
Le duel
des communistes
avec Mitterrand

A PARIS: J. lOMMIEU

De notre correspondan t particulier :
Comme il était à prévoir, la gau-

che française n'a pu s'entendre pour
présenter un front uni aux élections
du printemps prochain, En effet, la
Fédération de M. Mitterrand a re-
fusé de se lier aux communistes,
cela afin d'obtenir les voix des cen-
tristes et autres modérés. M. Leca-
nuet a vu cela d'un très bon œil,
mais les communistes crient à la
trahison.

Certes, les jeux ne sont pas en-
core totalement faits. Une commis-
sion spéciale de la Fédération de la
gauche démocrate et socialiste a
remis le rapport qui lui avait été
demandé sur les objectifs des Fé-
dérés et leur stratégie électorale.
Ce texte doit être examiné aux con-
grès de la SFIO, de la Convention
des institutions républicaines et du
parti radical , avant de revenir de-
vant le comité exécutif de la Fédé-
ration, qui prendra les décisions
définitives. Mais il ne subira cer-
tainement pas de changements pro-
fonds.

La commission spéciale réaffirme
la finalité de gauche de la Fédé-
ration, mais elle se montre très sou-
ple pour la tactique électorale. Les
Fédérés présenteront des candidats
dans toutes les circonscriptions pour
le premier to'oir de scrutin. S'ils ne
sont pas élus, ils ne se désisteront'
pas forcément pour les communis-
tes mieux placés qu'eux. Us pour-
ront s'entendre avec tout autre can-
didat républicain et antigaulliste.
Le but est de battre les représen-
tants du pouvoir, mais la meilleure
méthode n'est pas précisée.

M. Lecanuet s'est empressé de
saisir la main qid lui était tendue.
Il a déclaré que les grandes orien-
tations de politique étrangère de la
Fédération n'étaient pas très éloi-
gnées des siennes et il n'a pas exclu
la possibilité d'un gouvernement
fédéraliste-centriste. Mais le secré-
taire général du PC, M. Waldeck-
Rochet, a fait aussitôt remarquer
que M. Lecanuet avait déjà offert
de fournir une force d'appoint aux
gaullistes s'ils n'avaient pas la ma-
jorité. C'est vrai, mais la situation
a beaucoup évolué depuis l'élection
de Brives, qui a vu l'échec du Front
populaire.

Fin en page 27 I — SJ IIA Isous le titre LBÇ? U UU I

Manille : M. L-B. Johnson et ses alliés à pied d'oeuvre
La Chine condamne la «discrimination » de l'URSS
Le Cambodge s'est donné un nouveau gouvernement
L'ONU a adop té une résolution sur la Rhodésie

Manille
Avant de s'envoler pour Ma-

nille, où il est arrivé hier après-
midi, le président Johnson a
passé une dernière journée aus-
tralienne passablement mouve-
mentée, qui l'a conduit de Syd-
ney, où des centaines de mani-
festants hostiles à sa politique
tentèrent d'atteindre sa voiture,
provoquant de gigantesques ba-
garres, à Biïsbane, en passant
par Townsville. Dans cette der-
nière localité, le président des
Etats-Unis, au cours d'une brè-
ve allocution, répéta que son
pays poursuivrait le combat au
Vietnam jusqu'à ce que l'enne-
mi soit disposé à négocier.

A leur arrivée à Manille, M.
et Mme Johnson ont été accueil-
lis par le président Marcos et
son épouse.

Afin de respecter les exigen-
ces de l'horaire qui prévoyait
une arrivée toute les demi-heu-
res, le président US, comme
avant lui les généraux Thieu et
Ky et le président sud-coréen
Park, n'a pas prononcé le dis-
cours remis à la presse précé-
demment. Toutefois, le chef
d'Etat américain s'est déclaré
optimiste au sujet de la confé-
rence de Manille qui doit s'ou-
vrir aujourd'hui et estime que
Hanoi évolue vers un assouplis-
sement de son attitude jusqu'à
présent intransigeante.

Les deux objectifs de cette
conférence devraient être de
lancer un projet de coopération
entre tous les pays libres d'Asie
et d'examiner à fond la situa-
tion militaire et économique du
Vietnam du Sud.

Par ailleurs, aussi bien Hanoi
que Pékin ont déjà fait savoir
qu'ils considéraient les entre-
tiens qui doivent se dérouler
dans la capitale des Philippines
comme une sombre mascarade.

(afp, upi, impar.)

La Chine
L'agence Chine nouvelle rap-

porte que le chargé d'aff aires
soviétique à Pékin a ref usé
d'accepter une note de protes-
tation de la Chine concernant
l'expulsion d'étudiants chinois
d'URSS. La note chinoise insiste
sur la « discrimination soviéti-
que dirigée exclusivement con-
tre les étudiants chinois ».

De leur côté , les Gardes rou-
ges ont également protesté con-
tre cette mesure des « révision-
nistes soviétiques ».

A vrai dire, la tension entre
les deux blocs est de plus en
plu s vive. Preuve en sont les
violentes critiques que publie le
« Quotidien du peuple » et dans
lesquelles on peu t lire notam-
ment : « Les dirigeants soviéti-
ques mettent au point un plan
d'entente et d'action avec l'im-
périalisme américain pour abou-
tir à un « Munich oriental » di-
rigé contre le Vietnam et des-
tiné à encercler la Chine ».

(àf p ,  upi , impar.)

Le Cambodge
Le Parlement cambodgien

vient d'élire un nouveau gou-
vernement, par 73 voix, 4 abs-
tentions et un bulletin nul.

Cet exécutif est présidé par
le général Lon Nol, ce qui sem-
ble indiquer qu'une certaine
priorité sera désormais accordée
à la défense de l'intégrité du
territoire face aux dangers ve-
nus de l'extérieur.

Par le choix des responsables
de ce nouvel exécutif , il appa-
raît clairement qu'il s'est pro-
duit un léger glissement à droi-
te, pour ce qui concerne les
affaires intérieures.

En politique extérieure, pas
de changement : le Cambodge
demeure neutre et fidèle au
principe de la réciprocité et
d'étroites relations avec les
pays amis, parmi lesquels le
discours - programme du nou-
veau président du Conseil cite
spécialement la Chine, l'URSS
et la France.

(afp, impar.)

L'ONU
C'est par 86 voix contre 2

(Af rique du Sud et Portugal)
et 18 abstentions (Etats-Unis et
la plupar t des pays d 'Europe)
que l'ONU a adopté une réso-
lution relative au problème de
la Rhodésie. Cette résolution
condamne tout arrangement qui
pourrait intervenir entre la
Grande-Bretagne et la Rhodésie
et qui « ne reconnaîtrait pas le
droit inaliénable du peuple Zim-
babwe à l 'autodétermination et
à l 'indépendance ».

Comme on pouvai t le suppo-
ser , cette décision n'a pa s man-
qué de susciter une certaine
mauvaise humeur aans tes aeie-
gations occidentales. Une bonne
demi-douzaine de délégués ont
exprimé leur désappointement.

L'éditorial du a. New York
Times » de son côté, déclare :
« Dans leur zèle pour f orcer
une action contre les Blancs qui
ont encore le pouvoir dans le
Sud de l 'Af rique , les délégués
af ricains détraquent la machi-
ne de l 'ONU, dont ils veulent
ignorer les règles. Forts de leur
nombre, les Af ricains ont des
chances de f aire passe r une
quantité record de résolutions
mais sans obtenir d'action signi-
f icative ».

(af p ,  upi , impar.)

ISRAËL ET SYRIE SONT
TOUS DEUX COUPABLES

M. lan Smith, premier ministre de
Rhodésie, qui est à l'origine du conflit
dont l'ONU s'est occupée ces derniers
temps. Voir nos informations oi-dessus.

(photo asl)

M. Israël Gailille, ministre sans
portefeuille chargé de l'information,
a déclaré qu'Israël n'hésiterait pas,
le cas échéant, à recourir aux ar-
mes pour sa défense.

« Nous préférons prendre des me-
sures de légitime défense, même si
cela doit nous attirer le blâme des
Nations Unies », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le général norvégien
Od Bull, chef de la Commission
d'armistice de l'ONU, a fait parve-
nir son rapport au Conseil de sé-
curité. Il relève que ni Israël ni la
Syrie n'ont pris de dispositions mi-
litaires dans la zone démilitarisée
établie à leur frontière, mais que
les deux pays se sont rendus cou-
pables de violation de l'accord gé-
néral d'armistice.

(upi , impar.)

Merci pour le cadeau
Les journaux ont annonc é ré-

cemment que l'idée d'un transfert
en Europe du siège des Nations
Unies devait être, une fois  de plus
présenté à la commission budgé-
taire de l'Assemblée générale.
C'est ainsi que le représentant de
l'Arabie séoudite , M. Jamil Barou-
dy, a déclaré qu'il suggérait que
le siège soit transféré à un pays
européen, de préfér ence la Suisse ,
quelque par t entre Genève et
Lausanne...

Le même délégué a annoncé
qu'il se pr ononcerait, en revanche,
contr e le projet du secrétaire gé-
néral Thant pour la construction
d'une annexe au siège actuel de
l'organisat ion internationale à
New York. « Nous sommes tous
reconnaissants aux Américains
pou r leur aide, a-t-il dit , mais il
y a quatre facteurs qui militent
contre le choix de Nevj York ;

1. C'est une ville encombrée et
A trop forte  densité de circula-
tion.

2. Les délégués de couleur souf-
frent  de la discrimination raciale.

3. Les diplomates sont soumis à
la pression des groupes sionistes
ou autres.

4. Le coût de la vie est trop
élev,é. »

Ainsi on songe, une fois de plus ,
dans la « boîte d'allumettes » de
Manhattan, à nous faire un ca-
deau dont nous ne voulons pas .

Cela , disons-le tout de suite,
pour des raisons aussi péremptoi-
res que diverses.

En e f f e t .
La première est que le siège des

Nations Unies pour l'Europe se
trouve actuellement à Genève, où
l'on doit envisager son élargisse-
ment, avec l'aide fin ancière de la
ville et de la Confédération . Alors
que les organismes qui y résiden t
se trouvent déjà à l'étroit, com-
ment serait-il possible d'envisager
de surcroît l'étab lissement du
siège mondial , dont on connaît
l'envergure imp osante et les pro-
portion s tentaculaires.

La seconde objecti on pertinente
qui vient immédiatement à l'es-
pri t réside dans le fait  que, dé-

par Paul BOURQUIN

placer des rives de l'Hudson sur
celles du Léman le perso nnel in-
nombrable du Secrétariat, les dé-
légations et les journaliste s qui les
accompagnent , constitue à l'heure
actuelle une impossibilité majeu-
re, tant du poin t de vue du loge-
ment que de la construction et
éventuellement des communica-
tions. La Suisse, qui vit sous la
menace de l'inflation , dont les
routes sont déjà encombrées, et
qui n'arrive pas à loger décem-
ment toute sa population et les
travailleurs étrangers et leurs fa -
milles , ne pourrait accueillir dé-
cemment un a f f l u x  de dix à quin-
ze mille personnes, vivant sur un
larg e pied et dont les exigences
bouleverseraient dans une certai-
ne mesure — comme elles le fon t
déjà à Genève — les conditions
de vie auxquelles nos p opulations
sont accoutumées.

sous IP titre GADLAU

/PASSANT
Nous vivons à l'époque de l'exploit

sportif. ..
Mais l'exploit , quel qu'il soit, n'est

pas touj ours réussi.
Témoin celui de ces deux Anglais qui

s'étaient embarqués sur un simple rafiot
pour traverser l'Atlantique et qui se
sont perdus en mer.

On a retrouvé le bateau , la quille en
l'air. Mais ses occupants avaient dis-
paru. Les reverra-t-on jamais ?

Et dire qu 'il existe des transatlanti-
ques et des avions qui, en moins de
rien et avec un confort parfait , vous
font traverser la « gouille ». Evidem-
ment là ce n'est plus un exploit. Mais
la plupart du temps on en revient. Ce
qui a tout de même une certaine im-
portance.

— N'empêche, me répondrez-vous que
le docteur Bombard, lui , a magnifique-
ment réussi son exploit.

— Vous croyez ? Ecoutez ce qu 'en di-
sait récemment l'historien Pierre Ga-
xotte :

Lorsque le docteur Bombard eut
traversé l'Atlantique sur un ra-
deau en se nourrissant de planc-
ton, de poisson cru et d'eau de
mer, on eut quelque temps l'idée
qu'un naufrage n'est pas une af-
faire si terrible. Par malheur , le
naufragé volontaire expliqua dans'
de nombreux articles qu'il avait
contracté quatorze maladies, crises
de foie, effondrem ent de la colon-
ne vertébrale , urticaire, troubles'
gastriques, carie dentaire , éructa-
tions, dégénérescence musculaire,
inflammation des ganglions, etc.
Décemment, nous ne pouvons pas
simuler tout cela.

Aj ou tons-y les complications finan -
cières dont on a eu l'écho, qui ont
accablé ce brave nomma, et qui n'en-
lèvent rien à son mérite.

Evidemment 11 y a des exploits ma-
gnifiques , exaltants, sublimes. Et ce
n'est pas parce que j e n'aime pas ça
que, etc., etc.

