE

Boxe

A San Juan de Porto-Rico, le
Portoricain José Torres, champion
du monde des poids mi-lourds, a
facilement et rapidement conservé
son titre devant 12.000 spectateurs,
face à l'Ecossais Chic Calderwood,
en le battant par k. o. au 2e round
d'un combat prévu en 15 reprises.
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Ne dites pas : les chapeaux ne me vont pas „.
Essayez les nouveaux modèles: à coup sûr
l'un vous ira. Avec un chapeau c'est telle-
ment mieux! N'est-ce pas Madame?

^̂ ĤHJpjl'ii r 'iaKaMMF^Mfl " jg&] HH D gj [  ̂ I I B M

w&ArÇr Jg ¦ /
{ V laB̂  f̂fiL,,,<ii-JL, JSL Jwii A> ^

¦§»'"«'*. ¦ * ItB^SjHtefllfelHnu ' :! ,:; ' ; M i-'V !" - ¦' ,' ';:' : • -: '̂ Jk^UiÉkËbl@^̂ HH * * \JJ?-''̂ i.^^Jt*<i^'* .3OT'¦R?-***, . . =jgs • . , HHjii! MWwWBIlil ^̂ ^WKMl^̂  ¦ "* ir iTi IwmrWB¦H UBSPBë ** c ;r .,-J T*I*>X i , î mHHVrfVTAvm >,» e T* »
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\VM 

W jtvA% Rkw 
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Bureau de reproductions
Circulaires - Photocopies

Offset de bureaux
Multicopies - Cartes perforées

GÉRARD MYER
Temple-Allemand 51

Tél. : (039) 3.10.55
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ŝ^TSïï ,̂ BANQUE EXEL 11
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L̂ X̂B̂ B̂ 1 Léopold-Roberi 88 

^La Chaux-de-Fonds |ïj

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45..

Costum es-j upes-man teaux
transformés selon votre goût j

R. POFFET, tailleur , Ecluse 12,
2000 Neuchâtel , téL (038) 5 90 17

L'HOMME D'ACTION PORTE UN NEW TOP

Renseignements et démonstration:

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

fi MEUBLES GRABER I

RESSORTS
OUVRIÈRES

j seraient engagées tout de suite
ou pour époque à convenir.
Mise au courant facile.

S'adresser à BUHLER & Co.,
Bel-Air 26.
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2 empattements : 2,29 et 2,82 m. *T^' ' 
: "' - - **-> ** * « ¦• '-^#K^̂ ^̂ ^̂ wi»»i fe^W6B̂

Poids total autorisé:
2200 à 2480 kg. _ _ _ _„ .„ „ _  «_ _ _ „. — __ 2x4 DOUT rOIltP
Force de traction à 15% ' 4X4 pour tOUt-terram
d'inclinaison jusqu'à 5500 kg.

S^rSaHmmoC » n'es* guère un autre véhicule à usages multiples aussi .
conforme aux exigences de robuste etéconomique avectraction sur4 roues qui ne soit
l'armée, etc. ^ capable de s'adapteraussi bien à la route qu'au tout-terrain.
Prjx.à partir de Fr,-12950.— '.' . ." . .. 
2/3 .des frais.d'importation, . En effet, l'AUSTIN GIPSY ne connaît ni obstacle, ni
remboursables en tant que problème mécanique. Elle est idéale autant pour i'agricul-vehicuie d'armée t(jre @t ['économie forestière que pour les travaux de :

.*££< construction, l'industrie, le commerce et l'armée.
• ftlpB '

*'̂ '̂ ¦ ' •' ¦. Prospectus, offres et listes d'agents par :

Machines
à laver

automatiques
Miele , Schulthess

Bosch , Adora
Bauknecht

Porte reprise de vo-
tre ancienne machi-
ne.
D. Donzé, machines
de ménage, Le Noir-
mont , tél. 039/4 62 28

Maison d'édition et imprimerie |

neuchàteloise cherche ! |

S
Préférence sera donnée à hom_ l.j

me dynamique et ayant expé- 1

rience de la représentation. Il

Semaine de 5 jours. Place sta- |j
ble. Faire offres sous chiffre I!

P. 4364 N., à Publicitas S .A., ||
2001 Neuchâtel.

aux Franches-Mon-
tagnes, de 3 loge-
ments, grange, écu-
rie , . garage, le tout
en parfait état , est
à vendre.

Téléphoner au (039) ,
4 62 51.

»

AVIVEURS (EUSES)
i
, . - - sur plaqué or G

seraient engagés (es) tout de suite ou à convenir.

Débutants (es) seraient mis (es) au courant. -

Personnel suisse ou étranger titulaire du permis C.

, Se présenter chez LAMEX S.A., A.-IU. -Piaget 2fi ,

La Chaux-de-Fonds.

CARTES DE TOUR DE MAISON .
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER ' <

Studios
I avec chauffage cen
tral et bains sont i
louer tout de suite
quartier place du
Marché . — S'adres
ser Gérance René
lîolligcr , Grenier 21
tél . (039) 2 12 85.

Tapis
neufs, 50 descentes
de lit , moquette. 60x
120 centimètres , fond
rouge ou beige , 14 fr .
pièce, 10 milieux mo-
quette fond rouge ou
beige , belle qualité ,
dessins Orient , 190x
290 centimètres. 100
francs pièce , 5 tours
de lit , moquette, des-
sins berbères , 2 des-
centes et 1 passage
68 francs. 1 superbe
milieu moquette ,
fond rouge, dessins
Orient, 260 x 350
centimètres, 190 fr

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

Dr. Brun
Dombressor

Papeteries de Serrières S.A.

¥Nous. engageons . Immédiatement -
ou pour date à convenir des

OUVRIERS
pour le travail en équipes ou le ;|
travail de jour \

OUVRIÈRES
pour le triage et l'emballage du
papier

MÉCANICIENS
pour l'entretien et la réparation
des machines. ;

Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse ou en possession d'un ;
permis d'établissement pour étran-
ger, voudront bien envoyer leurs
offres ou se présenter à la Direc-
tion des Papeteries de Serrières
S.A., 2003 Neuchàtel-Serrières, tél. }
(038) 5 75 75.

Fabrique de boites or engagerait

I pour son département

tournage
ouvrier suisse pour seconder chef
d'entreprise.

Personne capable de prendre des
responsabilités trouverait situation
intéressante.

Faire offres sous chiffre RM 22079 ,
au bureau de L'Impartial.

A remettre à Saint-Imier

épicerie , primeurs ,
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Chiffre  d'affaires intéressant,
reprise avantageuse. Facilités
de paiement. Seul diététique au
Vallon. — Ecrire sous ch i f f r e  ;
B. H. 21990, au bureau de
L'Impartial.

I U. L̂ —^̂^̂^ W^̂ M

A louer
pour tout de suite
ou époque à conve-

nir

de 80 à 100 m2. Eau
et force installées.

S'adresser à Géran-
ce P.. Bandelier , rue
du Parc 23.

A VENDRE , magni-
fique occasion,

VW

modèle 1953, 50.000
kilomètres, en par -
fait état. Tous ren-
seignements et es-
sais :

Garage du STAND
R. Ackermann, LE
LOCLE , tél. (039)
S 29 41.

A VENDRE
Occasion sensation-
nelle,

2000
modèle 1965, 31.000
kilomètres. Tous
renseignements et
essais :

Garage du STAND
R. Ackermann, LE
LOCLE, tél. (039)
5 29 41.

50 modèles en stoefc

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 31

CHAUDIERES
A vendre d'occasion ,
pour chauffage cen-
tral : une chaudière
à mazout (12 000 ca-
lories) avec brûleur
CV Baby, une citer-
ne à mazout 750 li-
tres, chaudières à
charbon , pompes
pour circulation
d'eau.
S'adresser chez M.
Georges Rosselet,
Lac 8, Les Brenets,
tél. (039) 6 12 36.

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

'—"'•- ' " ¦  10.20
Salami Azione 8.80
Salametti éxtrà
haché gros 9.50
Salametti Milanô

7.30
Salametti Azione 5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadell a Bologna

5.50
Mortadella « Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pou r bouillir 4.10
Viand e de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

hiver
au Val-de-Ruz, ré-
servez votre place
dès maintenant. Prix
avantageux, assu-
rance incendie com-
prise.

Tél. (039) 316 55.

FOURNAUX
A MAZOUT

REPRISES
de votre ancien
fourneau à, charbon
ou mazout lors de
l'achat de l'un des
sensationnels nou-
veaux fourneaux
SENKING 1966. Prix
dès 378 fr . — U.
Schmutz, chauffages ,
2114 Fleurier Gran-
de-Rue 25, tél. (038)
9 19 44.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés Achat , vente et
échange — Librairi e
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.



LA CHAUX-DE-FONDS BAT DEUX FOIS ACBB,
Attitude scandaleuse des hockeyeurs français à la patinoire des Mélèzes

~~1
Les équipes pour les deux rencontres : LA CHAUX-DE-FONDS :
Rigolet ; Huguenin , Huggler ; Renaud , Stettler ; Sgualdo, Turler ,
Reinhard ; Chevalley, Berger , Jeannin : Leuenberger, Pousaz, Pel-
letier. — ACBB PARIS : Deschamps ; Poupardin , Godeau ; Blan- ',
chard , Auclair ; Faucomprez, Lepré, ïtzicshon ; Brunet , Lonjarret , |
Larcoix ; Ducaud, Chatillon, Veuilly. — ARBITRES : MM. Vuille-
min. Dubach et Gunzinger, pour les deux matchs. — BUTS DU
MATCH DE DIMANCHE : 4e Brunet , 0-1 ; 10e Lacroix , 0-2 ; 14e-
Faucomprez. 0-3 ; 19e Pelletier, 1-3. 2e tiers-temps : 1ère Pelle-
tier , 1-0 ; 3e Lepré, 1-1 ; 8e Turler , 2-1 ; lie Itzicshon , 2-2 ; 13e
Huguenin , 3-2. 3e tiers-temps : 5e Pelletier, 1-0 ; 6e Chevalley, \

2-0 ; 7e Turler, 3-0. Résultat final 7-5.

i ;

Le Canadien Pelletier sème la panique à « quatre contre un ! »

Qu'avaient donc
les Français dimanche ?

Ces deux rencontres entre les équi-
pes de La Chaux-dé-Fonds et ACB B
se sont déroulées de façon bien d i f -
férente .  Samedi soir , les hommes de
Pelletier se sont imposés facilement
et le match est demeuré d'une cor-
rection exemplaire. Dimanche par
contre , les Français, qui menaient à
la marque par 3 à 1- à la f in  du pre-
mier tiers-temps , se sont révélés har-
gneux et brutaux. Des hommes com-
me le Canadien Lacroix, Brunet et
Veuilly n 'ont rien à fa ire  sur un
emplacement de sport . Si le hockey
est un sport viril , les brutes ne de-
vraient pas y avoir accès .

Trois heures de jeu !
Grâce aux hommes cités ci-dessus ,

ce match eut une durée inhabituel-
le, 3 heures durant il fal lu t subir les
éternelles réclamations de ce trio...
Le Canadien Lacroix f u t  finalement
pun i pour le restant du match après
cinq minutes dans le second tiers-
temps. Et dire que son équipe menait
à ce moment-là à la marque ! Nous
n'étions pourtan t pas au bout des
actes d'antisportivité car sitôt le
coup de s i f f l e t  f inal  de cette partie ,
Brunet se ruait littéralement sur
Reinhard et il le blessait au visage
sans aucun moti f .  Mieux encore , au
cours de l'accrochage quasi général
qui suivit , il f r a p p a  l' arbitre M.  Gun-
zinger qui tentait d'intervenir . Une

telle attitude mérite de sévères sanc-
tions. Il est à souhaiter que la Fé-
dération française soit nantie du

i i

Le match de samedi ;
i i

HC La Chaux-de-Fonds -
ACBB Paris 9-1

(4-0, 3-1, 2-0) ;
Samedi soir, l'équipe chaux-de-
fonnière a livré une magnifi-

i que partie et son succès fut
', rapidement acquis. Toute l'équi- !

pe est à féliciter pour sa tenue, ;
les nouveaux Jeannin et Ber- !
ger seront un précieux renfort

1 pour le championnat. Ils ont '
prouvé qu'ils ne tarderaient '.

| pas à atteindre la classe déjà
certaine de leurs camarades.
Sous la direction du Canadien !
Pelletier, l'équipe acquiert plus "
de maturité, les efforts person-

] nels sont plus rares et l'esprit
d'équipe fait merveille. La for-

J mation chaux-de-fonnière est !
1 apte à jouer un rôle dans le \
i prochain championnat, ne se-

rait-ce que par son homogé- , j
[ \  néité. — Les buts : 1er tiers : <

Reinhard (1ère) ; Hugi (4e) ;
', Sgualdo (15e) ; Pousaz (19e).