Voir suite en pag e 4



Au seul énoncé du nom de Géa Augs-
bourg, se lève aussitôt en notre mé-
moire, toute une « famille » de par
l'esprit, aujourd'hui plus ou moins dis-
loquée, hélas, et que formaient autre-
fois les Paul Budry, Ch.-A. Cingrla,
C.-F. Ramuz, Edmond Gilliard, Igor
Strawinsky, Ernest Ansermet... Cette
« famille », Mous la retrouvonSv à travers
des écrits parus ici et là, à travers les
« Cahiers Vaudois » demeurés irrempla-
cés, à travers toute une série de des-
sins, si vivants, si vrais, parce que ré-
duits intentionnellement à l'essentiel de
par le vouloir de leur auteur, le peintre
Géa Augsbourg. f

Dernièrement/ nous avons eu le plai-
sir de regarder,gpuis de lire une «Vie
en Images », publiée à la fin de l'an
dernier, dessinée précisément par Géa
Augsbourg, commentée par Paul Budry,
et Romain Goldron et consacrée à Er-
nest Ansermet. Cette belle édition doit
rallier tous les suffrages, car elle ne
peut qu'enchanter ceux qui sont sen-
sibles a l'incomparable coup de crayon
né du regard tour à tour aigu, tendre,
redoutable, amical ou féroce que jette
sur les êtres et les choses ce « piégeur »
d'attitudes et d'états d'âme qu'est Géa
Augsbourg. Quant aux lecteurs amou-
reux de la forme et du style, d'une cer-
taine manière d'écrire, ils trouveront
une joie sans égale au texte de Paul
Budry qui connaissait à merveille les
secrets et le mécanisme d'une langue
admirablement sculptée, imagée à sou-
hait et comme ronde, tant elle nous pa-
raît parfaite. Pour sa part, Romain Gol-
dron retrace les étapes de la carrière
de ce jeune professeur de mathémati-
ques, à la barbe assyrienne, prenant en
1911 la tête du modeste orchestre du
Kursaal de Montreux, se liant ensuite
de grande amitié avec Ramuz, Morax ,
Gilliard, Strawinsky, créant enfin cet or-
chestre de la Suisse romande dont on
sait le rôle qu'il joua et joue encore
dans la diffusion de la musique contem-
poraine. Mais l'OSR existerait-il, sans

Gilles et Géa Augsbourg, à droite , lors de la présentatio n d ' un livre . (ASL)

la surprenante personnalité d'Ernest An-
sermet, non seulement chef d'orchestre
de grande classe, mathématicien, phi-
losophe, mais encore écrivain s'effor-
çant d'établir « Les Fondements de la
musique dans la conscience humaine » ?
Ce volume ne serait pas complet, n'est-
ce pas, s'il n'était suivi d'un texte ori-
ginal signé Ernest Ansermet et inti-
tulé « Le Geste du chef d'orchestre ».

Mais revenons à Géa Augsburger :
« Une main, un œil, instruments d'une
rare précision, affûtés par des années
d'exercice, mais qui, de toute façon ,
étaient dès l'origine de la meilleure
trempe », écrivait Georges Peillex, criti-
que d'art. «Le goût de la vie, chez
Géa, prime tout », notait encore ce der-
nier. Et c'est certainement à ce goût
de la vie que nous devons les albums
de dessins qu'il publia, tout en illus-
trant Verlaine, Ramuz, Budry, tout en
dessinant « La Vie en images » de Da-
rius Milhaud, de Serge Lifar, du chef
d'orchestre Mengelberg, ce qui ne l'em-
pêcha pas de collaborer aveo Georges
Méliès, à Orly, aux décors d'un filai
de Hans Richter, d'exécuter de grandes
mosaïques, puis des lithographies pour
un livre de Gaston Bonheur, de se
mettre à la céramique et même au re-
portage, tout en préparant des expo-
sitions un peu partout, à Paris, Ge-
nève, Bruxelles, • Locarno : dessins, hui-
les, eaux-fortes, burins, lavis, lithos, car
tout réussit à cette espèce de géant à
tète léonine !

Le paysage, les choses, le laissent
quasiment Indifférent ; ce qui passion-
ne cet artiste toujours si fidèle à lui-
même, c'est l'homme, c'est le destin de
l'homme. Sa vie entière, il est à l'é-
coute de son frère l'homme, à travers
les joies et les souffrances jalonnant
son aventure, à laquelle d'ailleurs il
participe, ne se contentant pas du vole
passif et peu glorieux de spectateur.
Quelles que soient sa race, sa couleur ,
sa nationalité, Géa Augsbourg aime

l'homme, grand ou pitoyable, Indivi-
duellement ou au pluriel.

Auvhentiquement de Lavaux, et quoi-
que conditionné par son terroir, Géa
Augsbourg, par osmose, n'en est pas
moins Parisien à Paris, Belge à Osten-
de, Africain en Afrique. Qu'il voyage à
travers l'Europe centrale on à travers
l'Amérique dont il ramène un reportage
saisissant « Mes Amériques », ou en Chi-
ne, le peintre se sentira près des indi-
gènes, près des hommes qui font l'his-
toire de ces pays et de ces civilisations.
Cette Chine, comme à cheval sur deux
époques, Géa Augsbourg nous en don-
ne le symbole dans la silhouette d'une
jeune femme portant son enfant sur le
dos, comme le faisaient ses grand-mè-
res, mais dont les tresses et les blue-
jeans doivent tout aux mœurs Interna-
tionales d'origine occidentale.

Bref , si vous bavardez un moment
avec Géa Augsbourg en son atelier-ba-
teau voguant en plein ciel, vous vous
sentirez immédiatement « exile », au ré-
cit de sa vie aussi mouvementée que
passionnante : l'enfance à Cully, la pre-
mière exposition à Vevey (à cette épo-
que les critiques n'étaient pas tendres
à son égard). Ostende où II devient
critique d'art au « Carillon d'Ostende »,
Paris où il entre en contact aveo des
peintres, des poètes, des écrivains (Lur-
çat, Delaunay, Léon-Paul Fargue, Des-
nos, Audiberti, Benda, André Cham-
son , Reynal...), au Dôme, à la Rotonde,
à la Closcrie des Lilas, à la Grande
Chaumière, Paris où il devient dessina-
teur aux « Nouvelles Littéraires », « Pa-
ris-Midi », « Paris-Soir », « Comedia >,
Paris d'où II ramène une Immense nos-
talgie et une étonnante galerie de por-
traits : Jean Follain, André Gide, Paul
Fort, Picasso, etc.. Paris et tous ces
« ailleurs » qu 'il raconte aussi bien qu'il
les dessine. Si un jour , Géa Augsbourg
se décidait à écrire aussi ses mémoires,
j e crois qu 'il ferait des heureux...

Mireille KUTTEL.

J .JL

Talleyrand aurait dit que la pa-
role avait été donnée à l'homme
pour déguiser sa pensée. H peut y
avoir dans cette boutade cynique
une part de vérité. Cela fait réflé-
chir à ce qu 'il arrive que soit la
langue d'une certaine diplomatie et
d'une certaine politique. Mais ce
n'est pas de cela que nous nous
occuperons dans cet article.

n est établi par les faits qu'un
groupe humain d'importance varia-
ble désire user d'une expression
qui lui soit propre, qu'il s'agisse des
élèves d'un collège, des membres
d'une corporation ou d'une société,
d'une classe sociale, d'un clan, d'un
simple groupe de camarades.

L'argot, à l'origine, était propre
à des malfaiteurs dont l'intérêt
était de pouvoir communiquer en-
tre eux sans risque d'être enten-
dus de la police. Cela les obligeait
à transformer leur langage cons-
tamment, à mesure qu 'il cessait
d'être secret. Car il est évident
que leurs adversaires devaient s'ap-
pliquer à l'apprendre.

L'un des procédés les plus ré-
pandus consistait à défigurer les
mots par l'altération de leur fina-
le. Cartouche (à moins que ce ne
soit Mandrin , mais peu importe)
proposant à un geôlier de faciliter
son évasion, lui disait : « Vouvier-
gue trouvaille bonorgue ce gigot-
muche ? » Il est piquant de retrou-
ver ce suffixe muche dans le Jour-
nal d'André Gide. H venait d'en-
trer à l'Ecole alsacienne de Paris,
où l'un de ses condisciples, pour
faire connaissance, voulut savoir s'il
était « catholboche ou protesmu-
che ». La prudence ne conseillait
pas de parler de cette façon. Ce
garçon le faisait par jeu , pour être
drôle, pour ôter aux mots corrects
leur solennité, pour se conformer à
l'usage et à l'humeur de la « boîte ».

Le Collège de Genève nous offr e
un exemple célèbre, et précieux de
l'argot scolaire au début de ce
siècle : c'est Le Livre de Biaise, de
Philippe Monnier . Le vocabulaire
en est for t pittoresque et fort ri-
che. Mais pour s'y plaire aujour-

d'hui nous aurions besoin d'un glos-
saire. Nouvelle preuve de la rapidi-
té avec laquelle tout parler spécial
évolue.

On s'exprimait en ma ville na-
tale dans "un autre français ca-
caricatural, en partie imité de l'ar-
got parisien, qui appartenait au
collège moins qu'à l'école primaire,
d'un caractère franchement popu-
laire, voire populacier. Je n'en al
pas fait l'étude, bien que je m'en
sols servi longtemps. Son trait le
plus notable était qu'il remplaçait
les pronoms personnels, je , moi,
tu, toi, il, lui par mescolles, tescol-
les, sescolles. Cela correspondait à
l'argot parisien messigues, etc..

Ces termes se révélaient très ex-
pressifs. On sentait dans « mes-
colles », par exemple, quelque chose
qui disait le contentement de soi-
même : « Mescolles, on ne me la
fait pas » ; dans « tescolles », une
certaine dérision : « Tescolles , tu
n'y comprends rien » ; dans « ses-
colles », la moquerie ou le dédain.
Cela s'entendait un peu partout et
à longueur de j ournée. Et puis,
tout d'un coup, j e ne saurais dire
quand, cela disparut.

H y a déj à bien des années,, à
l'occasion , je crois , d'une assem-
blée à Genève de la Société des
Musiciens suisses, nous y avions eu
le divertissement d'une petite revue
dont le personnage principal, sous
le nom de Sescolles ou de Mescolles,
représentait le Genevois typique,
sinon moyen. Dans le public, où
les Confédérés étaient en nombre ,
beaucoup de ces derniers n'avaient
pu saisir le motif de cett e identi-
fication . S'il arrivait qu 'on veuille
reprendre cette comédie innocen-
te, sans doute constaterait-on le
même étonnement dans la popula-
tion locale.

L'ancien argot semble se noyer
dans le français , qui n'en devient
pas meilleur. Pour compenser cette
« perte », nous avons aujourd'hui
les sigles , dont les initiés abusent
pour dérouter ceux qui ne le sont
pas.

Henri de ZIÉGLER

Qui donne aux pauvres // auraitprête à Dieu
Oui donne à l'Etat Cetl t OJIS

prête à rire en 1966
Ce distiaque, attribué à Tristan

Bernard est en fait  la seule oeuvre
pouva nt se réclamer d'une façon
de copropriété littéraire entre lui
et Victor Hug o, puisque le premier
vers est extrait des « Voix inté-
rieures ».

Pourtant , notre Tristan naquit
en 186'6, à Besançon , dans la . rue
où était né, 64 ans plus tôt, le père
Hugo. € Mais lui au 138, remar-
quait-il ironiquement, et moi au 23.
Il y a une plaque sur sa maison
natale et sur la mienne aussi, mais
c'est celle de la Compag nie du
Gaz ». Cette boutade du grand hu-
moriste bisontin n'est plu s vraie
aujourd'hui, puisqu 'il a sa plaque
bien à lui sur la façade de l'im-
meuble où il vit le jour .

Les, assises comtoises de Tristan
Bernard étaient autrement solides
que celles de l'auteur des * Châ-
timents ». C'est en 1830 que ses
ancêtres étaient venus de Fousse-
magne (aujourd'hui territoire de
Belfort)  s'établir à Besançon com-
me marchands de chevaux et maî-
tres de poste . Le triomphe du che-
min de f e r  obligea son père, com-
me on dirait aujourd'hui , à se
« reconvertir » en marchand de
biens. Voilà pourquoi , à l'âge de
14 ans, Tristan prit la route de
Paris. Les Bernard transportaient
là-bas un solide accent franc-com-

tois, si l'on en croit du moins le
plu s vibrant biographe de Tristan ,
son f i l s .

Tristan s'appelait alors Paul
tcomme tout le monde ». Il servit
dans les Dragons, à Evreux, à l'è-
poq ue où le général Boulanger or-
donnait aux dragons de garder leur
barbe. Et c'est ainsi que sa barbe
survécut à son expérience mili-
taire.

Au temps de la première guerre
mondiale où Barrés (ce Barrés né
à Charmes, dans les Vosges , tout
comme la mère de Tristan Bernard)
embouchait les trompettes du pa-
triotisme le plus tonitruant pour
remonter le moral de l'arrière, les
tendresses bourrues que le poète
Tristan dédiait au cadavre d' un
pigeon-voyageur :

J'ai contemplé la nue en maudissant
la guerre

Et nous avons mangé le pigeon
voyageur.

pre naient pudiquement avantag e
d'une angoisse qui n'était que trop
réelle, dans l'attente de la lettre
du fi ls , en première ligne.

Tristan Bernard s'est toujours
e f forcé  dé faire sourire les autres
de son malheur.

Pendant l'occupation , replié à
Cannes avec maints autres Ju i f s ,
et tendant le dos à l'imminence
des persécutions , il faisait des
mots :

— Vous savez la nouvelle f açon
d'écrire Cannes ? Non, eh bien, on
écrit Kahn.

Ou encore : « Ici, on compte les
Bloch et on bloque les comptes ».

Il f u t  pris dans une rafle et,
comme Israélite, dirig é vers le camp
de Drancy. Il eut alors cette pa-
role admirable : « Jusqu 'à présent
nous vivions dans l'angoisse. Main-
tenant, nous allons vivre dans l 'es-
poi r. » '

En prison même où il demeura
une quinzaine de jours , l' esprit re-
prit le dessus , puisqu 'à Sacha Gui-
try, qui avait réussi à lui rendre
visite et qui lui demandait ce dont
il avait le plus besoin , il répondit :
« D'un cache-nez ! » .

Beaucoup ont voulu voir , en Tris-
tan Bernard , un survivant de la
Belle Epoque , recroquevillé sur la
nostalgie des f iacres , des bottines
à boutons et des matins élégants
du bois de Boulogne d' avant les
moteurs à explosion. En tout cas,
il a su allègrement cerner quelques
ridicules de notre temps . Dans un
savoureux recueil de nouvelles in-
titulé « Voyageons » paraît pour la
premièr e fois , dans sa vérité in-
tégrale , un personnage que le X X e
siècle allait multiplier à des mil-
lions d' exemplaires : le touriste à
son volant . Et voilà ce que cela
donne :

« Que d' autres , en vous parlant
du pont du Gard , vous révèlent
que ce magnifiqu e ouvrage d'art a
été construit à l'époque d'Auguste ,
dix-neuf ans avant Jésus-Chris t,
ses trois étages d' arcades n'a-
vaient fait  aucune impression sur
le sévère Baudoin . Peut-être ne lui
avait-on pas dit qu'il avait été
construit en pierre de taille, sans
mortier ni ciment . En tout cas, le
seul souvenir qu 'il ramenait de
cette merveille architecturale , c'est
qu'à cent mètres de là, il avait
crevé deux fois .  »

«Aiguës-Mortes , avec ses admira-
bles remparts , n'évoquait en Bau-
doin que le contretemps d' une biel-
le fondue ».

Automobilistes , mes frères , nous
en sommes là. Le fi ls  du dernier
maître de poste de Besançon, le
fi ls  de l'homme qui fourni t son
dernier attelag e à la dernière dili-
gence qui traversa la Franche-
Comté , a su nous observer... à la
p erfection. ARBOGAST.
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- ¦ TPriTi MiTl^̂

IL̂ IVI J B Jiff^>iflA:àîffîT^^A2iï&ff-3iMi M̂ MaSM '• ' - F» *« ', * k "'

^̂ ^̂ ^  ̂

Maintenant 
également

^^^̂  
nettoyage an kilo

'̂  ̂
dans 

nos 
succursales

wjply 5 kg pour fr, 9.-

Service à domicile /) * gH$£)J\J

Ĵ\{)%4*̂  Lavage chimique
I *  ̂ Numa-Drnz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds lWmMm 7? ta 3 2310

___ _ .  r.— ¦- I. I I  — —̂^^B^^mm

: 14e Salon des Arts Ménagers :
avec participation internationale

: palass des ~ expositions Genève

MB V

du 26 octobre au 6 novembre 1968

Heures d'ouverture: semaine de 14 h. à 22 h. 30
samedi et dimanche de 10 h. à 22 h. 30

Prix d'entrée : Fr. 2.50, enfants Fr. i.-

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

Costumes-jupes - manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 590 17

H D C T C DécretsF R t S 5 R°Pides
Sans caution y y

L̂ î.̂ ^̂ ^1 Loopold-Robert 93 p|
la Chaux-da-Fonds |4l
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ilacMiies à ilécakper
sont demandées à acheter , également tou-
tes machines pour la fabrication du
cadran .
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67.

Y M THnilUP le m°yen de faire
J HI i nUUVi: des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.



Le public aurait dû suivre le soleil au Gala des patineurs...

A gauche, Caroline Christen (9 ans ) , un réel espoir du Club des patineurs. A droite, le couple champion
du monde professionnels Sonja Pfersdorf - Gunther Matzdorf. (Photos Impartial)

Le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds avait organisé hier
son traditionnel gala annuel, aux
Mélèzes. Tout avait été prévu pour
enchanter le public : les sept pro-
fessionnels engagés par les organi-
sateurs — la troupe de Kurt Soen-
nlng, de Lucerne — pouvaient faire
état de titres propres à déplacer la
grande foule, et le soleil était si
chaud, au milieu de l'après-mldl,
qu'il fallut « éponger » la glace ruis-
selante. Et pourtant...

SI les gradins des Mélèzes peu-
vent accueillir quatre mille person-
nes, on n'en comptait qu'un millier,
avec peine.

Il aurait fallu une arène comble
pour applaudir, tout particulière-
ment, le couple de champions du
monde que forment Sonja Pfersdorf
et Gunther Matzdorf , et la cham-
pionne suisse Prànzi Schmidt.

Gunther Tyroler , acrobate, que
les Chaux-de-Fonniers avaient déjà
pu applaudir l'an dernier, a présenté
un nouveau numéro de haute volti-
ge : un saut par-dessus; une auto-
mobile, qui laissa le public bouche
bée, tandis que le comique . Kurt
Soenning déclanchait l'hilarité.

En avant-programme, le club a
présenté ses jeunes espoirs : Chris-
tianne et Eenée-Laure Hitz, Joce-
lyne Matthey et la petite Caroline

Christen, du Noirmont, qui, du
haut de ses neuf ans, a fait la dé-
monstration d'une technique re-
marquable et d'une grâce toute
spontanée.

A. B.

Les Petits chanteurs à la croix de bois
Spectacle, message et triomphe à la Salle de Musique

Les concerts ARCE , Association
pour le renouveau du spectacle chré-
tien ont présenté , samedi soir à la
Salle de Musique, la Manècanterie
des Petits chanteurs à la croix de
bois.

Un triomphe.
La renommée et un petit quelque

chose de sentimental précèdent cet
essaim de gosses. Les coeurs ten-
dres fondent quand ils apparaissent
et l'attendrissement explose dans
l'ovation. C'est le côté folklorique des
petits chanteurs, mais leur succès
vaut beaucoup 'plus que cela.

Mgr Maillet et maintenant son
successeur l'abbé Delsinne ont fa i t
d' eux l'un des choeurs les p lus ex-
traordinaires qui se puissent imagi-
ner. A ce titre, ils doivent être jugés
en dehors de toute sensiblerie, la
critique charitable devenant une in-
sulte à leur valeur réelle .

Il est inutile sans doute de mettre
l'accent une nouvelle fois sur la qua-
lité des voix, c'est la perfection , au-
cun doute là-dessus et leur réparti-
tion aboutit à un équilibre étonnant .
C'est incontestablement la première
chose qui f rappe , ce sentiment de
plénitude de cohésion totale.

A partir de cet instrument sonore
assorti de quelques basses d'accom-
pagnemen t adultes pour rompre la
monotonie qui pourrait naître, à la
longue, du choeur a cappella , l'abbé
Delsinne peut pratiquemen t tout se
permettre et il n'y manque pas.

Les arrangements tiennent compte
des innombrables possibilités de l'en-
semble et multiplient les e f f e t s , c'est-
à-dire les di f f icul tés , sur lesquelles
les gosses passen t en douceur, com-
me si de rien n'était. On sent chez
eux cette faculté d'être souple qui est
encore, à leurs âges tendres, une qua-
lité spontanée . Les contrastes, les
subtilités 7-ythmiques , tout concourt
à mettre en valeur les ressources de
chaque registre et de temps à autre

celle d'individualité au timbre pré-
cieux .

L 'abbé Delsinne compose son pro-
gramme de deux parties bien dis-
tinctes, la première consacrée au
chant religieux , la seconde à des piè-
ces laïques mais toutes deux partici-
pen t de la même volonté d'apporter
un message de paix, de fo i , de cou-
rage , de bonté et de joie . Ce n'est
pas un prêche, loin de là, c'est un
grand mouvement de générosité , il
est impulsif et non calculé — du
moins en donne-t-il l'impression —
et c'est Uji e des-grandes qualités de
Ce spectacle .

Son aspect nettement oecinnénlque
lui donne encore un ton de grande
communion.

Le choix des oeuvres va du XVIe
siècle à Darius Milhaud , Debussy et
Enrico Macias. Tout n'est pas égal
certes et nous avons pour notre part
pré féré  la première partie à la se-
conde dans laquelle la recherche de
virtuosité est apparente au point

de devenir parfois  un exercice de
style . C'est le danger de manier un
ensemble aux possibilités presque
illimitées, de lui faire interpréter,
pour le plaisir , à huit voix , une chan-
son connue, noyant un peu ses ca-
ractéristi ques premières.

La joie de chanter , des audaces
incroyables, des accents de vérité ré-
pétés par une trentaine de voix , ce
sont les raisons d' un beau triomphe .

P. K.

Un motocycliste blessé à La Vue-des-Alpes
tin groupe de motocyclistes cir-

culait samedi sur la route de La
Vue-des-Alpes, en direction de La
Chaux-de-Fonds. L'un des conduc-
teurs, Alain Marchand, 19 ans, de
Corcelles, a quitté la route dans le
virage de l'Aurore. Conduit à l'hô-
pital, il souffre d'éraflures au visa-

ge, d'une déchirure de la lèvre et
d'une commotion cérébrale.

A ce propos, le commandant de
la police cantonale communique : :

«Une demi-heure avant l'accident,
le commandant de- la police '.canto-
nale a interpellé ces jeunes moto-
cyclistes pour les mettre en garde
contre leur comportement témérai-
re sur une route ouverte et par
trafic intense. Il venait d'être lui-
même effrayé par la vitesse à la-
quelle il avait été dépassé dans les
gorges du Seyon par ce groupe.
Pour toute réponse, ces jeunes gens
ont répondu que tant qu'ils ne com-
mettaient pas de faute, ils pouvaient
rouler à la vitesse qui leur plaisait.
L'un d'eux se trouve à l'hôpital ».

(photo Schneider)

CHOISISSEZ !

LUNDI 21 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 .
Tropiques insolites - Les Lacan-
dons, mangeurs de fleurs - Robes
et volant - Oduroh .

19.0(1 Téléjournal , première édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
Le haras fédéral d'Avenches.

19.40 Cinématomobilc .
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 Mission secrète.

Film.
21.25 Sept ans de courage.

Les Tibétains de l'Inde.
21.45 Gala de variétés.
22.10 Carrefour spécial .
22.30 Gala de variétés.
23.00 Téléjournal , 3e édition.

Fronce
12.30 Taris-Club.

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

Emission de M. Célérier de
Sanois.

18.55 Folklore de France.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Comment ne pas épouser rm

milliardaire.
Feuilleton

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

Emission de Jeu .

21.10 Le message des Tibétains .
22.05 Les incorruptibles .

Le remède qui tue.
22.50 Tribune.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
17.45 On demande... 18.30 Le français

par la télévision. 19.00 Téléjournal. 19.05
L'antenne . 19.25 Echos sportifs 20.00Téléjournal . 20.20 Allocution de M . H.Fischer, secrétaire général de l'Aide
suisse à l'étranger . 20.25 La Journée
des réfugiés. 20.25 Concerto . 21.15 Ser-
vice M . 21.45 Spectacle de variété s.
22 .10 Téléjournal . 22.20 L'aide aux ré-
fugiés . 22.30 Spectacle de variétés .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 La Seine.

17.20 Près des Etangs . 17.35 La mode
enfantine. 18.00 Informations . 20.00 Té-
léjournal . Météo . 20.15 Panorama . 21.00
Musique. 21.45 Nous les hommes. 22.15
Informations. Météo. Commentaires.
22.30 Paragraphe 218. 23 15 Informa-
tions.

/^PASSANT
Suite de la première page.

Mais une ménagère qui de nos jours
gère le budget quotidien de son hon-
nête homme de mari , élève ses enfants
et tient son intérieur propre et soigné
comme il se doit , n'accomplit-clle pas,
elle aussi , un exploit ? Sans autre rame
ni voile que son courage et sa bonne
volonté , sur des eaux qui , elles, non
plus, ne sont pas toujours tranquilles...

Et pourtant , qui en parle ?
Personne.
Même et surtout si elle mène le ba-

teau à bon port .
Alors , saluons et respectons tous les

exploits. Qu 'ils soient sportifs ou non ,
heureux ou malheureux.

Le père Piquerez.

Trois siècles de musique italienne
Mines Mady Bégert et Marie-Lise

de Montmollin ont eu un très louable
courage de présenter , au temple
Indépendant, un concert consacré à
trois siècles de musique Italienne.
Car elles ne pouvaient trouver local
et conditions plus défavorables à
une telle entreprise. En effet , l'Ins-
trument de ce Ueu de culte ne se
prête pas au répertoire qui figurait
au programme. De construction an-
cienne, il est maintenant démodé ,
fatigué et à bout de souffle. Sa
composition a été conçue à une
époque où l'orgue était censé avoir
une toute autre fonction que celle
qu 'on lui attribue aujourd'hui. On
aimait qu'il imite aussi fidèlement
que possible les instruments de l'or-
chestre ou qu 'il facilite , par les so-
norités de ses jeux , la création d'at-
mosphères particulières dont on s'est
heureusement écarté avec conviction
depuis lors.

Quant au local , 11 faut bien dire
qu'il présente, mutatls mutandis, les
mêmes caractéristiques. L'auditeur
ne se sent pas à l'aise ; il a l'im-
pression d'être écrasé par une aus-
térité religieuse faite de préjugés ,
alors que de nos jours, les architectes
tentent de favoriser , dans les églises,
une méditation libre et sincère.

Pourtant , Mmes Mady Bégert et
Marie-Lise de Montmollin sont par-
venues à conserver son tempérament
à ' la musique qu 'elles ont interpré-
tée. Les très belles pages qu 'elles
avalent choisies n'ont pas eu à souf-
frir des contingences matérielles, du
fait, avant tout , de l'habileté des
exécutions et de la valeur des ar-
tistes. Cette musique italienne, qui
semble parfois un peu ardue , nous
a été présentée sans monotonie ou
répétitions, mais bien dans son es-
prit authentique et avec beaucoup
de goût.

Le programme comprenait des
œuvres de Rossi , Frescobaldi , Gran-
di, A. et G. Gabrielli , Scarlatti , Ca-
rissimi et Vivaldi. C'est dire qu 'il
était difficile dé rendre la vitalité
et la personnalité de ces composi-
teurs dans de telles conditions et
nous félicitons Mady Bégert et Ma-
rie-Lise de Montmollin d'y être par-
venues.

Il ne nous appartient pas de rap-
peler les qualités de ces deux musi-
ciennes auxquelles nous désirons
simplement rendre hommage en les
remerciant d'un récital que les au-
diteurs ont beaucoup apprécié.

C.

en novembre à La Chaux-de-Fonds
L'Union européenne de Suisse,

que préside M. Alfred Roquette, de
Genève, tiendra son congrès annuel
à La Chaux-de-Fonds, au Club 44,
les samedi et dimanche 12 et 13
novembre.

Ce congrès aura pour thème :
«Politique" suisse et européenne dans
les domaines de la science, de la
recherche et de la technique». -Il
sera organisé par un comité issu
de la section neuchâteloise et pré-
sidé par M. Francis Duperret , vice-
président de cette dernière.

Plusieurs personnalités suisses et
étrangères participeron t à cette
manifestation par une série d'ex-
posés .