2e tiers : Reinhard (6e et 10e); i
Renaud (13e) ; Lacroix (18e).
3e tiers : Pelletier (4e) ; Berger

; (7e) . !
n

Il y eut de nombreux chocs dans ce genre le dimanche. Jeannin (No 12) aévite , en tombant , la charge de Paupardin (ACBB). (Photos Schneider )

comportement des joueurs de l'AC
BB ayant noms Lacroix , Brunet et
Veuilly.

Renaud blessé
Cette partie jouée dimanche de-

vant 1000 spectateurs — il y en avait
le double samedi soir — f u t  intéres-
sante jusqu 'au moment des incidents
cités plus haut . Les Chaux-de-Fon-
niers eurent de la peine à trouver la
cadence , et contre toute attente ( f a -
cile succès obtenu le soir avant) , à la
f i n  du premier tiers-temps , ACBB
menait par 3 à 1. Au cours de cette
période , un accrochage s'est produit
entre Turler et Renaud... Malheu-
reusement ce dernier a été victime
d'une f issure du péroné et dut être
emmené à l'hôpital. Après avoir été
radiographié il a pu regagner son
domicile où il devra demeurer hait
jours alité. Ce n'est qu'après ce re-
pos et un nouvel examen que l'on
saura quand l'arrière pourra repren-
dre son activité.

La tension monte
Dans la seconde période , Pelletier

se déchaîne et il marque à la pre-
mière minute. Les Français réagis-
sent par Lepré et ils rétablissent l'é-
cart. C'est dès cet instant que la
tension monte subitement , le Ca-
nadien Lacroix veut faire SA loi et
il est justement puni de deux minu-
tes pour réclamation. Il invective
alors les arbitres et écope d'une pé-
nalité de dix minutes. Non content
de cela il se permet encore de con-
seiller ses hommes ce qui lui vaut, à
la suite de nouvelles re-re-réclama-
tions une pénalité de match. On dis-
cute ferme dans cette formation

français e et l'on fa i t  mine de quitter
la glace à deux reprises. Quel cha-
rabia... Toujours est-il que ce tiers-
temps aura duré près d'une heure l

Décision logique
Dans la dernière reprise , les

Chaux-de-Fonniers retrouvent tous
leurs moyens et c'est logiquement
qu'ils emportent ce match par 7 buts
à .5. Une rencontre que le public
sportif des Montagnes neuchâteloises
s'ef forcera d'oublier bien vite étant
donné l'attitude antisportive de la
formation française.

André WILLENER

Passionnant meeting de lutte libre aux Ponts-de-Martel

Les vainqueurs des différents combats, de gauche à droite , les Bernois Haenni , Heinemann, Steiner , Aebi , Friedrich ,
Haldimann et Grossmann, puis les Neuçhâtelois J.-F. Lesquereux, Huber , Pauli et Boichat. (Photos Schneider)

La coquette cité des Ponts-de-Martel est à l'avant-garde pour tout ce qui
concerne le sport. Une nouvelle fois , les lutteurs ont disputé une compé-
tition , organisée, comme il se doit , à la perfection , par un comité placé
sous l'experte et compétente présidence de M. Albert Perrin. Un nombreux
public a assisté aux dix combats à l'affiche et a marqué par ses nombreux
applaudissements son attachement à la lutte libre (style international) ,

sport national par excellence.

Les Bernois très f or ts
Dès les premières passes , les lut-

teurs bernois ont pris un net avan-
tage grâce à Heinemann , Haenni ,
Steiner et Aebi. A ce moment-là, les
Neuçhâtelois étaient menés par 14
à. 2 ! Il a fa l lu  la présence du Loclois
Marcel Pauli pour que les Neuçhâ-
telois signent leur première et ma-
gnifique victoire obtenue par tombé.
Le lutteur loclois a donné le meil-
leur de lui-même au cours de ce
combat de belle valeur. La passe
suivante revenait une fois  de p lus
aux Bernois et l 'écart se « recreu-
sait ».

Deux succès bienvenus
Avec l' apparition de Huber , les

Neuçhâtelois reprenaient confiance ,
ce dernier parvenant à l' emporter
aux points devant le coriace Steiner.
Huber , par ses cris, lors de son tra-
vail en force , a donné une belle
ambiance à cette compétition ma-
gnifiquement arbitrée par M M . 'Er-
nest Grosscnbacher . de La Chaux-
de-Fonds et Walter Wenger , de Ber-
ne. Une des plus belles passes de la
soirée permit au Loclois Jean-Fran-
çois Lesquereux . f i l s  du chef techni-
que des Neu çhâtelois, de prendre le
meilleur sur Nicklaus par tombé ,
succès applaudit à tout rompre.

Les Bernois terminent
en f orce...

Les deux derniers combats de-
vaient, hélas, se solder par deux

victoires bernoises obtenues par
tombé. La dernière passe entre les
« colosses » Simonet et Grossmann
valait à elle seule le déplacement.
Non au point de vue de lutte pure ,
mais par l'attitude de deux hommes
«opposant» leur poids... Si finalement
le Bernois Grossmann parvint à re-
tourner son adversaire , ce succès
donna lieu à plusieurs situations
comiques ! Il n'est pas faci le  de ma-
nœuvrer un « plus de cent kilos »...

Des jeunes de valeur
En rencontre hors match, deux

tout jeunes lutteurs , Eric Boichat ,
du Club du Locle, et Walther P fen -
ti , de Berne , étaient aux prises.

Cette passe se déroula sur un ryth-
me infernal et elle permi t à l 'espoir
du Locle de signer un beau et pro-
metteur succès. C' est donc sur une
note optimiste que se termina ce
match entre ces équipes. On a re-
gretté au sein de la formation neu-
çhâtelois l' absence de quelques «té-
nors» , tels Henri Mottier , blessé.
Avec la présence d' une formation
complète , le succès des Bernois au-
rait été moins net. Qu 'importe , le
meeting a été de belle valeur. Un
succès de plus à l'actif des organi-
sateurs des P onts-de-Martel .

Résultats
Voici la liste des résultats (à gau-

che les lutteurs neuçhâtelois , les
points étant répartis comme suit ,
0 match perdu , 3 points match gagné
aux points et 4, match gagné par
tombé) i

Hors match :
Boichat Eric 4 pts - Pfenti Walter 0 pta

Kocher Chares 0 - Heinemann Konr. 4
Kunzle Walther 1 - Haenni Théo 3
Haenni Marckus 0 - Steiner Robert 4
Wyss Jean-Claude 1 - Aebi Fritz 3
Pauli Marcel 4 - Strahm Hansrueli 0
Roth Denis 1 - Friedrich Alfred 3
Huber Alphons 3 - Steiner Urs 1
Lesquereux J.-Fr. 4 - Nicklaus Heinz 0
Bôemer Charles 0 - Haldimann Hans 4
Simonet André 0 - Grossmann Ruedi 4
Total Neuçhâtelois 18 - Total Bernois 30

Comme il se doit , le chef techni-
que, M. Lesquereux, procéda à la
proclamatio n des résultats avant de
céder le podium et la salle à l'or-
chestre et aux danseurs... Ambiance
du tonnerre ju squ'à l'aube et même
plus... pour certains !

André WILLENER

Le Loclois Lesquereux (maillot blanc)
aux prises avec Nicklaus.

Berne bat Neuchâtel, 30 à18

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 21 octobre à midi , vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Un sourire... et elic...

tirer... détacher la photo ! °

v , 15 secondes après l'avoir prise I
vous voyez la photo

Avec l'appareil Polaroid Land, vous graphie devient un réel plaisir. Les mises
n'ayez en effet qu'à viser, à déclencher et à au point compliquées dé jadis sont effec-
sortir la pellicule impressionnée. Après tuées automatiquement et vous pouvez
15 secondes déjà, vous avez sous les yeux obtenir en tout temps des copies et des
la photo terminée. Une photo magnifique, agrandissements de vos photos,
nette et bien contrastée! Et si vous disposez d'une minute, passez }

Fort bien ! Mais avez-vous vraiment saisi donc chez votre marchand-photographe et
le bon moment pour fixer votre sujet? Si essayez un appareil Polaroid. Voyez de
oui, vous éprouverez une joie immédiate vos propres yeux tout ce que cet appareil
et durable à contempler votre petit chef- vous permet de réaliser !
d'œuvre. Sinon, il suffit tout simplement (BSfM \
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Appareils Polaroid
«Polaroid» osl la marqua déposée de la Polaroid Corporation , Cambridge , Mass., U.SA; «Swliiger» est une marque de fabrique de la Polaroid Corporation , Cambridge, Mass., U.S.A.

DURS D'OREILLES!
Venez essayer nos dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.

| Plies et réparations. Service après vente.
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Tél. (038) 3 11 76 A Saint-Biaise sur rendez-vous
Fournisseur conventionnel de l'assurancc-invalidité.
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atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

@ 03.-3-58 88
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l'Ai TRfllIUP le m°yen de falre
U Ml MlUUl î i. des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

Fabrique de la place engagerait tout
de suite

ouvrières
et

ouvriers
pour travaux de découpage.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 6 jours.
Falre offres sous chiffre RM 21850,
an bureau de L'Impartial.I

/ " \

meubles de style
AVANTAGEUX

Lustre cristal Fr. 210.—
Lampadaire bronze 240.—
Table gigogne 240.—
Meuble rustique 250.— i
Chevet Louis XV ¦ 290.—. ¦
Commode Louis XV 340.— \

i; Bahut ft , , , . ., ,. . .... .., 39.0,—.¦ bibliothèque' $ * '£$ % \ i ri ( '480.—\
Secrétaire-commode 690.—
Bergère 690.—
Semainier marqueté 690.—
Salon anglais 1980.—
Chambre à coucher provençale

1980.—
Salon Louis XV 2280. \
Salle à manger rustique 2680,—
Salon Louis XVI 2750.— j

BIBELOTS - RIDEAUX
, TAPIS D'ORIENT

84, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 3610

LA CHAUX-DE-FONDS

V J

Commerce
d'horlogerie

à remettre.- Conviendrait - à .
horloger complet ou chef de
fabrication. Petit stock. Prix
très intéressant. Pa-s de good- ,

•will. Crédit possible contre ga-
ranties.

Ecrire sous chiffre F. P. 22007,
au bureau de L'Impartial .
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LES DAMNÉS

Grand feuilleton de -« L'Impartial » 11

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal » - Editions de Trévise)

Droits réservés Opéra Mundi

Le bouchon sauta , avec un bruit sourd. Elle
lui tendit les verres.

— Ne le suis-je pas toujours ?... Je veux
dire... de bonne humeur ?

Elle poussa un petit tabouret devant la
cheminée et s 'assit en ramenant ses longues
ja mbes.

— Ces temps derniers, dit-elle pensivement ,
je me suis souvent demandé pourquoi j ' ai bien
pu t'épouser...

— Régine ! dit-il , alarmé.
— Si tu veux savoir... tu te conduis depuis

des semaines d'une façon absolument insup-
portable !

— J'avais des soucis...
— Oui . je sais. Mais ce n 'est pas une raison !
— Régine , écoute-moi bien : Il va y avoir

sous peu un grand changement. J' ai déj à fai t
le nécessaire. Attends encore quelques jours
et tu verras... Je serai de nouveau d' aussi
bonne humeur qu 'autrefois...

Elle se pencha , posa sa main étroite sur
son genou et lui sourit :

— J' ai besoin que tu sois de bonne humeur
dès aujourd'hui... tout de suite... C' est très
Important ?

— Que vas-tu encore me dire ?
— Tu vois , tu fais déj à une tète... ! Non ,

vra i ment .  Arnaud,  quand tu prends cet air-là,
je n 'ose plus ouvrir la bouche. ..

Elle posa son verre sur la table, sèchement.
— Je ne voulais pas te blesser... dit-il , irrité.
— Mais tu le fais sans arrêt.., Ce n 'est pas

facile de vivre avec toi !
Elle prit son verre , y trempa les lèvres , et

le regarda par-dessus là coupe.
— ... Si tu préfères , je peux en parler à

papa. Lui . au moins , il fait  ce que je veux.
Evidemment , ce serait un peu gênant pour
toi...

Il prit son verre , but une bonne gorgée.
— Je ne comprends strictement plus rien...

De quoi parles-tu ? J'écoute , j 'écoute... Tu as
envie de quelque chose... ça , j r  suis capable
de le voir ! Mais tu .ne m'as toujours pas dit
de quoi il est question !