Congrès de l'Union
européenne de Suisse

La Société neuchâteloise de mé-
decine et le Collège des médecins
de l'Hôpital organise , jeudi  pro-
chain, une journée qui permettra
non seulement aux médecins du
canton de visiter l'Ecole d' aides-
soignantes et l'Hôpital , mais aussi
d' entendre des communications de
divers médecins de cet établisse-
ment hospitalier et une conférence
du Dr J.-R. Debray, membre de
l'Institut et ancien secrétaire géné-
ral du Conseil français de l 'Ordre
des médecins, intitulée « Considéra-
tions sur la notion de responsabi-
lité en médecine, en 1966 ».

Cette conférence sera précédée
d' une allocution de M.  Gérald Pe-
tithuguenin . conseiller communal et
président de la commission de
l'Hôpital. ,

Une journée médicale
de l'Hôpital
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Samedi, quatre légères collisions
se sont produites, sans faire de bles-
sé, fort heureusement.

A 11 h. 55, sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert , un camion
et une voiture se sont serrés d'un
peu trop près. Vers midi, sur l'autre
artère du Pod, un automobiliste est
entré en collision avec la voiture qui
le précédait , celle-ci ayant dû frei-
ner devant un passage de sécurité.

A 12 h. 15, ce sont deux voitures
qui se sont .heurtées à l'intersection
des rues Biaise-Cendrars . et Char-
les-Naine. Enfin, un cyclomotoriste
s'est tiré sans mal d'une collision
avec une voiture, à la ruelle du
Sapin, peu après 17 heures.

Plusieurs accrochages

 ̂
¦* >

Un cavalier fait une chute
à Planeyse

Hier avait lieu à Planeyse près de
Colombier un concours hippique. Un
jeune cavalier de Boudry, M. Eddy
Rein, 23 ans, a fait pendant une course.
une lourde chute à la suite de laquelle
il a dû être conduit à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel, souffran t d'une com-
motion, (g)

Accrochage dans les Gorges
Une blessée

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
«ne collision s'est produite entre deux
voitures dans les gorges du Seyon. La
passagère de l'un des deux véhicules a
été blessée au cuir chevelu : il s'agit de
Mme Lydia Charbonnev , domiciliée à
Saint-Biaise.

Deux enfants renversés
à Colombier

Deux enfants ont été renversés sa-
medi alors qu 'ils traversaient la chaus-
sée. Olivier Page, âgé de 6 ans, a été
heurté par une voiture ; victime d'une
commotion , il a été hospitalisé à Neu-
châtel. De son côté, Justin Kohler, hui t
ans , domicilié lui aussi au village, a été
bousculé par un cyclomotoristc ; il a
la jambe droite fracturée.

¦ La session ordinaire d'automne
du Grand Conseil neuchâtelois s'ou-
vrira le 21 novembre et durera trois
jours.

Voir autres informations
ffj gî neuchâteloises en p. 7.

¦CHÂTELOÎS
~ . 
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Su it en
se ion à
réaction pour courtes d! lias
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progrès enregistrés en 46 ans d' < >e
dans le dot i ions
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Plus : et plus «
diminutic u temps de vol, une
rapide, un confort moderne ei

j bo j  pes sonne! t û :. : ; Douglas 9' de '.; !
Swissair, le Jet à la mesure eu

[ Au départ de Suisse, Barcelor
i Londres, Manchester. Milan, Munich. Nice et ' . .

Paris sont les premières esc* sair ¦

desservies par le nouveau Douglas DC-9, en
attendant que les autres grandes métropoles
européennes ie soient également
Bienvenue à bord !
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A nouveau
dès ce jour et tous les
lundis : Boudin à la
crème

| VENTE AUX ENCHÈRES!
i À L'HÔTEL CENTRAL \

ET DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS ;
tes jeudi 27, vendredi 28 octo- H
bre 1966, dès 9 h. et dès 14 h.

, ] Visite mercredi 26, de 14 à 18 h. ! j
• i Pour cessation partielle d'explol- ;

j tation, il sera mis en vente le ; j
H mobilier suivant : ' <

il] lits 1 et 2 places, complets, dl- h
; ; vans, chambres à. coucher mo- g

dernes, complètes, armoires à i j
glaces 1 et 2 portes, literie, du- ra

i j i vêts, couvertures, oreillers h
M armoires de vestiaires, plusieurs H
m bibliothèques, fauteuils, mobilier m
& de salon, chausse-pieds, com- i I
'< • modes, 30 parties de podium H
; " transformables en tables m
1 tables diverses, mobilier de bar [y]
1 et de jardin , salle à manger m
I complète, rustique ; chaises et f ]

tables de restaurant ; 1 piano i, j
yl cadre fer TJSTER, 1 lot de ca-
H -  dres - et aquarelles (Châtlllon),- H

1 machine à coudre électrique |1
i m matériel de cuisine ; quantité de ffl
I , tapis, passages d'escaliers méca- m
II niques et Orient, tapis de fond,
R 1 bâche 4 x 4 m. y]
i < lustrerie, globes, lampes, éclat- î
• 

^ 
rage pour défilés y!

' .' verrerie, vaisselle, rideaux, gla- yl
| j ces, dictionnaires, livres ainsi que yl
H nombre d'objets trop long à dé- Bj

y, ' Vente au comptant. 0
1 ( Organisateur de la vente : t&
<M A. Morier, 13, av. d'Echallens, l '\
m Lausanne. Jjjj

Greffe du tribunal W
m La Chaux-de-Fonds h

EXCEPTIONNEL
Suite succession, nous offrons participa-
tion à société française, revenus prouvés
10 à 12 %, plus-value importante offerte
à l'acheteur payable à l'achat. Possibilités
de fractionnement Fr. 55 000.—. Garantie
premier ordre.

Ecrire sous chiffre PG 16224, à Publlcitas,
1002 Lausanne.

A 400 mètres plein centre Yverdon,
pour atelier mécanique - imprime-
rie - dépôt - ferblantier-appareil-
leur - peintre - fine mécanique -
congélateur - etc.

| A VENDRE

GRAND LOCAL DE
120 m2 ENVIRON
PRIX: Fr. 50000.-
Surface totale 200 m2. Possibilité
d'agrandissement. Actuellement ate-
lier mécanique avec toutes machi-
nes. Sur un seul rez-de-chaussée.

Dépendances de 30 m2.
Libre tout de suite.

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

Pour vous MESSIEURS il
et vos GARÇONS

ENFIN
plus d'attente

en prenant rendez-vous au H

SALON DE COIFFURE
DU BUILDING \\

Louis Zaugg !y
Bols-Noir 19 - Tél. (039) 2 90 40 M

C'est si simple 1 ||

tiïimmmmmLmm&wmmwmtimmBimmy&WHmili

TRADUCTRICE
DIPLOMEE

de l'Ecole d'interprètes de l'Univer-
sité de Genève, entreprendrait tous
genres de traductions et correspon-
dance

ANGLAIS
ESPAGNOL
FRANÇAIS

Travail régulier et soigné.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre GX 22597, au
bureau de L'Impartial.

Mariage
Dame soixantaine, bien sous tous
rapports, désire faire la connaissan-
ce de monsieur âge en rapport , soi-
gné, distingué, bonne situation pour
amitié sincère. Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre P 11662 N, à
Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-de-

Cherche à louer

GARAG E
quartier ouest.

Téléphoner aux heures des repas
au (039) 2 63 27.

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot . Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant.
— Giso, Gilgen &
Somaini , 4563 Gerla-
fingen, département
No 11.

Salle
à manger
à vendre à l'état de
neuf , table à rallon-
ges, 6 chaises, buf-
fet de service ; belle
occasion.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Appartement
4 pièces, mi-confort/
confort , prix maxi-
mum Fr. 300.—, est
cherché pour date à
convenir , par couple
solvable.

Ecrire sous chiffre
MX 22659, au bureau
' de L'Impartial.

vw  ̂v
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||||B Des tonnes de charbon,
II II de coke ou de mazout vont encrasserUUI vos cheminées durant cet hiver.

Des cheminées non-étanches
fissurées et bistrées peuvent
vous causer des ennuis.

! > ... ..

Réparation de tous dommages dans les cheminées. La seule méthode d'éfanchement de cheminées
: -, . • .- • i l  . i - i  ... assurant la sécurité totale du point de vue techniqueCnemisage intérieur selon e procède breveté . j  i . . ¦ ; i». j- • • . . ..

I c i

~uAcnicD n** L i- T- • , \ et de la protection contre I incendie, qui ait ete
SCHAEDLER pour I étanchement intérieur de toutes éprouv6e en Suisse et à l'étranger par des instituts
les cheminées qui sont non-étanches, fissurées officids (Laboratoire fédérd d'essai des matériauX/et couvertes de suie, sans entrer dans les locaux Ecdes po|ytechniques de Stockholm, Paris, Carls-
habltes- ruhe et Berlin).
Réduction de la section intérieure de la cheminée p|„c ja (.Mta __ c j 'DV„x,:Q„,- >w m;n;=rr ^»i . .. .. , ,. i rlus ae trente ans a expérience. Des milliers de
et adaptation a tous les nouveaux systèmes de dominées ont été traitées selon notre procédé
chauffage et a tout combustible (bois, charbon, breveté dans foufe ,d Suisse éf à ^  ̂̂coke, mazout et gaz), donc plus de « bistrage » des faction des dients_ Concessionnaires dans la

! cheminées. plupart des pays européens.

Procédé approuvé par les autorités et reconnu par
les milieux compétents, la police du feu et les
maîtres-ramoneurs.

i

Adressez-vous à notre maison spécialisée
avant le grand froid !
C'est à votre avantage. S
Nous nous occupons de tous vos problèmes de cheminées
avec une expérience de plus de trente ans !

Eugène Schaedler, Bâle
Section construction de cheminées pour maisons, téléphone (061) 34 27 70 \

» u" " i ——— .—^—-—!

j|F f̂|§i Décan bénéfique en perspective. Le H^^gi
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fa
*̂j  choix d'un mobilier chez Meubles Meyer I! fi
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comblera. Fin de semaine parti- m65l, Rij j| [—?F"1 F Jl» 1

Cl Fbgde l'Hôpital Tél. (038) 57505 | §H
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La Chaux-de-Fonds : Gagnebin & Cie, 6, place Neuve ; Ch. von Gunten,
21, avenue Léopold-Robert j Ph. Oberli, 4, rue de la Serre ; G. Sandoz
& Cie, place de la Gare - La Locle : R. Perroud, 11, rue M.-A.-Calame

|g1G2768

L'Impartial est quotidiennement diffusé à 23125 exemplaires
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité



Le peintre Lemeto expose à Centrexpo
LE LOCLE » LE LOCLE » LE LOCLE

Originaire de Macédoine, Lemeto
est un grand voyageur auquel les
vicissitudes et les revers de la vie
n 'ont guère été épargnés au cours
des ans. Persuadé que l'artiste ne
s'appartient pas et' qu'il doit met-
tre inlassablement son talent au
service de la société, il a de l'art
en général une conception élevée.
Sur le plan pictural, il rejette tou-
tes les tendances, s'attachant uni-
quement à peindre pour s'exprimer
et pour traduire les sentiments que
lui inspirent non seulement la vie ,
la nature, la beauté, mais aussi la
misère, la peur , la guerre. Son mes-
sage est indiscutablement empreint
de grandeur et de noblesse. Lemeto
a écrit : «L'art devrait être le moyen
de toucher les cœurs pour les ral-
lier dans une humanité unie.» Cette
pensée incite certes à la réflexion.
Elle reflète un état d'âme généreux
dans ses élans et affirme une riche
personnalité.

La maîtrise de Lemeto sert aussi
bien les couleurs à l'huile que les
pastels. Ces derniers sont ouvragés
sur papier velours, la couleur étant
fixée par un procédé spécial, étudié
et mis au point par l'artiste. Cette
technique donne d'excellente résul-
tats qui méritent la plus vive atten-
tion.

Il n'y a heureusement pas de lois
précises dans l'inspiration féconde
de l'artiste, mais toujours beaucoup
de sensibilité, de pensée, de carac-
tère . Une de ses toiles inti tulée
« Vietnam » crie au monde, fur  un
fond rougeoyant de guerre et de
napalm, l'horreur et la profonde
détresse de l'être humain. Une au-
tre, « Seuls au monde, réfugiés »,

traduit avec vérité la tristesse et
la désolation de ceux qui ont tout
perdu. Combien sont-ils en ce mon-
de ?

Paysagiste, Lemeto chante avec
bonheur les contrastes , imageant
avec force les tourments de la mer
et du ciel I Istanbul) , avec délica-
tesse, la fraîcheur et la luminosité
(Entre Berne et Fribourg) , avec ma-
gnificence la splendeur et la poésie
ces cascades et des rochers (Suè-
de) . Partout , il est à l'aise, de Ca-
pri à Deauville , de l'Adriatique à
la Thielle, de la Norvège à Neuchâ-
tel. Il demeure émerveillé en pré-
sence des beautés de la création et
sa joi e est communicative. Il reçoit

et donne avec le même plaisir.
Cette belle exposition comprend

encore bien d'autres travaux. Des
nus, des natures-mortes, des fleurs ,
des portraits. Voyez ce « Vieux pê-
cheur », si près de nous clans sa
lointaine méditation, cette « Balle-
rine », véritable symphonie aux trois
couleurs. Tout, absolument tout, re-
lève du grand art et d'un génial
talent. C'est sans conteste un pri-
vilège pour cette ville que d'accueil-
lir , après les principales capitales
du monde, un artiste de cette va-
leur, dont de nombreuses œuvres
figurent au répertoire des grandes
galeries d'art européennes.

R. A.

Concert dominical au Temple de La Sagne
CHŒUR DU PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHÂTEL

j Le parterre central de la cathé- ,'''
drale de La Sagne ( ainsi que dit '¦"¦

M. le pasteur Huttenlocher ) était
entièrement rempli pour écouter les
choristes du chef-lieu. Le Temple
du Jura , après la si heureuse réno-
vation de 1952, offre un endroit rêvé
pour donner un programme spiri-
tuel (Purcell, Schùtz , Bach, Buxte-
hude et Bach — l'oncle de Jean-
Sébastien qui eut l'honneur d'initier
à l'orgue son jeune élève). Cette
église possède une acoustique par-
faite ; l'harmonie de ses voûtes in-
dique un sens de l'architecture que
bien des édifices plus grands lui
envient.