— Mais tu ne me laisses pas parler !
Arnaud , sois gentil , promets-moi de m 'écouter
jusqu 'au bout !

Il se leva.
— Plus tard , Régine, sûrement. Mais je crois

que ce que j ' ai à te dire est nettement plus
important !

— Sûrement pas ! Tu n 'as aucune idée de...
Alors , je t'en prie ! D'abor d assieds-toi ; tu
as l'air si solennel comme ça ! Et si tu teux ,
allume ta pipe...

Elle prit une cigarette , l'alluma à la flamme
d' un brandon et attendit qu 'il se fût  assis.

Il se pencha , vida sa pipe en la frappant
sur la grille de la cheminée. Il préférait qu 'elle
ne vit  pas l'expression de son visage. Mais
elle ne remarqua rien.

— Tu connais mon amie Elizabeth ? Tu sais
bien , elle a épousé cet acteur , Romain Clé-
ment ? Tu dois le connaître... Donc , Romain
Clément a un ami , dont la bonne amie... Mais
au fond , tout cela n 'a pas ¦ d'importance !
Voilà de quoi il s'agit : il y a un chargement
de tapis persans , splendides , bloqué à la
douane , parce que l'importateur... — c'est bien
comme ça qu 'on dit ? — ne peut pas les
dédouaner ; il est gêné en ce moment , ou je
ne sais quoi ; enfin il doit les l iquide r , parce
que chaque journée lui coûte des frais de

magasinage. Tu sais, Arnaud , c 'est une occa-
sion unique ! Il n 'y a aucune escroquerie là-
dedans : nous l'aurions pour moitié moins
cher que dans un . magasin ! Et tu sais bien ,
j ' ai envie depuis si longtemps d'un vrai tapis
persan pour cette pièce ! Regarde le vieux :
il est miteux ; et il n 'a jamais été authen-
tique ! Je t'en prie , Arnaud , viens au moins
avec moi , demain, et examine ce tapis... Si
aucun ne te plait , tu pourras toujours refuser ,
quoique...

Elle s'arrêta, et le regarda d'un air effaré :
— ... Arnaud ! Qu 'est-ce qui t ' arrive ? Quelle

figur e tu fais... !
Il passa sa main sur son front et s'efforça

de sourire.
— Tout va bien , chérie...
Elle bondit.
— Alors , on l'achète , ce tapis ;
Il tendit la main et l'attira près de lui :
— Oui , chérie , c 'est promis. Mais pas

demain. Demain , ça ne va pas. Mais le tapis ,
j e te le promets ; c 'est la première chose que
j e t'offrirai , dès que je le pourrai ...

Elle ne renonça pas encore , se blottit contre
lui et frotta sa joue à sa veste.

— Mais alors , la bonne occasion sera pas-
sée . Arnaud ! Il faudra payer le double , peut-
être davantage ! Je t'en prie ; fais-moi plai-
sir , Arnaud ! Tu comprends , ce n 'est pas uni-
quement pour moi , c 'est pour nous deux !

Il sentit la chaleur vivante de son jeune
corps ; il eut de la peine à parler :

— Je regrette. Régine , dit-il d' une voix
terne.; mais, pour l'instant, nous ne pouvons
pas nous permettre une aussi grosse dépense !

Elle s'arracha à lui , le regarda , les yeux
étincelants :

— Tu mens ! Nous avons de l' argent , à la
banque , je le sais ! Mais tu ne veux pas me
faire plaisir , voilà ce que c 'est !

— L'argent que nous avons à la banque ,
nous allons en avoir besoin !

— Pour quoi faire ? Tu fais des économies
pour nos vieux jours ? Ou pour la dot de

Claire ? Tout ça , c 'est de la frime ! Il faut
toujours avoir une réserve pour une occasion
imprévue , as-tu dit : eh bien ! la voilà , l'oc-
casion ! Mais ça ne t 'intéresse pas ! Tu pré-
fères épargner sou par sou , comme un vieux
grigou , au lieu de me faire plaisir !

— Tu te trompes , Régine. Nous allons vrai-
ment avoir besoin de cet argent ... et très
bientôt...

— Ses mains se crispèrent sur les accou-
doirs de son fauteuil  lorsqu 'il dit :

¦— ... J' ai donné ma démission...
— Quoi ?
— Son visage refléta une incompréhension

totale. (

— Tu as... ?
— Son teint pâlit sous le hâle , elle chercha

un soutien et se laissa tomber sur le tabouret.
— Non... Ce n 'est pas vrai... Tu veux me

faire  peur ...
Elle parlait d' une voix atone.
— Ne prends pas cela au tragique... Pour

toi . il n 'y aura rien de changé... Tout au plus ,
te faudra-t-i l  attendre un peu plus longtemps
le tapis dont tu as envie... Mais je suis sûr
que mon cabinet marchera bien... Dans quel-
ques mois, dans un an. ma situation sera
aussi bonne que celle de médecin-chef , peut-
être même meilleure...

Ses yeux parurent noirs dans son visage
trop clair.

— Pourquoi as-tu fa i t  cela ? Pourquoi... ?
— Je ne pouvais plus le supporter... Je t'en

prie , essaie de me comprendre. Je ne veux pas
t'ennuyer avec des détails... Il s'agit d'affaires
internes à la clinique , cela ne t'intéressera
pas . Il y a eu simplement une suite d'ennuis...
Tu as bien remarqué que j 'étais soucieux , ces
derniers temps . Ne crois pas que j ' aie tout
lâché de gaieté de cœur... Mais je n 'ai pas
eu le choix ! Je ne suis pas de taille à tenir
tête aux intrigues ... Tu verras , même pour
nous deux , ce sera mieux quand j ' aurai...

Elle se leva.
— Je ne te crois pas . pas un mot, ! dit-elle ,
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..

Nous engageons un

technicien mécanicien diplômé EÏS
comme

ingénieur-constructeur
auquel nous offrons une activité comprenant
— la construction de machines spéciales pour la fabrication des ébauches

et des fournitures horlogeres

— la transformation et l'automatisation de machines provenant du marché
ou de notre parc.

Nous souhaitons
— une expérience de deux ans au moins, acquise dans un bureau technique

et conférant au titulaire

— une large autonomie professionnelle ainsi que la faculté de collaborer
avec un équipe et de s'y intégrer.

IIHMIJH ;
f '"X II Les candidats sont invités à soumettre leurs i
\ J m °ff res accompagnées de la documentation
«k **i m usuelle à OMEGA, Service du Personnel ,

|̂^ rf  ̂ 2500 Bienne , tél . (032) 435 11 .

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
ROGER PUTHOD

NEUCHATEL
1, rue Mathias-Hipp

cherche :

connaissant complètement le
réglage plat

ainsi, que

CENTREUSES
Places stables et intéressantes
pour ouvrières qualifiées.

Faire offres à la fabrique pen-
dant les heures de bureau ,
téléphone (038) 5 43 57.

.' IMPART IAL est lu partout et par tous

Asile cantonal pour femmes âgées
Sombaille 4 a, La Chaux-de-Fonds
cherche

une cuisinière
et

une employée
de maison
Entrée et salaire à convenir.
Tél. (039 ) 2 46 60.

EMPLOYE (E)
ou aide de bureau au courant
de la sténodactylo est deman-
dée 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.



durement.
— Que veux-tu dire ?
Lui aussi se leva.
— Je veux dire., .que tu mens ! C'est clair

maintenant ? Je ne suis peut-être pas très
Intelligente, mais je sais une chose : c'est que
ta décision a un rapport quelconque avec
Mademoiselle Ouvrard !

H se tut, écrasé, paralysé par l'idée qu'il
s'y était mal pris.

— ... Elle a sans doute démissionné aussi,
ta merveilleuse Mademoiselle Mireille ? dit-
elle, pleine de rancœur. Ou bien, on l'a ren-
voyée ? Mais cela n'a pas d'importance ! L'es-
sentiel, c'est que tu ne peux pas vivre sans
elle ! Chacun comprendra cela !... Sans
Mireille , pas de vie possible... Ah ! tu as bien
raison ! Que puis-y e être pour toi, en compa-
raison d'un tel trésor ! Je ne suis que ta
femme, c'est tout. Avec mol, tu n'a pas
d'égards à prendre ! Pour quoi faire , des
égards ! Je suis ta femme, je te dois obéis-
sance ! Les décisions, c'est toi qui les prends !
Même si elles nous ruinent, toi , moi, tout le
monde ! Tu es seigneur et maître ! Je dois
encore m'estimer heureuse que tu ne menaces
pas de divorcer !

Elle se. rapprocha de lui :
— ... Ou bien , as-tu déjà promis le mariage

à* ta jolie infirmière ? Pourquoi ne réponds-
tu pas ? Pajrle... ! Mais parle donc ! Tu l'ai-
mes... Avoue-le !... Vas-y ! Ose donc me le dire
en face !

— Non , dit-il d'une voix calme. Non , tu te
trompes. Pour moi, elle n'est qu 'une colla-
boratrice précieuse. Elle mérite notre com-
passion , parce qu 'on lui a fait du tort... et
notre estime, pour la façon dont elle le sup-
porte. — Il avala sa salive. — Je vais l'enga-
ger comme infirmière-assistante...

Ils se faisaient face et se regardaient. Dans
ses yeux à elle, il y avait de la douleur et
même de la haine.

Soudain , d'un geste sauvage , elle saisit sa
coupe de Champagne sur la table, leva le bras

et lui jeta le contenu du verre au visage. Le
verre se brisa à la grille du foyer.

Puis, elle fit demi-tour et se sauva. Il la
suivit d'un œil hagard. Le liquide glacé lui
coula dans le col... Il ne bougea pas.

— Tu exagères, Régine, dit le professuer
Bénard.

H regarda sa fille en fronçant les sourcils.
Un mouchoir sur les yeux, la jeune femme
était accroupie sur le divan du bureau
paternel.

— ... Tu n'as pas le moindre motif de croire
qu'Arnaud te trompe. Je t'en prie, essaie de
juger comme une personne raisonnable ! Si
l'infirmière était sa maîtresse, il n 'aurait
aucune raison de quitter la clinique !

—¦ Tu ne comprends pas, Pierre , dit sa
femme, en caressant l'épaule de Régine. Cette
infirmière est une fille froide , dangereuse.
Elle le domine entièrement ; elle le pousse à
commettre des actes qu'il n 'entreprendrai t
jamais, s'il avait toute sa raison ! Cette fille
le tient !

— Arnaud ? — Le professeur Bénard éclata
de rire. — Mais, c'est ridicule ! Il a se3 rai -
sons pour abandonner son poste, mais ses
raisons n'ont qu'un rapport tout à fait loin-
tain avec l'infirmière !

Régine releva la tête, découvrit ses yeux ,
et regarda son père :

— Il t'a parlé ?
— Bien entendu ! Après tout, je suis son

beau-père , et son patron !
— Alors tu savais qu 'il voulait démissionner ?
— Je vous en prie , dit le professeur Bénard,

je vous en prie ! Si je comprends bien , c'est
à moi que vous voulez faire des reproches,
non ? Parce que je n'ai pas réussi à faire
revenir Arnaud sur sa décision ? Je vais vous
dir e une chose : Arnaud a pris cette décision
en toute connaissance de cause. Je dois recon-
naître qu 'à sa place , je n'aurais sans doute
pas agi de la même façon , mais je respecte
son point de vue.

11 jeta un coup a œii sur sa grosse montre
en or.

— ... Ceci termine cette discussion. Inutile,
je pense. Mouche-toi, Régine, et retourne
chez toi . Ta place est auprès de ton mari.

— Je ne peux pas... dit Régine, je ne peux
pas...

De nouvelles larmes perlèrent à ses yeux.
— ... Tu ne sais pas comment il m'a traitée...
— Eh bien ! Je croyais que c'était toi qui

lui avais j eté le Champagne à la figure... Ou
bien ai-je mal compris ?

— Pierre, je t'en prie ! Un peu de tact !
Mme Bénard entoura de son bras les épaules

de sa fille , qui sanglotait.
— ... Il existe quelque chose qu 'on appelle

la cruauté mentale ! Mais de ça, vous n'avez
aucune, idée, vous autres hommes... !

— J'ai mis Arnaud en garde, dit le pro-
fesseur Bénard , vexé. Il s'était Imaginé qu'on
pouvait discuter objectivement avec des fem-
mes, le pauvre innocent ! Je savais que ce
serait un coup dur pour toi de devoir renon-
cer à la carrière universitaire de ton mari,
Régine ! Mais que vous deux, vous seriez capa-
bles de défigurer les faits à ce point, cela,
non, je ne pouvais pas me l'imaginer... !

Le téléphone sonna. Régine bondit :
— Si c'est Arnaud , ne lui dis rien , s'il te

plaît...
Le professeur Bénard marcha à grands pas

vers l'appareil et décrocha :
— ... Oui , elle est là , Arnaud... Aucun motif

de t'alarmer. Tout va bien !
Il jeta un regard vers sa fille.
— ... Non, ne viens pas la chercher, cela

vaut mieux... Elle pourrai t peut-être passer
la nuit ici, si tu n'y vois pas d'inconvénient...
nuit !... Et une grosse bise pour Claire...

Il raccrocha.
— Non ! dit Régine — et ses mains frois-

saient le mouchoir. Non ! Je ne me laisserai
pas traiter comme une enfant ! Je ne veux
pas retourner chez lui ! Je ne veux pas...

Après tout ce qu'il m'a fait !
— Régine !
Son père la saisit durement par les épaules

et la secoua.
— ... Régine, reviens à toi ! Tu ne sais plus

ce que tu dis ! Arnaud est ton mari, tu l'as
.épousé parce que tu l'aimais... Et tu n'aurais
pas pu trouver un homme meilleur ! Et main-
tenant, à la première crise de votre ménage,
tu veux l'abandonner ? Mais qu 'est-ce que tu
t'imag'ines, à la fin ?

— Il ne m'aime plus, papa... Mais com-
prends donc... Il m'a odieusement trompée...
Il a...

— Non, non et non ! Tu te fais des idées,
un point c'est tout ! Arnaud t'aime comme
au premier j our ! J'en suis sûr , tu entends !
Et avec cette infirmière, il n 'y a rien, rien ,
il me l'a dit lui-même...

— Et tu le crois !
— Oui. Tout ce qu 'il dit , je le crois. Arnaud

n'est pas homme à mentir. Prends garde ,
Régine, je finirai par croire que nous t'avons
mal élevée... La vie n 'est pas une partie de
plaisir... Il y a des difficultés , des mésen-
tentes...

Il la regarda subitement, avec méfiance.
— ... Ou bien nous joues-tu la comédie ?

Tu en as assez de jouer à la petite Madame ?
C'est ça ? Tu cherches une occasion pour
revenir à la maison ?

— Papa ! comment peux-tu dire une chose
pareille !

— Ah ! ça, Pierre, tu vas vraiment trop
loin !

— SI je me suis trompé, tant mieux !
La voix du professeur Bénard ne marqua

aucune émotion.
— ... Nous en restons donc là... Demain

matin, après le petit déjeuner , je te ramène
là où tu dois être , auprès de ton mari !
Bonne nuit !

Il tourna brusquement le dos et quitta la
pièce.

(A suivre)
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

É
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

^^^«^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^%» ^ous anss' 'a ^nmerez avec P^us ^e plaisir.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦k La Brnnette double filtre est une Traie cigarette. Avec
%P^^Ŝ ^S8^Ŝ ^B  ̂ un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

sTs dT^Ya Ifîî C^V.f^'H 'Ŝ A .- ' &%&"' >  -• 7f~T \ \ - filtre extérieur d'un blanc pur
JEJ L VU la, 30-YUU1C 

W^^^B^^^^^^^^É, ~ fiItre întérieur anx srannIes de cbarbon actîf

davantage. ^HÊMEPII L

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.Â., Neuchâtel



H

UAIW \w\¥ IflQÉi ». ilHA 5 Bulletin de commande "l " iroi¦ if nSU UIIK !B «** ¦¦ ¦¦ ! ¦ HWTO P B w«iH«# , veuillez m'envoyer, gratuitement et i
¦L&A^̂ I £R«^ ^. IAM n̂ a.»̂  ^n.oue.̂ .S^L M 

sans 
engagement de ma part, |

Wl^H"BBiBHd €9 ë^SwfOffl* ORITH O»» W la documentation complète concernant
illti tflllllG ? W illWtf ii Cl HUC <ftî le super-automate Zanker de Fr.1490.- j

Un prix extraordinaîrement avantageux pour une machine } » - ¦ 
*à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de Complétez, découpez, collez sur une carte postale I

la ZANKER VAE 5. ! et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, JRiethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg. !
En outre, grâce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle j u|ljmj||M̂  ̂ î
ultra-rapide, est toujours à portée ds main. J II" Bj li TirTy^TM''1

Il existe des machines à iaver automatiques ZANKER à partir 1 SaMMJmHmHBHMMHB  ̂ as i
Entreprise générale d'électricité et téléphone EGET - SCHNEIDER + DONZÉ

Bureau Léopold-Robert 163 Tél. (039) 2 3136 0,nn . r, . c .
c 7 . r» #n TM initn onm 2300 La Chaux-de-FondsExposition Jaquet-Droz 60 Tel. (039) 337 92
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Nous engageons

décolleteurs
de fournitures horlogeres, capables d'assurer de façon autonome la j
marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS

décolleteur
calculateur de cames

expérimenté, pour l'établissement des diagrammes, la confection et la \
retouche de cames de pièces d'horlogerie

outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication des petits j
outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie |

calibriste
de première foroe, pour la confection de prototypes de nouveaux oalibres

faiseurs d'étasnpes
expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogerie en métal dur.

1 f*\ p] Prière de faire offres, de se présenter ou de

I \ / S té'éphoner à OMEGA, Service du Personnel de

UmwJI 
Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

I1M
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Fabrique de cadrans des Montagnes neuchâteloi-
ses cherche pour sa succursale située dans le
bas du canton :

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 :
Expérience de la conduite du personnel.
Caractère sociable. Goût de la recher-
che et de l'organisation dans une acti-
vité indépendante.

. Désireux .de s'intégrer dans une Direc-
. tloh .j èùhe et dynamique.

'*";""f ,; 'Age ' idéal :' 28 à 40 ans.

Conditions offertes :
Ambiance de travail agréable. Toute
latitude dans l'organisation interne.
Rémunération à l'échelle des exigences.
Entrée à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre P. 11.599 N., à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

USES WÊÊmM fSSÏEHD EHBBB RBB flBH BSCBSS SHRg

cherche • j|

1 nettoyeurs- 1
| manutentionnaires I
. nettoyeuse „
1 1
B 

Places stables, bien rétri- n
buées, avec caisse de pen- |j

B 

sion et tous les avantages
sociaux d'une grande entre-
prise.

SB H
Semaine de 5 jours par rota-
tions.

1 1m Se présenter au chef du personnel, Si
_ réception 5e étage. _
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Entreprise en plein développe-
| ment cherche pour entrée im-

médiate î

un
galvaniseur

; pouvant travailler d'une ma-
nière indépendante et assurer ;
la responsabilité complète de
ce département. Installation
moderne.

mécanicien-
outilleur
expérimenté pour son dépar-
tement d'outillage.

Nous offrons : caisse de re-
traite. Semaine de 5 jours.
Places stables.

Adresser offres écrites à
LEMO s. A., Electrotechnique,

: 1110 MORGES.
| Tél. (021) 71 13 41.________ 

METALEM S. A.
Fabrique de cadrans soignés ¦

LE LOCLE

engage

expérimentés

Ecrire ou se présenter au bu-
reau de la fabrique, Midi 9,
Le Locle.

Chauffeur
expérimenté est cherché pour camion
basculant ou train routier-citernes.

Charpie Transports, 2400 Le Locle, tél.
(039) 544 77.

J"" »i—»mm i ii ¦¦¦ M i mmmmmm« ————«

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).
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Nous cherchons

¦mécaniciens
de

O" © @

connaissant parfaitement la comptabilité.

Falre offres à Maison Marc Sandoz, fabrique d'outils
de précision et de meules dianiantécs, Stavay-Mollon-
dln 25, tél. (039) 315 02.

éSl v Ê -,^ © ALéÊ-m a ^
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engagerait pour tout ' de suite ou époque
à convenir

A 

connaissant le point d'attache pour calibres 6 «/«
à 11 W". \
Travail en atelier.

Falre offres ou se présenter à OGIVAL S.A.,
Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 24 31.
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ANDRÉ 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 nie des Gen-
tianes 53.
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II est temps de reprendre

votre cure SÂUHÂ
Un soin complet du visage gratuit

par notre spécialiste
(produits Guerlain ')

pour chaque abonnement de 12 SAUNAS
souscrit Jusqu 'au 31 décembre 1966

Une bonne résolution à prendre !
Un beau cadeau à recevoir !

Bains SAUNA - Rue du Grenier 24 - Tél. (039) 2 20 24

IL J

RÉPARATION

DE TOUTES MARQUES DE

MACHINES A LAVER

WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

w m̂ LES LAINES DE QUALITÉ
SflPnÉI les deI'nières nouveautés

Wm INSTRUCTIONS GRATUITES
^wSÈ^ssa^^ sur le crochetage et le tricotage de

nos laines tous les après-midi.

MAGASIN R. POFFET
Bois-Noir 39 (trolley 4 Breguet) Tél. (039) 2 40 04

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
introduits et d'emploi journalier auprès de notre clientèle
particulière déjà existante.
Grâce à 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

au-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 chif f re  D 6S83-Z3-D, à Fublicltas , 3001 Berne.

Nom : Prénom :

Rue : No Localité :

Age : Profession : Tél.

Atelier de polissage
de la place entreprendrait séries régu-
lières.

Ecrire sous chiffre LF 22083, au bureau
de L'Impartial.

I L'IMPARTIAL est lu partout et par tous i

f 
- 

^

Téléphoniste I
si possible sténodactylo, ayant r.
plusieurs années de pratique est
demandée . Place stable et agréa- j!
ble. — Offres sous chiffre S F |
21779, au bureau de L'Impartial.

VÊTE MENTS
sur mesures
Réparations

Transformat ions

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33
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C'est pourquoi tout automobiliste
qui se concentre toujours plus intensément boit

chaque j our, un verre de lait "i l  OIU IÏ K

m C I N é M A S  m
BfcflVI "T̂ SWîWWj t̂  ̂ 2(1 h :,n
*Mi i i A tiriê iinffnHirBr T i 1*1 H 16 ans
9 L e  film tant attendu qui , partout , attire les foules

Clint Eastwood , Marianne Kock

| POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
Un film époustouflant...

S C'est le plus grand western de ces dernières années

BK*JHw MIBrlEJat.J t'BVm 18 ans
_ JEAN GABIN
ï:| imperturbable et cynique dans un rôle extraordinaire
_ RIFIF1 A PANAME
il Un film de Denys de La Patellière, d'après le roman de

Auguste Le Breton Pranscope-Eastmancolor
|] Nadja Tiller , Gert Froebe , George Raft , Mireille Darc j

ÏS^5TSŜ ^11Ç̂ 11T<  ̂ IS h.
att^ni"âffl ^i^niz^i>'̂ -a la n 45 2o h. 30

9 
Une sélection du « Bon Film »

Jean-Paul Belmondo. Pascale Petit
_ LA NOVICE
H C'est le drame d'une jeune fille
_ Réalisation Alberto Lattuada
w Ne manquez pas notre séance à 18 h. 45 (sans entracte)

B
î film principal îFS

g En réédition, un. grand classique de l'écran
signé John Ford

| LA POURSUITE I NFERNALE
<My darling Clémentine)

H Henry Fonda, Linda Darnell , Victor Mature
16 ans Parlé français

«lJM*JU ""'' l''''-̂ *̂ ¦'
¦¦' 
'¦ jJ l̂">11 w^i——mi i F «n

^
£l Sn^B^8BftË[^Ëfe£B S 20 h. 30

JJ1 Jack Lemmon - Tony Curtis - Natalle Wood
dans la célèbre comédie de Blake Edwards

H LA GRANDE COURSE AUTOUR DU MONDE
Technicolor - Super-Panavision

B U n  film tourné en hommage à Laurel et Hardy
Durée du spectacle 3 heures

®|g^i|̂ ^̂ ^̂ ^̂  20 h. 30

S
Un film policier d'une envergure exceptionnelle

réalisé par Pierre Granier-Deferre
¦ SURSIS POUR UN TRUAND
** (La métamorphose des Cloportes"!

S
L. Ventura. I. Demick, C. Aznavour , G. Geret . P. Brasseur

Première vision 18 ans

EC1K
Appartement 4 piè-
ces HLM contr e
appartement 4-5
pièces dans mai-
son d'ordre au cen-
tre de la ville. Ecri-
re sous chiffre UH
21832, au bureau de
L'Impartial.

A IME "
deux fourneaux en
catelles. — Tél. (039)
2 46 65,

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.