Le pasteur Richard Ecklin , de
Saint-Biaise, crut bon d'introduire
les œuvres par des commentaires ;
était-ce utile ? Nous ne le pensons
pas car les chanteurs du Printemps
musical apportèrent (ou tre le souci
dîme bonne prononciation) la plus
heureuse des réussites dans l'équi-
libre vocal et l'intonation. Les au-
diteurs prirent plaisir — ces deux
qualités étant assurées — à suivre
les jubilations de Purcell et de
Schiitz ; chez ce dernier, ils com-
prirent qu'il y avait interpénétration
entre les « stile recitativo, madriga-
lesco e antico ». Cette confluence
donne à la musique de Schùtz une
note personnelle beaucoup plus dis-
cernable que chez Buxtehude ; la
cantate « Fiirwahr, er trug unsere
Krankheit » (musique de Semaine
Sainte) annonce d'heureuses inten-
tions dont les promesses, hélas, res-
tent suspendues : Buxtehude, dans
son style, manque d'unité.

Mmes J. Robert-Tissot et J.
Bourquin, soprano et alto, furent
très à la hauteur ; la dernière don-
na de la cantate 17(1 de J.-S. Bach
une interprétation à la fois sensi-
ble et stylisée ; l'orgue, dans le
deuxième air , intervint avec auto-
rité car il devait certainement être
écrit , non pas seulement comme
réalisateur de la basse chiffrée,
mais bien comme instrument obligé.
M. Frédéric Kemm, malgré la dis-
tance (les exécutants étant dans le
chœur) réalisa une entente parfaite
avec l'orchestre ; nous ' entendîmes
même une très jolie sonorité de
hautbois.

Jean-Pierre Luther dirigea le tout
avec conviction et un sens musical
très fin. Nous le remercions d'être
monté à La Sagne et le félicitons
d'avoir présenté un programme aus-
si bien mis au point . Le chœur du
Printemps musical de Neuchâtel est
un très bon ensemble.

M.

RAFFINERIE DE CRESSIER : LES GENS
DE CHULES NE SONT PAS CONTENTS

Le 26 août , une mani fes tat ion ras-
semblait, à Chules, dans l 'Entre-
deux-lacs , près de trois mille per-
sonnes , hostiles à l'installation d'une
centrale thermique et demandant
une intervention du gouvernement
bernois pour améliorer leur protec-
tion contre les incidences de la r a f -
f iner i e  de Cressier sur l'air et la sa-
lubrité de la région. Une résolution
f u t  alors votée et transmise au Con-
seil d'Etat bernois , qui la déclara
j u s t i f i é e .

Le 15 octobre , le Conseil commu-
nal de Chules (Gais) invita les re-

présentants des communes du lac de
Bienne , de l 'Association pour la pro-
tection de la région du haut-lac et
du Comité contre la centrale thermi-
que à une réunion , au cours de la-
quelle on a établi ce qui suit :

«La ra f f i ne r i e  de Cressier est en-
trée en fonct ion  le 28 août , et la
f lamme  de la cheminée brûle depuis
nuit et jour , sans que des mesures
de précaution aient été prises.  Com-

. me le Conseil d'Etat bernois n'a pas
donné suite valablement à la réso-
lution du 26 août , ces signataires
ont décidé de lui demander une en-
trevue.», (a ts j

On se rappelle combien fut tenace
chez, nous , le bruit qui courait de pro-
curer à des invalides soit une prothèse ,
soit un fauteuil roulant, contre l'en-
voi d'un grand nombre d'étuis à ciga-
rettes en bon état.

C'est une tromperie qui sévit actuel-
lement en France clans toute son acui-
té. Les handicapés recevraient en échan-
ge un fauteuil roulant ou même une
petite auto . Voici , à ce propos , ce que
dit le porte-parole du ministère des
finances français 1 : « Il s'agit d'une af-
faire de fraude dont les responsables
n 'ont pu , jusqu 'à présent , être décou-
verts. En effet , les paquets vides « en
bon état » portant le timbre de garantie
de la régie française des tabacs, per-
mettraient d'introduire clans le pays des
cigarettes de contrebande . Ainsi , ceux
qui récoltent en ce moment des en-
veloppes de « gitanes » par exemple ou
d'autres marques, se font , sans le sa-
voir, les complices d'une ' escroquerie. »

La vérité toute nue

Un blessé grave , cent curieux, aucun
sauveteur : le compte n 'y est vraiment
pas ! Et pourtant , ne voyons-nous pas
toujours la même chose lors d'acci-
dents ? Parmi un grand nombre de cu-
rieux, personne n 'ose porter les secours
d'urgence, car l'état de la victime ne
peut qu 'empirer si les premiers soins
ne sont pas donnés correctement. Faut-
il regarder sans rien entreprendre et
attendre l' arrivée du médecin ? Ceux
qui se sont déjà trouvés dans une telle
situation savent comme elle est péni-
ble .

Il faut apprendre à donner les pre-
miers soins. Ils peuvent sauver une vie
humaine et facilitent les soins médi-
caux ultérieurs. L'Alliance suisse des
Samaritains, avec ses 1270 sections
groupan t 170.000 membres, organise des
cours de secours d'urgence (cours de
sauveteurs et de samaritains) dans le
but de familiariser de larges couches
de la population avec les mesures à
prendre d'urgence pour sauver la vie :
position du blessé, mesures à prendr e
lors d'arrêt, de la respiration , en cas
d'hémorragie mettant  la vie en dan-
ger , lors d' arrêt de la circulation .

Les cours de l 'Alliance des Samari-
tains et de ses sections répondent aux
besoins de notre époque et. t iennent
comptent de l'accroissement constant
des accidents graves. Le programme d'en-
seignement a été modernisé et les nou-
velles connaissances de la médecine y
ont été introduites. Une campagne de
propagande , à laquelle collaborent éga-
lement la Croix-Rouge suisse, la Fé-
dération des éclaireurs suisses, l 'Office
fédéral de la protection civile , le Tou-
ring-Club suisse, les écoles et les au-
torités , a débuté ces jours-ci sous le
slogan : « Dans chaque famille , un sau-
veteur ou un samaritain-s.-. ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

Que celui qui le peut
porte secours !

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à trois heures, la voiture de M. An-
dré Rosselet, de Couvet, est sortie de
la route près des Bayards. Le véhicule
a dévalé soixante mètres dans le ter-
rain vague et la forêt , pour finir sa
course contre un sapin. Victime de
coupures au visage, le conducteur a été
hospitalisé.

Carambolage
près des Bayards

M. et Mme Albert Jeanrenaud , âgés
de soixante-douze ans et soixante-dix
ans , domiciliés à la Tour du Corbu-
sier , ont fêté samedi le cinquantième
anniversaire de leur mariage. La soi-
rée d'anniversaire s 'est déroulée au
Château des Frètes et les jubilaires
étaien t entourés de leurs onze enfants
et de leurs nombreux petits-enfants
et arrière-petits-enfants. C' est une
grande fami l le  bien connue au Locle.
M .  Jeanrenaud , actuellement, atteint
par la. maladie, a été longtemps em-
ployé aux abattoirs du Locle. (ae)

Un enfant renversé
par une voiture

Dimanche après-midi, à la sortie ouest
du tunnel du Col-tles-Roches un enfant
qui traversait la route a été renversé
par une voiture française. Souffrant de
diverses contusions, apparemment sans
gravité, le .jeune Daniel Chaperon, âgé
de 7 ans, a reçu les soins d'un médecin.

(ae)

Noces d'or

Les primes délivrées aux éleveurs dans
chaque catégorie sont lea suivantes :

PREMIERE CATÉGORIE
Première classe — Prime 10 fr.

Cruchaud Pierre-Denis, Les Favar -
ges ; Haldimann Arnold , Brot-Dessus
(3) ; Robert Simone Mme, Martel-Der-
nier (21 ; Robert Marcel", Martel-Der-
nier ; Schmid Fritz, Les Petits-Ponte
(3) ; Jeanneret André, Pré-Sec (2) ;
Meyer Marcel , Le Voisinage ; Bàhler
Marcel , Combe de la Racme ; Zmoos
Jean , Sur la Roche (2) : Schwab Clau -
dy. Le Voisinage ; Chapatte Léon, Bé-
taud ; Perrin Maurice , Martel-Dernier ;
Bonnet Jean, Le Cerneux-Péquignot.

Deuxième classe — Prime 7 fr .
Robert Marcel . Les Petits-Ponte (.3) ;

Haldimann Arnold , Brot-Dessus ; Ro-
bert Simone Mme . Martel-Dernier <3i ;
Martin Robert , Le Rondel (2) ; Robert

Samuel, Petit-Martel (t) ; Schwab
Claudy. Le Voisinage (2 ) ; Perrin Mau-
rice, Martel-Dernier (2 )  ; Meyer Mar-
cel, Le Voisinage ; Chapatte Léon , Bé-
taud ( 2 i  ; Benoit René, Martel-Der-
nier ; Simon-Vermot Etienne , Le Cer-
neux-Péquignot ; Robert John , La Ro-
cheta (.4) ; Schwab Fernand . La Mol-
ta ( 3i  ; Jeanneret André , Pré-Sec <2) ;
Bàhler Marcel , Combe de la Racine
( 2 )  ; Bachmann Edmond , Les Cuches
(2) ; Schmid Fritz , Les Petite-Ponts ;
Haldimann Charles, La Grande-Joux .

Troisième classe — Prime 5 fr .
Schwab Fernand , La Molta (2 ) ; Ro-

bert Ali , La Rocheta (2 )  ; Perrin Mau-
rice, Martel-Dernier ( 2 )  ; Meyer Mar -
cel , Le Voisinage ; Robert John , La Ro-
cheta ; Zmoos Théo, Sur la Roche ( 2 ) ;
Robert Richard , Sur les Gez (3) ; Zmoos
Jean . Sur la Roche ; Robert Marcel ,
Martel-Dernier ; Bachmann Edmond ,
Les Cuches ; Robert-Meylan John , Les
Ponts-de-Martel ; Bàhler Marcel , Com-
be de la Racine ; Bachmann Edmond ,
Les Cuches ; Simon-Vermot Etienne ,
Le Cerneux-Péquignot ; Mercier Henri ,
Le Cerneux-Péquignot ; Jeanneret An-
dré , Pré-Sec .

DEUXIÈME CATÉGORIE
Première classe — Prime 8 fr .

Zmoos Jean- Sur la Roche <21 ; Ro-
bert Marcel , Martel-Demier (2) ; Bon-
net Jean . Le Cemeux-Péquignot ;
Schwab Ciaudy, Le Voisinage (3) ;
Bachmann Edmond, Les Cuches ; Ver-
mot Edgar , Le Cachot (2) ; Robert-
Meylan John, Les Ponts-de-Martel ;
Pellaton Marcel , Les Petits-Ponts (2) ;
Robert Simone Mme. Martel-Dernier ;
Mercier Henri, Le Cerneux-Péquignot ;
Cruchaud Pierre-Denis, Les Favarges.

Deuxième classe — Prime 6 fr .
Robert John, La Rocheta ; Pellaton

Marcel , Les Petits-Ponts (5) ; Zmoos
Théo, Sur la Roche (4) ; Robert Mar-
cel , Martel-Dernier (4) ; Robert-Mey-
lan John, Les Ponts-de-Martel ; Hal-
dimann Charles, La Grande-Joux (2) ;
Bàhler Marcel , Combe de la Racine
(2 ) : Robert Simone Mme, Martel-
Dernier ; Robert Richard , Sur les Gez
(2) ; Mercier Henri , Le Cerneux-Péqui-

gnot ; Robert . Samuel , Petit-Martel ;
Maire Charles-Albert , La Molta ,

Troisième classe — Prime 4 fr ,
Benoit René , Martel-Dernier ; Ro-

bert Simone Mme , Martel-Dernier ;
Perrin Maurice , Martel-Dernier ; Mer-
cier Henri , Le Cerneux-Péquignot ; Bàh-
ler Marcel , Combe de la Racine (2)  ;
Jeanneret André . Pré-Sec ; Haldimann
Arnold , Brot-Dessus (2) ; Robert-Meylan
John . Les Ponts-de-Martel ; Bachmann
Edmond . Les Cuches (2) : Meyer Mar-
cel , Le Voisinage ; Simon-Vermot Etien-
ne, Le Cerneux-Péquignot ; Robert. Sa-
muel , Petit-Martel ; Maire Charles-Al-
bert , La Molta ; Zmoos Théo , Sur la
Roche.

TROISIÈME CATÉGORIE
Première classe — Prime 7 fr.

Robert Marcel. Martel-Dernier (2 ) ;
Robert Claude . Martel-Dernier ; Cha-
patte Léon , Bètaud (2) ; Perrin Ri-
chard . Martel-Dernier ; Pellaton Mar-
cel, Les Petits-Ponts ; Zmoos Jean , sur
la Roche ; Haldimann Charles, La
Grande-Joux (3) ; Simon-Vermot Etien-
ne, Le Cerneux-Péquignot ; Perrin Mau-
rice, Martel-Dernier ; Bonnet Jean , Le
Cerneux-Péquignot (2i  ; Schmid Fritz,
Les Petits-Ponts.

Deuxième classe — Prime S fr.
Zmoos Jean , Sur la Roche ; Perrin

Richard , Martel-Dernier ; Robert Ali ,
La Rocheta (21 ; Robert John , La Ro-
cheta (3) : Haldimann Charles, La
Grande-Joux (2) ; Robert-Meylan John,
Les Ponts-de-Martel (2) ; Pellaton Mar -
cel , Les Petits-Ponts (2) ; Schwab
Claudy, Le Voisinage '21 : Haldimann
Arnold, Brot-Dessus (2 ) ; Robert Mar -
cel, Les Petits-Ponts ; Simon-Vermot
Etienne, Le Cerneux-Péquignot ; Per-
rin Maurice, Martel-Dernier (2) ; Ro-
bert Marcel , Les Petite-Ponts.

Troisième classe — Prime 4 fr .
Perrin Maurice, Martel-Dernier (2) ;

Benoit René , Martel-Dernier f31 ; Ro-
bert John, La Rocheta ; Jeanneret An-
dré, Pré-Sec (31 ; Robert Ali , La Ro-
cheta ; Robert Samuel, Petit-Martel :
Robert-Meylan John , Les Ponts-de-
Martel .