APPARTEMENT de
une chambr e et une
cuisine est demandé
par personne sérieu-
se. Faire offres sous
chiffre LZ 21968 , au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer
à demoiselle, confort.
Tél. (039) 3 39 05.

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 VENDRE une
poussette démonta-
ble " Wisa-Gloria >•¦
avec matelas en par-
fait état. Tél. (0391
5 36 05.
A VENDRE jolie ro-
be verte en laine ,
taille 40, veste sport
imprégnée brun e
pour monsieur, taille
48. Prix intéressants.
— Tél. (039) 2 45 89.

A VENDRE un ma-
gnifique buffet de
salon , longueur 227
hauteur 128 centi-
mètres, une salle à
manger, une machi-
ne à laver , un lus-
tre, rideaux . — S'a-
dresser avenue Léo-
pold-Robert 102. 3e
centr e, de 18 à 19
heures. 
ROBE DE MARIÉE
modèle boutique , è
vendre , payée 400
francs, cédée 12C
francs, — Tél. (039)
3 30 03.

A VENDRE robe de
mariée , taille 40-42.
—Tél . (039) 2 02 17.

A VENDRE accor-
déon diatonique
Ranco, bleue. - Tél.
(039) 3 55 56.

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



LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 14 OCTOBRE

Naissance
Fahrni Didier-Philippe, fils de Gil-

bert-Emile, monteur , et de Liliane-Jean-
ne-Marie, née Kolb.

Promesses de mariage
Jolllen Eugène-Vincent, carreleur , et

Reginato Marlène-Andrée.
Mariages

Demierre . Bernard Julien , maître
coiffeur , et Grandjean Gisèle-Alice. —
Cotture Raymond-Jean-François, ty-
pographe, et Donzé Janine-Yvonne. —
Fumagalli Franco-Pietro-Renato, chef
nickeleur, et Petitpierre Lucette-Sylvia,
— Châtelain Jean-Pierre, mécanicien
outilleur , et Voumard Marlène-Alice. —
Schupbach Henri-Robert, procureur gé-
néral , et Frangomichelaki Dimitra. —
Valenti Gerlando. électricien-mécani-
cien , et Richert Jeanne-Marie.

Décès
Jacot . née Perrenoud Georgette, née

le 1er juillet 1898, ménagère.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
3e TRIMESTRE

Naissances
Juillet 5. Mortel Sergio, fils de Lo-

renzo et de Rosa née Gil . — 9. Ca-
pelli Florance. fille de Antonio et de
Giusepina née Dosena. — 23. Vassiliadis
Sousana. fille de Stefanos et de En-
dokia née Anastasiou . — 25. Schâren
Sandrine, fille de Hans et de André-
Jane née Challandes. — Août 6. Cam-
marato Francesco, fils de Giovanni et
de Antonina née Orso. — Septembre 10.
Duplain Marie-Louise, fille de Georges
et de Hedwig née Durrer. —¦ 15. Rôth-
lisberger Isabelle , fille de Gilbert et
de Joceline née Némitz .—• 23. Simond
Jacques-André, fils de Claude et de
Manon née Vorpe.

Mariages
Septembre 9. Eichenberger André et

Lerch Josiane, les deux à Sonceboz . —
24. Giauque Roland et Monachon Yvet-
te, les deux à Sonceboz.

Décès
Août 8. Cammarata Francesco, né le

6 août 1966. — Septembre 14. Eggler
Julie-Olga, née Holzhauer, en 1896.

CORTEBERT
3e TRIMESTRE

Naissances
Juillet 8. Ledermann Ulrich, fils de

Robert, et de Elisabeth, née Geiser. —
17. Casagrande Romain, fils de Glno-
André, et de Marceline-Gisèle, née De-
goumois. — Août 17. Steiner Renate-
Hélène-Elisabeth, fille de Albert-Ar-
thur , et de Anna-Marie-Ingrid, née
Morstedt. — Septembre 4. Gautier Fa-
bian-André, fils de André-Fernand , et
de Verena-Heidi , née Spring, de Cor-
tébert, au Locle.

Mariages
Juillet 8. Kilhni Walther, à Corté-

bert , et Steiger Nelly, à Villeret. —
15. Obrecht Emil-Marcel, et Blickle
Rosmarie, à St-Imier. — Bôgli Théo-
dore-Christian , à Cortébert, et Ams-
tutz Yvette-Jeannine, à La Ferrière.
— Septembre 9. Grosjean Phllippe-Her-
mann , et Fliikiger Luise, à La Fer-
rière . — 16. Loichot Aimé-Stanislas-
Eugène, et Botteron Carmen, les deux
à Cortébert. — Biihler Heinz-Willy, à
Courtelary, et Charmillot Nelly-Suzan-
ne , à Cortébert.

ÉTAT CIVIL
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La main-d'œuvre
étrangère

clans l'agriculture
Le 68e rappor t du Secrétariat de l'U-

nion suisse des paysans vient de pa-
raître. On y trouve toutes sortes de ren-
seignements sur la vie agricole et en
particulier un chapitre consacré à la
pénurie de main-d'œuvre. En 1965, l'a-
griculture et l'horticulture ont occupé
moins de la moitié de l'effectif de main-
d'œuvre étrangère dont elles disposaient
en août 1956.

L'année dernière , l'Union suisse des
paysans s'est efforcée d'engager surtout
en Espagne, au Portugal et en Yougo-
slavie la main-d'œuvre nécessaire aux
exploitations agricoles de notre pays.
En automne 1964 déjà , les pourparlers
ont été ouverts avec les autorités espa-
gnoles- et portugaises en vue de mettre
au point de nouvelles conditions de
travail et de salaire. Il a fallu fai re des
concessions relativement importantes.
En revanche, certaines assurances ont
été données quant à l'engagement de
travailleurs agricoles en Espagne et au
Portugal . Des pourparlers ont égale-

ment été menés avec la Yougoslavie, qui
a assuré l'engagement d'un nombre as-
sez important de travailleurs. Ainsi , les
besoins en main-d'œuvre ont pu être
couvert* en 1965 . Les offices de place-
ment ont d'ailleurs reçu moins de de-
mandes qu'en 1964 pour l'obtention de
travailleurs agricoles. Durant l'année de
référence, 4900 travailleurs au total
ont été engagés par l'entremise de l'U-
nion suisse des paysans, dont 3250 Es-
pagnols , 500 Portugais, 1000 Yougosla-
ves et 150 stagiaires tunisiens. Dans
l'ensemble, les expériences faites ont
été tout à fait satisfaisantes. Des vides
assez importants se sont creusés dans
les rangs dep Yougoslaves, dont une par-
tie est. rentrée au pays prématurément ;
il s'agissait pour une bonne part de
gens ne provenant pas de l'agriculture
ou qui , ayant été insuffisamment ou
pas du tout informés , ne purent s'ac-
climater.

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 17 OCTOBRE

CLUB 44 : Expos ition Montandon.
CONSERVATOIRE : 20.15, Conférence

Ligue Vie et Santé.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
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 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
JARDINS DU CASINO : Vente-Exposi-

tion locloise.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Notre rayon « auto-shop », au 3e étage, vous offre un
antigel « longue durée » eff icace pendant 2 ans environ,
vous évitant de vidanger en été. Pour un prix modique,
le bidon en plastique coûte Fr. 4.95, vous éviterez des
ennuis et vous roulerez, en hiver, sans souci pour
votre radiateur.

Pôti r votre voiture^ un nouvel antigel

Avec Gilac-décor, l'Ornamine, qui a l'éclat et la
richesse de la porcelaine, votre salle de bains prend un
air nouveau. Tabourets , chaises , miroirs, poufs à linge et
objets divers sont gaiement décorés de fleurs. Petit à
petit, en achetant une fois un objet , une fois l'autre ,
votre salle de bains semblera avoir été l'œuvre d'un dé-
corateur . Voyez notre exposition au rayon de ménage.

Fleurissez votre salie de bain

LUNDI 17 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 lo - 20 - 50 - 100 I 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (13). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles.. , ou presque I 14.00 Miroir-
flash. |14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie . 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Sur parole . 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Une aventure de Roland Durtal .
21.15 Quand ça balance. 22.10 Décou-
verte de la littérature. 22.30 Inf orma-
tions. 22.35 Sur les scènes du monde.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière . 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (13).
20.30 Compositeurs favoris. 21.05 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.30 Regards sur le monde chrétien.
21.45 Pour un monde en marche.; 22.10
Les provinces du langage. 22.30 Actua-
lités du jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-fllash
15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Infonna-
tions. 12.40 Commentaires. Compll-

. ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif . 13.30 Orchestre de chambre. 14.00
Magazine féminin . 14.30 Chants de R-
Strauss et J Marx. 15.05 Musique po-
pulaire valaisanne. 15.30 Récit en pa-
tois de Gains. 16.05 Orchestre sympho-
nique de Chicago. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Disques. 19.00 Sports communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du

temps 20.00 Concert demandé. Notre
boite aux lettres. 21.30 Doudoune et
Philippe, pièce 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse, 22.30
Entre 'le jour et le rêve.

MONTE-CENERI: Informations-Hash
à 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. — 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actua-
lités 13.00 De tout un peu. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Disques. 16.05
Pages d'E. Bloch. 16.50 Airs classiques.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Composi-
teurs italiens. 18.30 Orchestre Delgado.
18.45 Journal culturel. 19.00 Carnaval à
Cuba. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Chez les gauchos. 20.00 Arc-en-
ciel sportif . 20.30 La vie nouvelle. 22.05
Case postale 230. 22.35 Petit bar . 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique,

MARDI 18 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile . 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Cordes et deux cors. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Musique
espagnole 9.05 Le savez-vous encore ?
10.05 Musique ancienne . 10.20 Radiosco-
laire. 20.50 Pages pour luth . 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pour la campagne.

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.

impartial radio

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA>
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces
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Qu'ils sont délicieux à croquer, les fameux biscuits
Oulevay. Cette semaine, le Super Marché vous les offre
en dégustation. Venez donc goûter « Chocoly »,
« Duchesse », « Florentin » et « Champagne », quatre
spécialités remarquables , pour vos réceptions,
desserts et goûters.

Délicieux à croquer...

Il s'agit de trois couteaux apprêtant les pommes de
terre, chacun à sa façon. L'un vous donne un kilo de
frites en un temps record, l'autre des pommes-pailles
et le troisième des pommes-gaufrettes , aussi fines, aussi
merveilleuses qu'au restaurant. La pièce Fr. 2.75 et 2.95
au rayon de coutellerie (3e étage).

Le gadget de la semaine

BB a donné son nom à un rouge à lèvres de qualité et,
pour le faire connaître, le fabricant organise un
concours, doté de 2000 prix, dont 10 voyages.
Demandez le bulletin de concours à notre rayon de
parfumerie. Avec chaque rouge à lèvres de « BB »,
vous recevrez une photo de « BB » dédicacée.

Tentez votre chance au concours du
rouge à lèvres «Brigitte Bardot»

« Customagic » a été créé pour recouvrir vos fauteuils
et canapés avec la précision du « sur mesure ». Il
consiste en housses de tissus d'ameublement , formées
d éléme nts séparés que l'on joint les uns aux autres
par des vrilles spécialement conçues à cet usage.
If épouse exactement les formes de vos sièges.

Recouvrez vous-même votre salon
avec CUSTOMAGIC

Vous patinerez mieux et cela ne vous coûtera d'ailleurs
pas tant : Fr. 3.80 pour une paire de patins de dame et
Fr. 4.20 pour une paire de patins de hockey. Le spécia-
liste de notre service « Talon-Minute », au 1er étage,
aiguise rapidement et d'une façon impeccable vos
patins, au moyen d'une nouvelle machine très efficace.

Faites aiguiser vos patins

Pour les jours froids, avec la mode actuelle des jupes
courtes, il faut des bas chauds, en crêpe mousse. Notre
rayon de bas vous en propose de très jolis , en dentelle
ou filet, de dessins originaux. Blancs, écrus, rouges ou
noirs, ils s'assortissent aux toilettes ou tranchent
franchement. La paire, dès Fr. 3.95.

Jambes nouvelles

Ne vous privez donc pas du luxe qu'inspire une touche
de fourrure, puisque, déjà pour Fr. 22.90 vous pouvez
orner votre nouveau manteau ou modifier celui de -
l'an passé avec un col de fourrure. Voyez, au parferre ,
notre choix de petits cols en agneau de Toscane, agneau
rasé, renard ou imitation léopard.

Un soupçon de fourrure, pour enrichir
vos manteaux

Vous, qui attendez un enfant...
prenez vos précautions et, lors de vos achats de
layette, demandez notre ASSURANCE JUMEAUX. Elle
est gratuite et, en cas de double naissance, une seconde
layette, de la valeur de celle que vous aurez achetée,
vous est offerte. Il suffit de faire inscrire à notre rayon
de layette, au 2e étage, la totalité de vos fiches d'achat
dont le minimum doit être de Fr. 50.-.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émana nos de notrs
rédaction; elle n 'engage pat le loamaL)

Voltaire vu par Henri GulUemln.
Le thème de ce premier exposé pa-

tronné par la Société des conférences
aura sans doute la faveur d'un nom-
breux public. Nul doute que l'analyse
pénétrante -que M. Guillemin — dont
l'éloge n 'est plus à faire — fera de la
pensée de l'écrivain , philosophe , auteur
dramatique dont l'œuvre domine tout
le XVIIIe siècle, révélera aux auditeurs
de la conférence des aspects peu con-
nus, voire même ignorés, de l'un des
promoteurs du gran d mouvement en-
cyclopédiste." La conférence aura lieu le mardi 18
octobre, à l'Amphithéâtre.
Un théâtre qui a fait trois fols le tour

du monde ! Plus de 60 millions de
spectateurs dans 72 pays.
Fondé en 1913 par Vittorio Podrecca ,

le Théâtre de marionnettes des Piccoli
devint vite célèbre. Ces marionnettes à
fils sont les plus vivantes du monde,
plus vivantes même que les hommes
car elles évoluent dans une troisième
dimension : l'espace ! Partout un triom-
phe d'art et de joie , de technique et
d'artisanat a consacré la noblesse et la
beauté de ce captivant spectacle. Dans
l'histoire des marionnettes, les Piccoli
sont considérée désormais au même ni-
veau que les ballets de Diaghilev dans
l'histoire de la danse. Les Piccoli s'a-
dressent aussi bien aux enfants qu 'aux
adultes et leur programme est d'une
immense variété. Ce sont des artistes
aussi bien dans le domaine de l'o-
pérette , de la comédie musicale, du cir-
que et des contes pour enfants que dans
celui du folklore et des variétés;. Cette
troupe jouera le jeudi 20 octobre à la
Maison du Peuple.

Communiqués
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La nouvelle SIMCA1301/1501 Wm^̂ ^̂ ẐC -̂
»» ,. ; ,, . . ,. . ,. qu 'à votre agent Simca — pour faire un essai.De véritables innovations en font une voiture accomplie:

Cette ligne racée, élégante, î*^™».!par exemple! „ ,.,., „ .  . _. . . ,* r Qualité? Oui, mais Simca offre davantage
Un nouveau critère de l'élégance : la «Ligne Européenne» . ĵffe .̂Nouveau radiateur — une voiture toute en glaces. Elégance W^? ̂ Ê §| |̂ |Q(A
que l'on remarque et qui a le droit de s'afficher. Quoi encore? HéÉiS

Garage Métropole S,A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél . 2 95 95

S Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 2 77 76 1
fi Serre 61 (derrière le « Printemps ») 3 71 41

8 semaine du

1 Profitez vite !
M nettoyage -* détachage ¦* repassage

Avis à nos ÉPARGNANTS

Notre établissement procède actuellement à l'échange des /;§Ê0<is>S &V .
carnets bruns ou bleus, contre des nouveaux livrets qui A'^^̂ ^̂ ^̂ ^ J /
rapporteront un intérêt supérieur dès le 1er janvier 1967. /^7

; Afin de vous éviter une trop longue attente lors de //^̂ ^^̂ Ê^*̂ /̂
Paffluence de fin d'année, nous vous recommandons 

^̂ ^ ^̂ B̂^̂ tP'iÉx
de présenter dès maintenant vos anciens livrets 

$^̂  ̂ \\WmmÈ^Y-
à l'un de. nos guichets dans le canton. ^̂ ^m. lllfif iS
Nous vous remercions de votre confiance / f f^gSk MO-̂ 5 , é WB̂ ^^^
et de votre compréhension. 
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TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 7496

MACHINES A COUDRE
neuves et d'occasion en ,

L O C A T I O N
à partir de Pr. 20.— par mois (en
cas d'achat déduction de;- sommes
versées) . Renseignements : A. GRE-
ZET, agence Turissa, Seyon 24 a,
Neuchâtel , tél. (038) 6 50 31.



ADORNI BAT OIMONDi ET ANQUETIL
Le Grand Prix cycliste de Lugan©

Disputée sous la pluie, la 17e édition
du Grand Prix de Lugano contre la
montre a vu la victoire de l'Italien
Vittorio Adornl qui est devenu le pre-
mier coureur transalpin à inscrire son
nom au palmarès de cette épreuve de-
puis 1957 (Ercole Baldini) . Les condi-
tions atmosphériques défavorables ont
handicapé certains concurrents, notam-
ment le Français Jacques Anquetl!, qui
a concédé sa deuxième défaite à Lu-
gano sur neuf participations. Victime
d'un refroidissement à son arrivée au
Tessin , le spécialiste français n 'est pas
parvenu à triompher pour la huitième
fois. Il a dû s'incliner devant les Ita-
liens Adorni et Gimondi , les deux lea-
ders du cyclisme transalpin .

Felice Gimondi, après un dépar t très

rapide, s'installa par la suite au deu-
xième rang. Dans le dernier tour, au
prix d'un bel effort , il est revenu sur
Adorni pour le menacer sérieusement.
Finalement, seulement quatre secondes
séparèrent les deux Italiens. Le trio
Adorni - Gimondi - Anquetil ne fut pas
inquiété par les autres concurrents. En
effet , le jeune Belge Eddy Merckx, qua-
trième, a terminé à plus d'une minute
de Jacques Anquetil.

Classement final
1. Vittorio Adorni (It), les 5 tours soit

76 km. en 1 h. 47'56" (moyenne 42! km.
284) ; 2. Felice Gimondi (It) 1 h. 48'
00"4 ; 3. Jacques Anquetil (Fr) 1 h.
48'24" ; 4. Eddy Merckx (Be) 1 h. 49'
28" ; 5. Gerben Karsten (Ho) 1 h. 49'
57" ; 6. Michèle Dancelli (It) 1 lu. 50'
24" ; 7. Roger Pingeon (Fr) 1 h. 50'58"4;
8. Gianni Motta (It) 1 h. 50'58"6 ; 9.
Robert Hagmann (S) 1 h. 51'42" ; 10.
Jean-Claude Lebauche (Fr) 1 h. 53'25"„

Les Chaux-de-Fonniers à Yverdon
L'activité de la Société pugilistique

Le Chaux-de-Fonnier Gernoub
en action.

Sollicités par les. organisateurs d'Y-
verdon, les Chaux-de-Fonniers avaient
délégué, vendredi soir quelques jeunes
espoirs à un meeting d'ouverture. Les
cinq boxeurs inscrits se sont magni-
fiquement comportés et ils ont fait
preuve d'un bel allant. Au cours du
premier match, Cagnazzo (Chaux-de-
Fonds) a obtenu un match nul pro-
metteur face au coriace Michaud (Co-
lombier). L'Italien de l'entraîneur
Francis Heimo,.ne se laissa pas inti-
mider par la routine de son adversaire
et il aurait mérité de peu une déci-
sion en sa faveur. Sgarlato, autre es-
poir de la Société , pugilistique, a li-
vré un très bon combat (son premier)
contre Ramelet (Colombier) autre dé-
butant. Le match nul obtenu doit être

un encouragement pour ces deux Jeu-
nes.

D'entente entre les deux clubs, un
combat pour le Chaux-de-Fonnier
Gernoub avait été organisé. Hélas, les
organisateurs avaient choisi un hom-
me déjà chevronné pour rencontrer le
débutant de La Chaux-de-Fonds. Très
Justement, les dirigeants de la Mé-
tropole de l'Horlogerie préférèren t « je-
ter l'éponge » le match n'étant pas
équilibré. Le match suivant entre Fi-
labbi (Chx-de-Fds) et Rouiller devait
connaître la même issue. En effet ,
après quelques échanges prometteurs.
Filabbl était touché à l'oeil. Ne voyant
plus clair , il était contraint à l'a-
bandon sur jet de l'éponge.

Enfin , dans le dernier combat, Witt-
wer (Chx-de-Fds) obtenai t un match
nul contre Bifulci, un bagarreur dont
la technique est assez primaire. Au
cours de ce match, le Chaux-de-Fonnier
a démontré qu 'il possédait le punch ,
fait qui aurait dû lui valoir la déci-
sion.

Excellente sortie pour les espoirs
chaux-de-fonniers que nous reverrons
en action le 29 octobre à La Chaux-
de-Fonds avec à l'affiche le combat
revanche Michaud-Cagnazzo.

A. W.

j  Automohilisme

Trente-trois équipages étaient au dé-
part des 6es 1000 kilomètres de Paris,
épreuves disputée sur 129 tours soit une.
distance totale de 1006 km. 438 de l'au-
todrome de Linas - Montlhéry. Résul-
tats :

.1. David Piper - Mike Parkes (GB)
sur Ferrari. 129 tours soit 1006 km. 443
en 6 h. 31*24" (moyenne 153 km. 934) ;
2. André Wicky - Jean-Pierre Hanrioud
(S-Fr) sur Porsche, 126 tours (vain-
queurs du groupe C de 1600 à 2500 cmc.) ;
3. Robert Neyret - Jacques Terramorsi
(Fr) sur Ferrari , 117 tours ; 4. Roger
de Lageneste - Jacques Cheinisse (Fr)
sur Alpine, 115 tours ; 5. Dauwe - Kehr-
man (GB) sur Lotus, 113 tours. —
Puis : 4. Elchhorn - Kretschl (S) sur
Lotus, 97 tours ; 15. Koch (Al) sur
Porsche, 95 tours.

Les 1000 km. de Paris

Qpciif1© morts
lin avion s'abat à Herzogehbuchsee

Hier, vers 12 h. 25, un avion mo-
nomoteur de tourisme s'est écrasé
au sol, non loin de Herzogenbuch-
see, sur le territoire de la commune
de Hochlenbarg ; les quatre occu-
pants ont péri.

L'avion, du type «IVIooney », im-
matriculé « HB-DEB », avait décollé
à 11 h. 58 de l'aéroport de Kloten et
il se dirigeait vers Perpignan. Il s'est
écrasé au sol une demi-heure aprçs,
dans un champ, à une trentaine de
mètres seulement d'une forêt. Le
choc a été très- violent et les débris
de l'avion ont été projetés à une
distancé de cent mètres.

Au moment 4è ^l'accident, la ré-
gion était plongée dans un épais
brouillard..- Oii .suppose que le pilote
dë'IPa^'b^^^fi^Ç^^Iëmënt' pour le~
vol a Vue, a été contraint de voler
à basse altitude; Il serait entré en
collision . âvee le sol en essayant de
voler afl-dessous du brouillard. En
effet , l'angle sous lequel l'avion a
percuté le sol est de 45 degrés en-
viron. Le moteur s^est profondément
enfoncé dans le terrain mais il n'a
pas pris feU.

Un témoin, qui habitait à 300 m.
du lieu de la catastrophe, a donné
l'alerte ; mais il n'y avait plus rien
à faire pour les quatre personnes
qui se trouvaient à bord de l'avion.

L'identité des victimes n'a été ré-
vélée que tard dans la nuit. Il s'agit
de M. Walter Hitz, 39 ans, commer-
çant, qui pilotait l'appareil, de sa
femme, Mme Erika-Marianne Hitz,
ainsi que de MM. Hans - Rudolf
Krummenacher, 24 ans, mécanicien,
et Markus-Peter Hackhofer, 31 ans,
fils du conseiller national Karl
Hackhofer.

Les quatre victimes étaient toutes
domiciliées à Zurich, (ats)

< : Trois sportifs dé notre contrée, \\
\ \ participent actuellement à un t
' , cours d'entraîneurs à Macolin, >

< i Cours destiné à améliorer les con- ' j
• ' naissances de ces * meneurs ' ]
] [  d'hommes *. Cette initiative de la •
.i Fédération suisse de boxe est >

1 louable et elle permettra certai- '
J nement d' améliorer les connais- ,

' [  sances de ces liommes, un di- • <
! plôme étant remis à l'issue du '
' stage. Les participants sont pour ]

notre contrée, M M .  Edqard Bour-
quin (Colombier), Boris ViUlleu- '
mier (Tavannes ) et Francis Hei- '

i ?no (La Chaux-de-Fonds). Ce der- [ [
1 nier a repris la succession de M.  i
[ ' Oneste Bourdon qui demeure un '
i conseiller technique avisé de la ' j
i Société pugilistique. Ajoutons que ,

l'hôtelier chaux-de-jonnier a 6b- \
i tenu une licence d'arbitre de la '

Fédération fran çaise. A. W. |
:: . _

¦ 
. :

i

'} -  ; . , -,,, Un cours
j; pour entraîneurs
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Une montre
v. . ." : -¦ ~ .