[ Concours d'élèves bovins aux Ponts-de-MartelLÈS OFFICIERS QUI FIRENT LEUR ÉCOLE D'ASPIRANTS EN
1831 SE SONT RETROUVÉS AU CHÂTEAU DE COLOMBIER

Les officiers qui firent leur école
d'aspirants d'infanterie, deuxième divi-
sion en 1931, se réunirent vendredi soir
au château de Colombier pour commé-
morer le 35e anniversaire de ce service.
Ils se retrouvèrent une trentaine , soit
la moitié de l'effectif de 1931, à la salle
des Chevaliers où leur fut  servi un diner
aux chandelles dont le menu était évi-
demment plus savoureux que ceux d' au-
trefois.

Fait remarquable, de nombreux offi-
ciers suisses alémaniques attachés à
leurs camarades romands et à leur an-
cienne caserne , vinrent passer la soirée
à Colombier dépuis Soleure. Olten , Zu- '
rich. Berne, Altdorf et d'ailleurs encore.
L'un d'eux ne manqua pas de rappeler
combien la formule de l' ancienne deu-
xième division était heureuse, créant un
lien sensible entre les troupes de lan-
gues allemande et française et tout

particulièrement un rapprochement en-
tre les aspirante des deux régions qui
faisaient leur école côte à côte dans
des conditions identiques.

Avant-dernière école d'officiers com-
mandée par le colonel de Perrot, qui
marqua profondément le caractère des
aspirante qui travaillaient sous ses or-
dres, les classes d'il y a 35 ans se cou-
vriren t de larges galons au cours des
décennies puisqu 'on compte actuelle-
ment parmi eux les commandants de la
div . fr. 2, de la div. mont. 10, de la
brig. fr. 2, le brigadier chef de l'E. M.
C. A. camp. I, d'autres colonels encore ,
mais bien sûr aussi plusieurs premiers-
lieutenants, les grades n'ayant d'ailleurs
joué aucun rôle en cette soirée de fran-
che camaraderie au cours de laquelle
une prochaine rencontre fut  décidée
pour l'année 1971. (.cp)

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. André Matthey.
Après avoir accepté le procès-verbal
de la dernière assemblée avec quel-
ques modifications, les conseillers ont
passé à l'unique point de l'ordre du
jour : une demande de crédit pour la
construction de toilettes à proximité
de la gare. Le sujet n 'est pas neu f et
au mois de septembre dernier , le lé-
gislatif avait refusé un crédit de
18.000 francs en demandant au Con-
seil communal d'envisager une cons-
truction moins coûteuse. Malgré toute
la diligence du chef du dicastère des
Trav aux publics, M. Sieber , qui a re-
pris les choses en mains, la somme
nécessaire est de 17.000 francs. Disons
d'emblée qu 'elle a été accordée par
12 voix contre 4, après une longue dis-
cussion au cours de laquelle M. Sie-
ber a répondu à de nombreuses ques-
tions. Ainsi la commune construira ,
cette année encore , un édicule sur
l'emplacement de l'ancien qui com-
prendra des toilettes séparées, chauf-
fées et éclairées. Ce petit bâtiment
sera édifié sur le terrain de M. Pierre
Perrenoucl qui fait don de 28,75 m2 à
la commune.

Ensuite,- lé président André Matthey
donne connaissance d'une question
écrite , signée de quatre conseillers de-
mandant au Conseil communal de re-
voir le règlement des sapeurs-pom-
piers, (fi)

Séance extraordinaire
du Conseil général

BIENTOT DE NOUVELLES OR-
GUES. — Au début de l'année, le con-
seil de paroisse a décidé de faire ins-
taller de nouvelles orgues au temple.
La semaine dernière, les anciennes ont
été démontées et, une maison spéciali-
sée posera les nouvelles dans le cou-
rant du mois de novembre. Malgré les
travaux, qui dureront environ cinq se-
maines, les cultes sont maintenus au
temple, (lil

LES BRENETS

Inaugurant ses nouveaux instruments ,
la Fanfare de la Croix-Bleue des Ponts-
de-Martel a convié le village samedi soir
à une cérémonie qui a débordé large-
ment!, le^ cadre d'un . concert ordinaire.
Plusieurs éléments"bnt rehaussé la soi-
rée , dont, les moindres n'ont pas été la
qualité des nouveaux instruments, le
travail et le talent des instrumentistes.

Mais  l 'éclat exceptionnel de la soirée a
été sans conteste dû à l'heureuse ini-
tiative de la f a n f a r e  d'inviter sa gran-
de soeur de Berne, vaste ensemble- de
38 exécutants, dont les productions ont
été à tout point de vue pa rfaites .

La Croix-Bleue bernoise a naturelle-
ment joué bénévolement , mais il y a
plus : elle a pris à sa charge ses propres
fra is  de déplacement , aidant, indirecte-
ment, par ce cadeau , la f a n f a r e  locale à
rentrer dans les frais  considérables
qu 'occasionne toujours l'achat d 'instu-
ments de musique. Ces f rais  sont d' ail-
leurs déjà en grande partie couverts
par les dons nombreux et. parfois  très
généreux venus des quatre coins de la
Suisse et d'au-delà.
L'église des Ponts-de-Ma rtel s'est asso-
ciée à cette cérémonie en lui o f f r a n t -

son lieu de culte. Le pasteur Perret a
en outre prononcé une brève prédication
dans laquelle il a rappelé par de nom-
breux textes, bibliques que tout, instru-

¦ fmè ni 'de Musique doit servir à la louan-
ge de Dieu' et que tout notre être doit,
être ûii tel instrument dans la main de
Dieu.

Décidément, la manifestation a échap-
pé à la banalité et a bien mérité l' as-
sistance considérable qui a rempli l'é-
glise, (cp)  

SOIREE AVEC JEANBRAIS. — Les
aspects les plus variés de l'ironie et de
l'humour français ont été présentés
par- Jeanbrais, de Rabelais à Jacques
Prévert, en passant par La Fontaine
et Daudet. L'artiste, dont la maîtrise
technique ne cède en rien à l'enthou-
siasme créateur avec lequel il mit en
lumière et fit revivre des chefs-d' œuvre
littéraires, fut un élève de Jean Bard
et demeure à bien des égards son dis-
ciple. Originaire du Jura , Jeanbrais
commence à être connu dans le can-
ton pour y avoir fait des tournées.

tcp)

Une fanfare des Ponts-de-Martel a
inauguré ses nouveaux instruments

. . .  . . . . . . ...-. , , -;" .-¦¦:•" .",.-T
~—^.— — 

—— 
-̂ -̂ ™.._—.. m

,-„,
- ,, - ,. „., lr.r^—,wmI,T,> ^___,„—<_„—„ _ -.—.—.r— ,™-- - _ -_  — _ „ • .:

¦
. :¦

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS



I 31 EJ ZÊ kj i DÈS AUJOURD'HUI À 20 h. 30
BBÉH HIH MERCREDI MATINÉE A 15 h. Tél. 218 53

Un couple inoubliable dans le pur chef-d'œuvre
du cinéaste français le plus brillant de notre époque
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S O U S  LES A C C L A M A T I O N S  U N A N I M E S
Grand prix de l'Office catholique international du cinéma

Grand prix de la Commission supérieure technique pour la photographie

elle et lui 1966...
i

ou l'amour éternel à travers le monde trépidant d'aujourd'hui

LA NAISSANCE DE L'AMOUR ENTRE DEUX ÊTRES QUE LA VIE A DUREMENT I
MARQUÉS, RACONTÉE PAR UNE CAMÉRA SENSIBLE ET MOUVANTE

Location ouverte chaque soir à 19 h. 30
jeudi et vendredi dès 17 h., samedi et dimanche dès 10 h. 30

jgg loisirs
Le spectacle des

théâtre de marionnettes
a été reporté au

mardi 1er novembre
à 20 h. 30

Salle de Musique
Extrait du programme :
Ouverture d'un opéra de Rossini
Pierre et le Loup
Fantaisie sous-marine
Mexico Lindo, chants et folklore
mexicains
etc.

Durée du spectacle environ deux heures

Pour toutes les personnes qui ont j
déjà leur billet, échange des places
dès mardi 25 octobre, à la tabatière
du Théâtre.

A VENDRE
chambre à coucher ,
salon, lits, salle à
manger, tapis, table
à rallonges, meuble
d'angle, armoires,
coiffeuses, fauteuils,
bureaux bibliothè-
que, etc.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Entreprise de la branche horlogère
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, une

K*. r

intelligente, active et consciencieuse,
pour travaux de mécanographie.
Formation serait assurée.

Paire offres sous chiffre AS 16459 J j
aux Annonces Suisses S.A.. ASSA.
2501 Bienne.

Salon de coiffure de la place cher-
che bonne

pour tout de suite ou à convenir.

Eventuellement seulement fins de
semaines.

Offres sous chiffre DF 22281, au
bureau de L'Impartial.

"«»M"̂ W"mW

A LOUER pour le
31 octobre rez-de-
chaussée 4 pièces,
WC intérieurs, quar-
tier Abeille. Ecrire
sous chiffre JL 22282
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE est cher-
chée dès le 1er no-
vembre pour jeune
homme, préférence
quartier ouest. —
Faire offres à Scie-
rie des Eplatures
SA., tél. 039/3 2118.

mWm\\mmWmmSBKmmtmm\mmmmm ^m\^mmmmm

BOILER électrique
100 litres, détartré , à
vendre. - Tél. (038)
3 28 59.

A VENDRE belles
occasions : une cui-
sinière combinée
électricité et bois,
un fourneau tout
combustible. S'adres-
ser chez M. Ernest
Ramseier, Promena-
de 13, La Chaux-de-
Fonds, ou tél. (039)
3 66 45.

A VENDRE une cui-
sinière combinée
bois et gaz, pour
cause de déménage-
ment. — Tél. (039)
2 46 65..

A VENDRE pousse-
pousse parfait état.
Tél. (039) 3 47 06.

A LOUER chambre
à 2 lits, plein soleil ,
à un ou deux mes-
sieurs de toute mo-
ralité. Doubs 137,
2e étage.

CHAMBRES indé-
pendantes, chauffées
sont à louer à mes-
sieurs sérieux. Tél.
(039) 2 65 69.

A VENDRE man-
teau skunks. Belle
occasion. Tél. (039)
2 29 33.

A VENDRE jolie
poussette écossaise.
Tél. (039) 2 96 05.

STUDIO est deman-
dé pour le 1er no-
vembre. Tél. (039)
2 4418, de 12 h. 15
à 13 h. 30.
STUDIO ou appar-
tement est demandé
par demoiselle. Ur-
gent. Tél. au (039)
2 87 87.

A LOUER jolie
chambre tout con-
fort , à demoiselle,
quartier des Gentia-
nes. Téléphoner dès
19 h. au (039) 2 63 17.

CHAMBRE à louer
à demoiselle, confort.
Tél. (039) 3 39 05.

PREMIER CONCERT
D'ABONNEMENT

Mardi 1er novembre 1966, à 20 h. 15

û " " "" -
Ah Roberto Micnekci
>». J violoniste

Maureen Jones
pianiste

Au programme :
Mozart , Brahms, Beethoven

¦' ¦¦.. Location : Magasih Gindrat, dès le
¦• -,i 25: octobre. . - < --•¦ ' .. . . .

Prix des places : Fr. 7.— à 10.—

I

JflBPŜ ^W DROGUERIE

! i MgL EOPOLD ROBERT 75

' W Ma crème pour les
f soins des mains,

n'a qu'un nom,

«MA CRÈME»
Oui, après une semaine seulement, vous constaterez
n'avoir jamais eu une peau si douce, si lisse.

; « Ma Crème » est un produit étudié pour protéger
vos mains des travaux ménagers.

Le pot Fr. 1.50

Téléphone (039) 2 32 93 Expéditions au dehors



DELÉMONT : INAUGURATION DE LA NOUVELLE USINE À GAZ
Samedi après-midi a eu lieu à De-

lémont l'inauguration de la nouvel-
le usine à gaz. On se souvient qu'en
1962, la commune avait racheté
l'entreprise à une société par ac-
tions pour la somme de 200.000 frs.
Des études faites, il ressortit bien-
tôt que c'était de l'air propané qui
convenait le mieux aux nécessités
de Delémont. Les anciennes instal-
lations furent donc partiellement
démolies et, en lieu et place, furent
installées deux citermes monstres
de 150.000 litres chacune. Le gaz
propane qui est un produit de la
distillation d'hydrocarbures est ame-

né à Delémont d'Allemagne sous
forme liquide par des wagons-citer-
nes étanches. Il est mélangé à l'air
dans la proportion 70 pour cent
d'air et 30 pour cent de gaz, puis
conduit dans un petit gazomètre et
dirigé vers le réseau. Toutes ces
opérations se font automatiquement
et les installations très réduites
tiennent dans un ^minuscule local.
Les travaux devises à 700.000 francs
n'ont coûté effectivement que 600.000
francs. La capacité de la nouvelle
usine est quinze fois supérieure à
celle de l'ancienne, (cb )

L'Université populaire jurassienne a démontré son étonnante vitalité
Le Conseil de l'Université populaire

jurassienne a tenu, samedi après-midi ,
à. Laufon , à l'hôtel du Jura, sa dixiè-
me assemblée annuelle , sous la présiden-
ce de Me Oscar Troehler , procureur du
Jura , en présence de nombreux délé-
gués des neuf sections aff i l iée s et de re-
présentants de diverses associatioj is ju-
rassiennes. Après avoir exprimé son
amitié à la section locale, le président
donna la parole à M. Jermann , vice-mai-
re de la ville et président de l'Université
populaire .