Redécouverte dé '"lâ" 'nâturë. Elan
nouveau dans l'exercice des corps ,
où la montre dans toute sa gamme
et ses applications diverses, o f f r e
à l'hôte des neiges une sécurité et
une garantie d' exactitude dont il
ne pourrait plu s se passer . Montres
d'utilité, montres de plaisir alter-
nent là aussi , selon qu'on chrono-
mètre ou jouisse de l'ambiance dé-
lassante de l'après-patin ou de
l'aprés-ski.

¦ 
m » *

Il fallai t,  naturellement évoquer
le chronométrage sport i f ,  qui est,
on peut bien le dire, grâce à Omé-
ga et à Longines , une de nos gloires
nationales. Le fa i t  est que par ces
deux grandes maisons, dont les
appareils ont acquis une renom-
mée universelle, la Suisse joue dans
cette technique particulièr e un rô-
le de premier plan . Qu'il s'agisse
du ski, du patin ou du bob plu s
aucun grand concours internatio-
nal ne saurait se dérouler sans les
installations remarquables des deux
maisons précité es qui ont porté
l'appréciation des résultats jusqu 'au
centième de seconde et cela dans
des conditions météorologiques sou-
vent très dures . Les photos accom-
pag nant le texte du chronométrage
sportif intéresseront au surplus le
lecteur qui se rendra compte à quel
poi nt, outre le presti ge apporté à
notre grande industrie nationale ,
combien est grand le service rendu
au sport lui-même.

C'est du reste ce que souligne
dans une for t  intéressante inter-
view la charmante championne de
ski Thérèse Obrecht , dont un re-
po rter agile a recueilli les impres-
sions . « Impossible de fa i r e  des pro-
grès , dira-t-elle en résumé , sans
le chronométrage . Car il nous per-
met de fair e le poin t et d' analyser
nos temps de parcours , d' apprécier
les erreurs commises et de corri-
ger ce qui doit l 'être. Le chrono-
métrage améliore indiscutablement
le rendement . Et quelle confiance
nous inspirent les appareils que l'in-
dustrie horlogère suisse met à no-
tre disposition ! »

L'évocation de la vie mondaine
perm et évidemment de mettre en
valeur la montre du soir ou de
nuit , féminin e ou masculine, et
toute la gamme d' une mode, d'un
goût et d'un luxe ra f f i né s .  Les
créations certes ne manquent pas.
On s'en convaincra en feuilletan t
l'ensemble de la publication.

Il appartenait enfi n à Victor Las-
serre, membre de l'expédition fran-
co-suisse au Groenland et à deux
guides connus, Michel Darbellay et
Michel Vaucher, de dire quels ser-
vices rendent les montres spécia-
les conçues pour les expéditions po -
laires ou les ascensions en haute
montagne . On trouvera dans ces
trois intervieivs le complément à la
fois sportif et technique démon-
trant à quel point les progrè s de
l'horlogerie s'inscrivent en lettres
d'or dans la conquête des cimes et
celle des contrées les plus froides
et les plus inhospita lières du globe.

Hélas 1 Le temps passe vite , mê-
me à l'automatique du journaliste.

Si l'on ajoute à cela les articles
consacrés au magnifique jubilé Ber-
geon et à la sensationnelle créa-
tion des Fabriques d 'Assortiments
Réunies, le Clinergic 21, qui per -
met à la montre traditionnelle de
rivaliser avec Velectronisme et mê-
me de le dépasser en exactitude ,
on aura fai t  le tour d'une publica-
tion que tiendront certainement à
posséder tous ceux qu'intéresse l' e f -
fort  horloger suisse et les résul-
tats remarquables qu 'il peut attein-
dre.

Félicitons-en l'auteur et la Cham-
bre Suisse de l 'Horlogerie qui con-
tinuent à défendre de leur mieux,
et avec une réussite incontestable ,
le renom d'une industrie auquel
l'intérêt du pays est indissoluble-
ment lié.

Paul BOUEQUIN.

Les gaullistes

En attendant , l'agitation sociale re-
prend. A peine une journée de grè-
ve du métro vient-elle d'avoir lieu
qu 'une autre est envisagée. Dans les'
chemins de fer , les syndicats pré-
parent également une « journée
d'action ».

Il est beaucoup trop tôt pour se
risquer à faire des pronostics sur
les élections de mars 1967. Cepen-
dant , les observateurs donnent les
gaullistes gagnants, sans être cer-
tains qu 'ils auron t la majorité abso-
lue. Les plus optimistes parmi les
fidèles du général misent sur 30
sièges perdus et 50 gagnés. Les ré-
publicains indépendants croient plu-
tôt à une opération blanche : 30
gains et 30 pertes. M. Giscard d'Es-
taing, qui prêche pour sa paroisse,
persiste à penser que l'UNR com-
promet ses chances en ne s'allé-
geant pas d'un nombre suffisant de
sortants.

James DONNADIEU.

Dans le .cadre d'une tentative pour
le championnat suisse interclubs, le
SRSC Soleure a obtenu 1169 points
Mutoni , ce qui constitue une perfor-
mance excellente. Le poids moyen Hans
Kohler , champion suisse, a approché
de 2 kg. 500 son record national du
total olympique (360 kg.) en 1964.

POIDS ET HALTERES
LES SOLEUROIS EN FORME
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j LE CLUB D'ÉCHECS
i DE LA VILLE
I annonce aux membres du club
jj le décès de son cher ami

I Monsieur

Hermann LANDRY
i Membre dévoué et fidèle depuis
| plus de 40 ans.
:\ Nous garderons de lui le mell-
Û leur souvenir.
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... . Dieu es! amour.

Madame Charles Weber-Gy gas !
Monsieur et Madame Jean -Pierre Weber,

Mademoiselle Claudine Weber ; ï
Madame Anne-Marie Landry-Weber :

Monsieur et Madame André Landry, leurs enfants Patrick et
Olivier,

Monsieur Pierre Landry,
Monsieur François Landry et sa fiancée
Mademoiselle Danielle Donzé ;

Madame Marguerite Saucy-Weber , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Gygax, Kohler; Richard; parentes et alliées,, ont leï
grand chagrin de faire part du deces da ^T JTTT J rZ¦ .. .r '. . ¥¦? : •¦ ¥ v ¥. .¥ ¥ :  ̂ V:;Z&lffiy 5îiW&̂ iy &^

Monsieur

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grantl-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
subitement, samedi matin, dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1966.

L'incinération aura lieu lundi 17 octobre.

Culte an crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile, mortuaire :
RUE DU NORD 187.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faite-part.

Que Ta volonté soit faite.

Madame Hélène Bourquin-Dumont, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Willy Jeanneret-Bourquin, à Malaga (Espagne) ;

I Madame et Monsieur Jean-Pierre Racine-Vuilleumier et leur fils, à
Cortébert ;

Monsieur et Madame Willy Dumont-Barthe et leur fille, à Bienne ;
Monsieur Gilbert Dumont, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean:Jacques Dumont-Beyeler et leurs enfants

Monsieur et Madame Francis Lardon-Dumont, à Moutier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent,

Monsieur

décédé aujourd'hui , dans sa 85e année , après une pénible maladie supportée
vaillamment.

SAINT-IMIER» le 16 octobre 1966.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 18 octobre.
Départ de l'hôpital de Saint-Imier, a 13 heures.
Culte a la chapelle de l'hôpital, & 12 h. 30. |
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile, rue du Midi 52. |
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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COURTELARY
Election municipale

Appelés à élire un conseiller muni-
cipal en remplacement de M. Willy Bla-
ser, libéral , démissionnaire, les élec-
teurs de Courtelary ont désigné M.
Raoul Reber, mécanicien-électricien,
candidat -du ¦; parti libéral soutenu par le
PAB par '97 voix. M. Etienne Vaucher,
candidat socialiste a obtenu 89 suffra-
ges. Le nombre des bulletins blancs est
de 2 et on a dénombré 14 bulletins nuls.

(er)
< BIENNE

NON AU CRÉDIT DE 1.100.000 FR.
— Les citoyens biennois ont refusé par
3369 non contre 3063 oui un crédit de
1.100.000 fr. pour l'acquisition d'un
bien-fonds destiné à compléter les ter-
rains de la commune au bord du lac,
en vue de la construction d'un nou-
veau gymnase, (ac)

FRINVILLIER
Pour 6000 francs de dégâts
Peu après 14 h., un automobiliste de

Berne qui montait de Bienne en di-
rection de Reuchenette, a manqué le
tournant de l'usine électrique au-des-
sus de Frlnvlller. Sa machine est alors
entrée en collision avec l'auto de M.
Paul Brossard, domicilié à Saignelé-
gier, venant en sens inverse. U en ré-
sulta pour 6000 fr. de dégâts matériels
aux véhicules, mais heureusement pas
de blessés. Le permis a été retiré au

-contiuctetrr-fartitif.- (ac) 

LA VIE JURASSIENNE



ON ÉVÉNEMENT
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I AIR D'OPTIMISME ? \
$ 'fy Les tentatives faites par le pré- £
^ 

sident des Etats-Unis , dans l'es- '/,
t poir d'améliorer les relations Mos- £
^ 

cou-Washington , semblent être £
^ marquées par un certain succès. ',
$ Personne ne peut nier qu'il y a ',
fy « amorce de dégel ». ;

^ A l'appui de ces hypothèses, ci- J
)j tons « un premier colloque » entre j

^ 
les délégations des deux Etats le 

\
i 22 septembre dernier lors de la '>t
4 réunion de l'assemblée générale '/f
fy des Nations Unies. Puis, peu de J
£ temps après, l'ambassade US dans £
^ 

la capitale soviétique faisait dis- '/
h tribuer, en grand nombre, un ma- ',
î gazine américain, rédigé en lan- ',
î gue russe et qui contenait une dé- £
^ claration de LES. Le président \
$ Johnson y affirmait que les « peu- £
^ 

pies russe et américain sont beau- '/f
fy coup plus des amis que des enne- '/
fy mis ». '/
h D'autre part , à la fin du mois ^
£ dernier, répondant à un souhait ^
^ 

de la Commission internationale ^i de contrôle vietnamien,1 les USA ^JÎ décidèrent de suspendre leurs opé- 
^

^ rations de bombardement au-des- i
j3 sus « d'une partie » de la zone clé- ?
^ 

militarisée. Le 30 septembre, ^
^ 

Washington était informé par le 
^

2 ministre soviétique des Affaires ^4 étrangères de la mise en liberté ^
^ d'un touriste yankee incarcéré î.
$ pour avoir franchi « par mégar- ;

^ 
de» la frontière de l'URSS. Le 

;

^ 
3 octobre, des négociations en vue ;

^ 
de 

l'établissement d'une ligne di- ;

^ 
recte aérienne Moscou-Washing- ï

4 ton étaient amorcées et le 5 le !
^ 

Kremlin assouplissait ses condi- ;

^ 
tions à l'établissement d'un trai- ;

^ 
té sur la non-prolifération des j

^ 
armes nucléaires. Le 10 enfin, le >

^ 
président Johnson accueillait M. !

^ 
Gromyko et 

s'entretenait avec lui, '
6 une heure et demie durant. Un J
^ porte-parole déclarait après cet J
^ 

échange de vue entre les deux ;
^ 

hommes d'Etat que la discussion ;
^ s'était déroulée dans une atmos- \
h phère amicale. /
î Sont-ce là les signes avant- ',
4 coureurs d'une amélioration des 'i
$ relations entre les deux nations ? \
jj; En tout cas, dans les milieux '<,
fy politiques de la ville fédérale amé- £
^ 

ricaine, on considère que les ef- J
^ 

forts déployés par LBS ne visent £
2 pas seulement une normalisation '/
t des relations avec les pays de '/
| l'Europe de l'Est et une « réac- #
^ 

tivation » des échanges commer- ^
^ 

ciaux avec ces Etats. On pense en 
^

^ 
effe t 

au rôle que pourrait jouer 
^î l'URSS dans l'affaire vietnamien- 
^

^ 
ne... 

^', Puisse cet air d'optimisme en- 4
'', gendrer de concrets résultats. '/
'', A. SOUTTER. 2
' y.

^  ̂
_ _ ^

On a beaucoup parlé de la tournée asiatique qu'entreprend aujourd'hui le
président des Etats-Unis. Mais le sujet est loin d'être épuisé et, pour les
observateurs, les motivations en sont plus profondes qu'il n'apparaît à
première vue et l'on en reparlera sans doute encore longtemps. Certes, le
conflit vietnamien pourrait être une raison suffisante en soi. Mais, le
président l'a dit lui-même, il y a de « nombreuses facettes » à ce voyage.
Sans doute se rend-il compte des avantages qu'il peut tirer d'un tel
déplacement vis-à-vis de l'opinion américaine. Il n'est pas homme à en

faire fi.

Les observateurs Indiquent que
M. Johnson veut encore et toujours
« convaincre les communistes qu'Us
ne peuvent s'emparer du Vietnam
du Sud », puis, une fois la paix ré-
tablie, essayer de se « réconcilier »
avec la Chine populaire.

De son côté, M. Hubert Humphrey,
¦vice-président des Etats-Unis, a dé-
claré que les aspects sociaux et éeo_
nomiques de la guerre au Vietnam
l'emporteraient, lors de la confé-
rence de Manille, sur les considéra-
tions militaires.

Le gaz « moutarde »
Dans un article paru dans le sup-

plément hebdomadaire du dimanche
du « Chicago Tribune », le général
en retraite J.-H. Rothschild, ancien

chef du service des recherches chi-
miques de l'armée américaine, re-
commande l'emploi du gaz « mou-
tarde », qui lui paraît être le moyen
efficace de chasser le Vietcong de
ses souterrains et de les rendre In-
habitables...

Collision d'avions US
Deux avions d'observation de l'ar-

mée américaine de type « Mohawk »

sont entrés en collision hier matin,
à 75 km. au sud de Saigon. Sur les
quatre membres d'équipage des deux
appareils, l'un a été tué et un au-
tre est porté disparu. On ignore en-
core le sort des deux autres aussi
bien que la raison de l'accident.

© Radio-Pékin a diffusé un éditorial
du « Quotidien du Peuple » qui déclare
que Washington compte sur Moscou pour
le maintien d'une situation stable en
Europe « afin de permettre à l'Amérique
d'appliquer sa stratégie en Asie pour
l'escalade de la guerre au Vietnam et
l'attaque de la Chine ».

© Après une visite d'amitié de cinq
jours, la délégation du parti du gouver-
nement bulgare, conduite par le général
Ivan Mikhailov, membre du bureau po-
litique, vice-président du Conseil des
ministres, a quitté Hanoi samedi pour
Sofia, (afp, upi, impar)Massacre au Nigeria

En deux semaines, 11 y a eu près de
4000 morts dans le nord du Nigeria
et les luttes tribales continuent en-
core dans cette région. Notre photo-
graphie montre un réfugié Ibo que

l'on mène-à l'hôpital de Lagos.
(photopresse)

Deux reporters britanniques traversaient
l'Atlantique à la rame : ils se sont noyés

Le livre de bord tenu par les deux
journalistes britanniques qui vou-
laient traverser l'Atlantique en ba-
teau à rames s'arrête au 3 septembre
et laisse percer le découragement
des deux navigateurs.

Le document a été retrouvé à
bord du «Puffin» dans.lequel Da-
vid Johnstone et John Hoare avaient
appareillé le 26 mal de Noriïv-k et
que le destroyer d'escorte canadien
«Chaudière» a découvert chaviré, à
un millier de kilomètres au sud-est
de Saint-Jean de Terre-Neuve, ven-
dredi dernier.

Le «Puffin» avait été signalé pour
la dernière fois le 11 août, (upi)

La chute de M. Cals

Le gouvernement du Dr Cals a été
mis en minorité vendredi et le pre -
mier ministre hollandais a été con-
traint de remettre sa démission à la
reine Juliana. Celle-ci commencera
ses consultations aujourd'hui afin
de trouver un successeur à M. Cals,

(photopress)

Quatre enfants s©nî morts asphyxiés dans
un baraquement de la banlieue parisienne

Quatre enfants ont péri asphyxiés,
dans la nuit de samedi à dimanche,
près de Paris, un poste de télévision
ayant pris feu et fait fondre une
canalisation de gaz passant à pro-
ximité. Au moment du drame, les
parents étaient absents. Ils avaient,
par précaution, fermé à clef la por-
te de leur pavillon de bois.

Ce sont les trois autres enfants
du couple qui, en rentrant du ciné-
ma, vers minuit, découvrirent le
drame. Un des fils brisa alors une
vitre et se précipita à l'intérieur,
quelques secondes plus tard, il de-
vait ressortir avec, dans ses bras,
un de ses petits frères mort, âgé
de 6 ans. En même temps, deux
¦v oisins enfonçaient la porte d'entrée
et découvraient allongés dans le
vestibule, près de la porte , deux
autres enfants, une petite fille de
9 ans et un petit garçon de 4 ans.

Le quatrième enfant, une fillette
de 10 ans, était trouvée étendue,
morte, au pied de son lit.

Tous les moyens de réanimation
immédiatement mis en œuvre ont
été vains, (afp )

PROCES BEN BARKA
« El Mahi est innocent »

L'audience de samedi a permis
d'entendre les deux défenseurs du
Marocain El Mahl. Ils ont réclamé
son acquittement en insistant sur
la naïveté et l'influence des mau-
vaises fréquentations de ce jeune
secrétaire et bonne d'enfants d'Ouf-
klr. Pour les deux avocats, El Mahi ,
bien qu'on le trouve dans tous les
conciliabules, a été tenu à l'écart
de l'enlèvement de Ben Barka. (afp)

En marge du conflit israélo-syrien, les Nations Unies indiquent
que les fonds manquent pour aider tous les réfugiés palestiniens

Il y a encore plus d'un million de
réfugiés palestiniens qui dépendent
des secours de l'agence spécialisée
des Nations Unies (UNRWA) dont
le programme devra être « considé-
rablement réduit » en 1967 si de
nouveaux crédits ne sont pas trou-
vés, a indiqué le commissaire gé-

néral de l'UNRWA, M. Laurence Mi-
chelmore, devant l'Assemblée géné-
rale.

L'UNRWA qui est financée uni-
quement par des contributions vo-
lontaires depuis 1950 a encore la
charge des réfugiés arabes de Pa-
lestine qui vivent en Jordanie, au
Liban, en Syrie et dans la zone de
Gaza. Il y en avait 1.317.749 au der-
nier recensement du 30 juin 1966.

Le déficit permanent de l'agence
a été couvert en 1966 grâce à ce que
M. Michelmore app elle une vérita-
ble « opération de sauvetage » et
notamment à un don in extremis
de deux millions de dollars de la
Suède.

La situation ne s'annonce pas meil-
leure pour 1967 puisqu 'un déficit
de trois à quatre millions de dollars

est prévu si de nouvelles contribu-
tions ne sont pas versées.

Par ailleurs, la plainte israélienne
contre la Syrie a été étudiée par le
Conseil de sécurité dans la nuit de
vendredi à samedi. Les débats re-
prendront vraisemblablement au-
jourd'hui , (upi)

25100 spectateurs à la bataille d'Hasîiogs (G.-B.)

Samedi, on a répété la bataille de Hastings, qui a eu lieu il y a 900 ans, le
14 octobre 1066. C'était une bataille entre le roi de la Grande-Bretagne
Harold et le duc Guillaume de Normandie, gagnée par Guillaume. Le combat
de 1066 a duré un jour , celui de 1966 seulement 35 minutes, et il n'y avait
ni blessé ni mort. Mais il y avait , samedi , 25.000 spectateurs , qui manquaient

en 1066. Notre bélino montre une phase de la « bataille moderne ».
(piiotapiressO

© Les Américains envisagent de met-
tre deux singes sur orbite durant un
an pour étudier les ef f e t s  de l'état d'a-
pesanteur prolongé.

$3 M. von Hassel vient d'annoncer une
augmentation des dépenses militaires de
l'Allemagne fédérale.

© Les mineurs de l'Etat libre d'Oran-
ge (Afrique du Sud) ont annoncé une
grève p our p rotester contre un projet
de loi interdisant les grèves.

B Le président Nasser a parlé aveo
l'empereur . d'Ethiopie des problèmes
mondiaux.

© Une usine qui p roduira des chas-
seurs soviétiques «Mig» a été inaugurée
à Osar, en Inde.

Kl Le parti socialiste SPD a rempor-
té la victoire aux élections municipales
de Hameln, près de Hanovre.

© Le sculp teur italien Arturo Dazzi ,
est mort à Pise à l'âge de 85 ans.

E5 Deux tentatives d'assassinat con-
tre le roi Hussein et le premier ministre
jordanien auraient échoué la semaine
dernière.

©' Le général Ankrah a défini les
conditions du rétablissement d'un pou-
voir civil au Ghana.

U M. Schroeder a dit à Athènes, où 11
est en visite, qu'il fallait développer les
relations avec les pays d'Europe orien-
tale.

© Toute réunion du KKK ayant été
interdits par un tribunal de Dallas , le
«grand dragon» du KKK et l'un de ses
adjoints ont été arrêtés lors d'une ma-
nifestation en plein air.

0 Trente à cinquante intellectuels
égyptiens ont été interrogés à la suite
de la publication d'un article critiquant
la politique dé la RAU.

© Le premier ministre syren a for-
mé un nouveau gouvernement compo-
sé de 22 membres, (a fp ,  upi , reuter)

m HONG-KONG. — Selon Radio-
Canton, M. Wang Kang, directeur de la
propagande du bureau politique central
du Sud de la Chine, a été relevé de ses
fonctions. La radio l'a accusé d'être un
déviationniste de droite et d'avoir pro-
tégé l'ancien directeur de Radio-Can-
ton, M. Chien Wai. (reuter)
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Un œil ouvert sur le monde

La ville thermale d'Acqul Terme
(20.000 habitants), près d'Alexan-
drie a été envahie par les eaux et
la boue, à la suite des pluies tor-
rentielles qui tombent depuis qua-
rante-huit heures sur la région.

En canot à moteur, les équipes
de secours sont allées délivrer une
dizaines de familles réfugiées sur
le toit de leurs fermes aux envi-
rons. Deux bergers et leurs trou-
peaux ont disparu, (afp)

Graves Inondations
clans Se Piémont

Les dirigeants des partis commu-
nistes d'Europe orientale qui doi-
vent participer à partir d'aujour -
d'hui à la conférence au sommet
au cours de laquelle ils examineron t
avec les dirigeants soviétiques les
problèmes du Vietnam et de l'évo-
lution de la politique de la Répu-
blique populaire de Chine, arrivent
dans la capitale soviétique.

Les chefs des délégations se ren-
dront en milieu de semaine à la
station spatiale de Baikonour pour
assister au lancement d'un satellite
non habité, tient-on de sources bien
informées, (upi)

B! ETATS-UNIS. — A l'occasion de la
dédicace de l'église Notre-Dame-de-
Czestochowa. construite pour commé-
morer aux Etats-Unis le millénaire du
christianisme polonais , le président John-
son a affirmé : « Nous avons besoin de
cet esprit qui dit que la .couleur de la
peau ne doit pas être un obstacle aux
chances de l'homme, pas plus que le
nom, la religion ou la nationalité d'un
homme ». (<*pl)

La sQHléreM© des PC
débute aujourd'hui

Aujourd'hui...
[ Vous lirez en pages :

2 Réminiscences locloises.
, 4 Modhac a fermé ses portes.

( 
i

, i 7 Résultats de la votation
[ cantonale.

] 11 Le Noirmont : fatale mé- <
prise. !

13 Un Jurassien président de
la ville de Berne.1

|| 15 Football suisse : pas de
'• • surprises.
i 16 Boxe : Torres conserve son !

titre.
19 Match houleux à la Patl- ;

noire des Mélèzes.
25 Renseignements, program-

mes radio, divers.
27 Grave accident d'avion à i

Herzogenbuchsee. !

Depuis samedi, un nouvel Etat
existe dans le monde , dont l'indé-
pendance ne durera peut-être pas
longtemps. Il s'agit de la « Répu-
blique de San-Joaquin-Bel-Rio-de-
Jama » : 350 citoyens. Ces derniers
sont des Américains d'origine espa-
gnole qui ont fondé leur républi-
que dans une forêt proche de la
petite ville d'Abiquiu.

Les sécessionnistes affirment s'ap-
puyer sur d'anciennes concessions
de la couronne royale espagnole,
non respectées par les USA. (upi)

350 Américains font
sécession !

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera encore assez

abondante et très changeante. La
température atteindra 16 à 20 de-
grés l'après-midi.