Me Troehler salua ensuite les délégués
qui avaient accepté de sacrifier un bel
après-midi d'automne aux problèmes de
l'éducation des adultes. Après avoir ap-
prouvé le procès-verbal de l'assemblée
de Saint-Imier , établi par Mlle Annie
Hadorn , l'assemblée chargea M. Merte-
nat de Moutier de rédiger celui du jour.
Dans son rapport d'activité , le président
exprima sa reconnaissance à M. Florian
Schwaar de Saint-Imier qui, durant une
année, a remplacé M. Jean-Marie Moe-
ckli au poste de secrétaire central. Il
remercia également les organisations
syndicales qui appuient l'Université po-
pulaire dans la mise sur pied de ses
cours, ses collaborateurs , les directeurs
des cours, les professeurs , les membres
et surtout la direction de l'Instruction
publique pour sa subvention de 15.000
francs.

INTENSE ACTIVITE
Pour se convaincre de la remarquable

activité de l'Université populaire ju-
rassienne, il su f f i t  de consulter l'inté-
ressant rapport statistique établi par
M. Schwaar. En 1965-1966 , les neuf sec-
tions ont organisé 60 cours dans 35 lo-
calités. Corban, Saint-Brais , Malleray
ont été touchés pour la première fois.
C'est justement cette forte décentrali-
sation qui fait  l'admiration des diri-
geants de l'Association des Universités
populaires suisses (AUPS) et, dans ce
domaine, la Fédération jurassienne fai t
f igure de pionnier. Son travail est jus -
tement estimé en haut lieu et ses sec-
tions ont reçu le quart des subventions
distribuées par l'AUPS pour le rembour-
sement des frais  de déplacement des pro-
fesseurs.

Durant l'hiver dernier, 2289 auditeurs
ont suivi les cours ce qui représente une
moyenne de 38 personnes par cours. Le
rapport donne également d'intéressantes
précisions sur la participation. Le 13,2%
de l'auditoire était composé d'agricul-
teurs, le 26,4% d'ouvriers, en légère ré-
gression, le 25,6% d'employés , le 11,3%
d'industriels, techniciens et artisans, le
19,1% de gens de professions libérales et
le 7,6% de jeunes gens, en diminution.
Ces pourcentages démontrent claire-
ment que la si appréciée institution ju-
rassienne justifie pleinement son titre
de populaire.

Quant à l'éventail des cours donnés
l'hiver dernier, il est très étendu. En
voici la répartition : art (8 cours), mé-
canique automobile (4), sciences (1), re-
ligion (2), droit (1) , géographie (2), pra-
tique (8), problèmes sociaux (3), agri-
culture (6), économie et politique (3),
enfance, adolescence (10) , voyages (1),
médecine (3) , histoire (4), psycholo gie,
technique, école des parents et école des
consommateurs, tous 1 cours.

ET LES JEUNES ?
A la f in  de son rapport , M. Schwaar

se préoccupe du peu d'intérêt marqué
par les jeunes. De 16,8 pour cent en
1962, la proportion est tombée à 7,6
pour cent. « Comment toucher les jeu-
nes gens et jeunes fil les , quels cours
leur o f f r i r  qui puissen t les intéresser,
voilà l'inquiétant problème à résoudre.
Nous nous refusons à croire que notre
jeunesse refuse d'élargir ses connais-
sances, nous préférons penser que nous
n'avons pas encore trouvé la bonne
formule pour les intéresser*.

L'assemblée se poursuivit par le rap-
port de la commission des stages pré-
senté par M. J.-M. Moeckli en l'ab-
sence de M. Wehrli . Deux stages de
trois jours ont été organisés : un col-
loque Gonseth avec 17 participants et
la préhistoire, l'âge des métaux dans
le Jura , avec 24 participants. L'année
prochaine, la commission mettra sur
p ied deux stages traditionnels : un Se
colloque Gonseth (La philosophie ou-
verte face au christianisme et au
marxisme) et la préhistoire (De l'âge
du fer  à l'époque romaine). Mais d'au-

tres projets sont à l'étude : théâtre,
urbanisme, institutions internationales,
aménagement du Territoire de Bel-
for t .  Le pri ncipe même de l'organisa-
tion des stages sera réétudié.

M. Georges Lutz, de Moutier, tréso-
rier, donna un aperçu de la situation
financièr e qui se présente favorable-
ment. Les comptes furent approuvés .
Faisant suite à un vœu des vérifica-
teurs, M. Lutz proposa d'allouer une
somme de 2000 francs au Fonds de
compensation et d'attribuer les sub-
sides suivants aux sections : 250 francs
de base, '50 f r a n c s  par cours centra-
lisé, 150 francs par cours décentralisé.

REELECTIONS
Tous les membres du bureau furent

ensuite réélus par acclamations, à l' ex-
ception du vice-président démission-
naire. Il s'agit de M. Auguste Viatte,
professeur à Zurich, un des fondateurs
de l'Université populaire jurassienne.
Pour une durée de trois ans, le bureau
sera donc constitué comme suit : MM.
Oscar Troehler, président ; Georges
Lutz, trésorier ; Jean-Marie Moeckli ,
secrétaire général. Le vice-président se-
ra désigné ultérieurement. Les vérifi-
cateurs des comptes seront MM.  Henri
Farron et Ali Rebetez avec M. Gilliard
comme suppléant.

En raison de la situation financière
souvent di f f ic i le  des sectioiis, l'assem-
blée renonça de percevoir une coti-
sation. Elle décida de maintenir les
finances d'inscription aux cours à 10
francs, 8 francs pour les membres, et
5 francs pour les jeunes. Ces chif fres
sont les maximum autorisés. Les mo-
destes honoraires des professeurs n'ont
pas subi de mod ifications. Le budget
équilibré fu t  approuvé.

Les directeurs des cours des neuf
sections p résentèrent tour à tour le
programme élaboré par leur comité
pour la prochaine saison. Ils organise-
ront 73 cours dans 42 localités.

Dans les divers, M. Moeckli annonça
une prochaine révision des statuts. Il
étudiera également la possibilité de
créer une bibliothèque ambulante et
l'Université populaire jurassienne sera
représentée les 5 et 6 novembre à Joi-
gny pour la création d'une section ro-
mande de la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes.

Alors que loin à la ronde on se plaît
à relever le magnifique essor de l'Uni-
versité populaire jurassienne, il con-
vient d'exprimer notre admiration et
nos félicitations. Après dix ans d'in-
tense activité, ils ont pleinement at-
teint leur but : bâtir une université
véritablement populaire et l'implanter
dans les plus petits villages, (y )

M LAUSANNE. — Le 7 novembre
1966, un bureau de vente pour phi-
latélistes sera ouvert au 3e étage du
nouveau bâtiment postal à Lausanne.

(ats)

Un motocycliste blessé
près d'Hérémence

Dimanche après-midi, une voiture
vaudoise conduite par M. Marcel
Recordon, domicilié à l'avenue du
Premier-Mai, à Renens, circulait sur
la route Euseigne, Mâche, Hérémen-
ce, lorsque clans un virage à gauche
elle entra violemment en collision
avec une moto pilotée par M. Clé-
ment Genolet.

Ce dernier souffrant d'une frac-
ture ouverte de la cuisse gauche,
d'une commotion et de contusions
multiples a été hospitalisé à Sion.
M. Recordon souffrant de plaies lé-
gères au visage à pu regagner son
domicile, (vp)

Deux piétons tués
à Bâle

M. Hermann Fallert, 82 ans, do-
micilié à Bâle, a été happé par un
tram et projeté à terre. Peu après
son admission à l'hôpital des Bour-
geois de la ville, il décédait des sui-
tes de ses blessures.

D'autre part , alors qu'il voulait
traverser la route près de Birsfel-
dcn, M. Gottlieb Dietiker, de Bâle,
âgé de 77 ans, a été renversé par
une voiture et projeté à quelque 80
mètres. Le malheureux qui portait
une prothèse en bois fut si griève-
ment blessé qu'il devait décéder
lors de son arrivée à l'hôpital des
Bourgeois de Bâle. (ats)

H THOUNE. — Le Conseil suisse
des tireurs a décidé de confier à la
ville de Thoune le soin d'organiser
te Tir fédéral de 1969. (ats)

B BERNE. — A partir du 1er no-
vembre 1966, les conversations paya-
bles à l'arrivée de sortie et d'entrée
sont admises dans la correspondan-
ce téléphonique avec Israël , (ats)

¦ MARTIGNY. — Deux personnes
ont été blessées près de Martigny
dans des circonstances mal établies.
En effet, Mlle Maria Yowanowitch
et M. Gilbert Bochatay se trouvaient
ensemble non loin du cimetière de la
ville lorsqu'ils furent soudain at-
teints par une décharge d'un fusil
de chasse.

Tous deux ont dû être hospitalisés.
La police a ouvert une enquête.

(ats)

Sion : retrouvé noyé
trois ans après

Le 7 février 1963, M. Henri Gas-
poz, juge instructeur à Sion, dispa-
raissait mystérieusement sans lais-
ser de traces. Toutes les recherches
entreprises à l'époque demeurèrent
vaines. Les suppositions les plus va-
riées furent alors émises.

On vient de découvrir, dans le
Rhône, près de Sion, le corps de
M. Gaspoz. On ignore encore pour
l'instant les circonstances et la date
de sa mort.

Une enquête a été ouverte pour
tenter d'élucider ce mystère, (vp)

Evanouie sur son lit
en feu

A l'avenue de Sécheron 7, à Ge-
nève, le service du feu intervenait
hier pour un refoulement de fumée
dans un appartement. La porte pa-
lière ayant été enfoncée, on décou-
vrit évanouie sur son lit Mlle Ray-
monde Amez-Droz, libraire. Une
cuisse brûlée au deuxième degré,
elle fut ranimée par le pulmotor et
conduite d'urgence à l'Hôpital can-
tonal, (mg)

Gros incendie près
de Langenthal

500.000 fr. de dégâts
Dimanche soir, peu après 21 heu-

res, une grange de la maison d'édu-
cation pour garçons d'Aarwangen a
été la proie des flammes. Le feu
s'est rapidement étendu à l'immeu-
ble attenant. Les pompiers ne pu-
rent qu'assister à la destruction to-
tale de l'immeuble. Toutefois, le
bétail a pu être mis en sécurité. Les
dégâts s'élèvent à plus de 500.000
francs, (ats)

Une pianiste suisse
invitée en Yougoslavie
La pianiste suisse Marianne Wres-

chner a été invitée en octobre par la,
radio et la télévision yougoslave.
Marianne Wreschner a interprété,
sur les ondes de radio-Belgrade,,
des oeuvres des compositeurs suis-
ses Schoeck, Stampfli, Perrenoud et,
Vogel. (ats)

Les bureaux
des Grands Conseils romands

à Fribourg
Les bureaux des Grands Conseils

de la Suisse romande se sont réu-
nis à Fribourg, pour une séance de
travail, sous la présidence de M.
Gustave Roulin, président du Parle-
ment du canton de Fribourg. M.
Jean-Louis Luginbuhl, président du
législatif , était à la tête de la dé-
légation neuchâteloise.

Les participants ont en particti-
lier suivi avec attention un exposé
de M. Roland Ruffieux, professeur
à l'Université de Fribourg, qui trai-
tait du problème estudiantin sur le
plan romand, (ats)

Un soldat écrasé
par le train

Cette nuit, peu avant minuit, le
soldat Ivan Pousaz, en service à
Monsmier (Muentschemier) a été
écrasé par le train Berne - Neuchâ-
tel, avant la station de Monsmier.
Les circonstances du drame ne sont
pas encore éclaircies. (ac)

Chronique horlogère
Genève

Des lauréats fêtés
Le Conseil administratif de la ville

de Genève a reçu et félicité les lau-
réats du Prix de l'horlogerie, de la
bijouterie, de la joaillerie et de
l'émaillerie de la ville de Genève. Le
maire, M. Rochat, et M. Pierre Bouf-
fard , vice-président, ont remis leurs
prix et mentions aux lauréats dont
les noms ont déjà été publiés lors
de la manifestation du 29 septembre
à La Grange.

On relève à cette occasion que la
« Wiener Email- und Glasuffarb-
werk Schauer et Co» à Vienne a
renouvelé son geste et a offert aux
lauréats de la catégorie « émalllerle »
des bons de dix, sept et cinq kilos
d'émail.

D'aimables paroles ont été échan-
gées entre les représentants des
autorités municipales, les lauréats et
les directeurs des maisons avec les-
quelles ils collaborèrent.

Une réception a mis fin à cette
cérémonie, (ats)

LAJOUX
PROCHAINE ASSEMBLEE COMMU-

NALE. — Le Conseil communal a fixé
au vendredi 28 octobre prochain une
assemblée communale ordinaire. Neuf
tractanda figurent à l'ordre du jour
de cette assemblée, dont notamment la
passation des comptes de l'exercice
1965 et la ratification des dépassements
de budgets ; des cessions de terrain ;
l'approbation de l'acquisition de mobi-
lier pour la nouvelle école et le vote
des crédits nécessaires, l'approbation
du choix de l'emplacement du foot-
ball-club , le vote d'un projet de drai-
nage au lieu dit « La Saignate » ; l'af-
fectation de l'ancienne école de Pornet ,
et l'approbation des aménagements
exécutés à la Maison des Oeuvres, (by)
^iiiiiiiiii'i!,HN!!"iiiii!inimm nmmiiiNiniiiii iitimmimiir-

| Des morilles |
| à f in  octobre !
g C'est ce qui est arrivé à la f in  de la 1
g semaine dernière au jeune apprenti gg de la menuiserie R u e f f .  En allant {j
g vider des déchets derrière l'atelier, g
g M. Philippe Goniat , découvrit non g
H sans surprise à cette époque de l'an- g
g née, 19 belles morilles parfaitement S
g bien conservées. Même les meil- §j
H leurs amateurs de champignons de jf
g la région n'ont jamais entendu par- g
g 1er d'une pareille récolte effectuée m
m en arrière-automne ! ( f x )  g
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SAINT-BRAIS
Le nouveau maire élu

tacitement
Sans maire depuis une année, les

élections de décembre 1965 ayant été
cassées tour à tour par la Préfecture
de district, et par le Conseil exécutif ,
les électeurs devaient se rendre aux
urnes le dimanche 30 octobre prochain
pour procéder à l'élection d'un nou-
veau maire et du président des assem-
blées. Or, dans le délai prescrit , une
seule liste a été déposée, liste propo-
sant la candidature de M. Joseph
Noirjean, qui avait été maire durant
de très nombreuses années avant la
période de M. Marc Veya. Le Conseil
communal a proclamé M. Noirjean élu
tacitement, (by)

BIENNE
Trois blessés

lors d'une collision
Vers 17 heures, à la route de Neu-

châtel , à la hauteur de l'hôtel Engel-
berg, une collision entre deux voitures;
a fait trois blessés qui ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel. U s'agit de M. Giacomo Bigoni,,
peintre, domicilié à Neuchâtel , et M.
Bruno Aldertin, pâtissier à Serrières,
qui ont été blessés aux jambes, ainsi
que Mlle Marie-Louise Althatis, de
Bienne, blessée à une oreille, (ac)
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SAINT-IMIER
« Commerce et qualité »

a f ermé ses portes
«.Commerce et qualité-», exposition

qui a animé le commerce local de ces
derniers jours , a fermé ses portes di-
manche. « L'Expo » a connu un joli '¦
succès et les organisateurs conscients
de l'e f for t  constant nécessaire pour
maintenir en éveil l'intérêt et l'atten-
tion de clients éventuels, ont eu la sa-
tisfaction de voir de très nombreux
visiteurs défiler devant les stands. -

«Commerce et qualité 1966» est cer-
tainement pour beaucoup une source
de satisfaction et de joie, un précieux
encouragement , (ni)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Trois piétons happés

par une voiture
Vers 17 heures, trois piétons et un

enfant qui cheminaient au bord de
la chaussée à la rue de Pierre-Per-
tuis, ont été renversés par une voi-
ture conduite par une automobiliste
anglaise. Cette voiture, au Ueu de
rester dans la colonne qui s'était
formée peu avant la place de la
Couronne, déboîta à droite et fau-
cha les piétons. Seul l'enfant ne

fut pas blessé, et les trois autres
personnes, âgées de plus de soixan-
te ans, durent être conduites à l'hô-
pital. Il s'agit de Mme Cattin, mère
de M. Henry Cattin, qui souffre
d une fracture de, la jambe droite,
et M. et Mme Monnin,' beaux-pâV
rents de M. Henry Cattin, qui souf-
frent tous deux de contusions di-
verses, (rm)

FRINVILLIER
Virage manqué à moto

Deux blessés
A dix heures, un motocycliste qui

montait à vive allure de Bienne en
direction de Reuchenette, a manqué
le virage de l'usine électrique au-des-
sus de Frinvilier. Sa machine est allée
se jeter contre une auto venant en
sens inverse, conduite par M. Maurice
Frossard, cantonnier à Courgenay. Le
motocycliste, M. Georges Schwegli, âgé
de 19 ans, de Bellach (SO) a subi une
fracture de pied et diverses contusions.
Sa passagère, Mlle Elisabeth Sterki a
eu un pied fissuré et des contusions.
Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital de Bienne. Les dégâts matériels
s'élèvent à trois mille francs. Le mo-
tocycliste s'est vu retiré son permis de
conduire, (ac)

REUCHENETTE
FOOTBALLEURS BLESSES. — En

fin d'après-midi, sur le terrain de
sport de Reuchenette, un footballeur,
M. Jean-Pierre Schup, monteur-élec-
tricien, domicilié à La Neuveville, s'est
cassé une jambe. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital de Bienne. (ac)

Cette performance extraordinaire a
été réalisée par la neuvième classe de
l'Ecole secondaire de Nidau. Avec leur
maître, M.  Fritz Henen, 18 des 27 élè-
ves de cette classe ont accepté de con-
sacrer une partie de leurs vacances d'été
à ce voyage. Naturellement les Auber-
ges de jeunesse furent à plusieurs re-
prises les gîtes d'étapes : Faulensee, Zer-
matt , Turin , actueillirent les jeunes
voyageurs. Précisons que le voyage al-
ler dura 14 jours, et que le retour en
train f u t  financé par les élèves eux-
mêmes : vente des cartes , soirée théâtra-
le, avaient permis de réunir un partie
des fonds  nécessaires. Une autre partie
a été subventionnée par l'Instruction
préparatoir e, (eps)

De Nidau à
la Méditerranée à pied !

A Champion

Vers 19 h. 30, un piéton a été ren-
versé par une auto, à Champion,
et tué sur le coup. Il s'agit de
M. Ramseier, ouvrier agricole à l'éta-
blissement Tannenhof , près d'Anet.
Le piéton marchait sur la gauche
de la route, conduisant de Cham-
pion à Witzwil. Tout à coup, il fit
un écart vers le milieu de la chaus-
sée, juste au moment où venait en
sens inverse une auto conduite par
M. Gottfried Z., de Neuchâtel, qui
ne peut éviter le malheureux, (ac)

Un piéton tue
par une auto

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE- ,

et vous vous sentirez plus dispos !

n fout que lo foïe veree chaque Jour un litre 3abile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne se dînèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Leslaxati fs ne sont pas toujoursindiques. Une selle forcée n'atteint pas la cause.Les petites pilule s Carters pour le foie facilitent lolib re afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces , elles font couler la bile. En pharm.et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites I» 1 H <V [RM pour

Pilules bMBlIClfld le Fois



LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 39

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

Cette attitude me donna l'intuition de l'au-
thenticité du document.

Sans me regarder , ne voyant que lui , il
commenta :

— Les gens changent de nom. Ceci ne pré-
sente pas de difficultés particulières, surtout
si, en même temps , ils s'en vont vivre ailleurs.
Ils peuvent aussi changer de métier.

Il me considérait , en rétrécissant ses pru-
nelles derrière ses cils, ce qui lui donnait un
air cruel , soupçonneux , et il poursuivit :

— Us peuvent même transformer leurs per-
sonnalités, s'ils s'en donnent la peine. Mais
leurs visages...

Un temps d' arrêt , puis :
— L'argent peut faciliter bien des choses..

Et , si on n 'en a pas, le temps s'en charge.

Avec un mouvement de défi , 11 me mit le
papier entre les mains, en ordonnant :

— Prenez-le !
L'ordre était bref , impératif.
— Regardez bien... Et ensuite , jurez , si vous

le pouvez , que vous n 'avez jamais vu cette
figure , que vous ne la connaissez pas aussi
parfaitement que votre propre figure !

Il me fallut déplier une feuille blanche.
Dans un angle , y étai t collée une petite photo
qui devait avoir été découpée clans un journal.
Je ne la regardai que pendant une seconde ,
puis j ' affirmai , très sûre de moi :

— Jamais vu cette personne !... Jamais !
Satisfaite, je lui rendis son papier. Il allait

le prendre, puis il retira sa main en protestant:
— Gardez-le !
— Pourquoi ? A quoi cela pourrait-il me

servir ?
— Je vous conseille de le montrer à Dodie...
Je jetai de nouveau un coup d'œil sur le

document , puis sur le visage qui me faisait
face. J'y lus tant de froideur , tant d'accusa-
tions, que ce fut comme si brutalement il
m'avait rejetée hors de son horizon . Je mar-
telai :

— Vous ne me croyez pas ?
Il se détourna et , à ce moment précis , je

m'entendis appeler. Jager s'a.vançait le long
du sentier donnant sur l'autre façade de la
cabane. Juché sur César , il avait pris les rênes

d'Hercule. Parvenu à une douzaine de mètres
de nous, il s'arrêta , crian t de nouveau :

—¦ Venez-vous, Melly ? U est temps de rega-
gner la maison.

Charles m'admonesta :
— Pour l'amour de Dieu , vous n'allez pas le

suivre juste parce qu 'il a claqué des doigte.
— Si! fis-je , baissant la tète . Je suis prête

à partir.
Jager ne mit pas pied à terre ni ne m'aida,

tandis qu 'assez maladroitement je remontais
en selle. Sans lui accorder un coup d'œil , je
savais quel regard d'animosité 11 jetait à
Charles, tout en prenant le galop à mes côtés.

Je tentai de le devancer , mais cela ne faisait
pas son affaire. Me rejoignant il m 'avertit :

— Si vous frayez avec des Inconnus, vous
aurez des ennuis , Melly !... De gros ennuis !
De plus, votre papa n 'aime pas cela. Pas vrai ?

J'avais envie de lui crier : «Mêlez-vous de
vos affaires ! >

Cependant Je n 'en fis rien. J'aurais voulu
qu 'Hercule allonge son galop. Mais, probable-
ment à cause de la présence de son maître,
il se refusait à dépasser César d'une seule
longueur.

Malgré mol . je saisis un éclair du regard
félin fixé sur moi de biais et j ' entendis cett e
réflexion :

—¦ Vous posez trop de questions, Melly, et
vous les posez aux gens qu 'il ne faut pas ! A

des gens qui ne vous aideront Jamais. Cela ne
sert à rien du tout !

— Laissez-mboi tranquille ! répliquai-]e.
— Pourquoi ne pas vous adresser à moi ?

Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous
dire... si vous me les demandiez gentiment.

— Je n 'ai rien besoin de savbir !
— Oh ! Que si...
Le ton enjôleur avait fait  place au persiflage

et il répéta :
— U y a des tas de choses que vous avez

envie de connaître, mais, en vous y prenant,
de la sorte, vous ne récolterez rien d'autre que
des ennuis. Vous verrez ! Des ennuis en masse ,
voilà ce que vous allez récolter !

Comme pour me donner un échantillon de
son pouvoir , il éperonna César qui fonça en
avant , suivi par Hercule , lequel avait peine à
soutenir un train équivalent.

Sautant à terre dans la cour , je  jetai les
rênes à Gaston et je marchai à la rencontr e
d'Emma. Tandis que nous regagnions le mas
ensemble, je pensai que Charles Lewis, logeant
à la Manade de Bellegarde , n 'ennuierait plus
Emma dans les rues d'Arles, et cela me mit
un peu de baume dans le cœur .

— Pourquoi avez-vous l'air si contente,
Melly ? s'exclama Emma en me tirant par le
bras.

— Mol ? Vraiment...
(A suivre)
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

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

M^B^K»!̂ Hi Vons anssi Ia ^nierez avec pins de plaisir.
^^^MIMMPS^^BV La Brunette double filtre est nne ™e cigarette- ATec

^^^^^^^^^^^ 
y, y -un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

TTi" f mYm lîl CQVnil1*A MHlBS^^»^^»mmm - 
filtre extérieur d'un blanc 'purJCA uii la ad vu lue wBm™l&liI^«tt™ -ffltre ****** ̂ wmûê &<*,«»<» •*&

Un produit des Fabriques de Tabac Rétmïes S.A., Neuchâtel
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ĵ laS l̂ftv MORRIS 830 Hydrolast/e

•ayi** 850 cmo, 4/37 CV, moteur
«re f̂flmssp. transversal, 2 portes,

*&- ¦**' " w™' 4 places confortables,
ĵ«C ' "Jlli ŝ&  ̂ chauffage à'air frais,

.«st?' - , ' J2? v̂ degivreur, lava-glaces
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Le coussin d'eau Une merveille de confort MORRIS Gooper — la version sportive
Un coussin d'eau entre vous et la route! La aus- L'Intérieurde cette petito voiture est Incroyable- La légendaire MORRIS Cooper vole de vlcïolr*
pensionHydrolaatlcestassuréeparunmélange msnt spacieux grâce à la traction avant qui en victoire dans les courses de côtes et lea
d'eau et d'alcool. Les chambres reliées entra supprime l'arbre de transmission, grâce égale- grands rallyes. Rien qu'en 1965, les petite»
elles longitudinalement veillent à l'échange né- ment au moteur transversal , solution ingénieuse BMC-Cooperont remporté 14 victoires absolues
cessaire du liquide. De ce fait , la voiture reste d'ailleurs souvent Imitée. La visibilité est égale- lors de rallyes internationaux, parmi lesquels les '
toujours dans la même position, même en cas mentremarquable.Unesurfacevitréesurdimen- plus dures éprouves d'Europe. De plus, elles
de fortes inégalités. C'est dire que vous roulez sionnée assure au conducteur et à ses passa- ont remporté la même année150 autres victoires
comme sur.du velours. gers la meilleure des visibilités. de classes et d'équipes. Une série de succès

qu'aucune voiture n'avait encore réalisée Jus-

#^ir\ - ,.sif mm%m2\. ..„ ^^^^%Ê^^mêm 
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MORRIS 1100 Hydrolastic MORRIS 1100 Traveller

MORRIS 850 Traveller 1098 cmo, 6/50 CV, Break à 3 portes, MORRIS 1800 Hydrolastlo
Break à 3 portes, charge 5 places, freins à disques charge utile 375 kg 4 portes, 5 places,
utile 280kg Fr.8150.- Fr.7580.-. Fr.8800.- 8/87 CV Fr. 10950.-

MORRI3 MQ WOLSEIEY RILSY Rgpréssntatîon générale: ^STSaS- BWC e3t run de3 p'us '̂ P^ant3 consortiums Buropêfln» do l'Industrl»
j.H,KQll9r S.Ai, Vulkan9traS59120, 6043 Zurich —Téléphona 051/645250 ¦ "*fk ¦ automobile. Environ 350 représentants et étalions do service on Suisse

Profitez du système avantageux de vente à tempérament MORRIS

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08;
Garage Bering fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - 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) 4 54 05

'

. 
- . 

' ¦ ' *

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... c^^̂ ŝe ĉr—
... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour voua aider avec un crédit en espèces. v^SSSsfâîwP"^v0 

^^
^____

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: . . Q1 "1 Tl f %  Cî ' «S&—' "" "" 
————~~~~~"

il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-jomt. XÂiXAJL JJUMLV Financements ___——¦ - ®
Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing Pow»"-̂ - '
1211 G^ve,17nieitaUittdriei,WKphoj»02331S7^E8^^wtiB»Tigg,ZurichetLugano. gags "*"
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g CONCOURS DES CAPITALES
_ Nous félicitons et remercions tous les

E 

concurrents qui ont pris part à ce jeu.
Comme beaucoup de réponses étaient
exactes, c'est l'appréciation du nombre

V 

d'entrées payantes qui départage les 10
gagnants, soit :

25.476 entrées
1er prix; 1 transistor Mediator

1
1966/67 MO 7240T
de Fr. 278.-

M. POLO Raymond, Cernil-Antoine 25, E.V.

S 
2e au 10e prix :

9 bons d'achats de Fr. 10.-
PERRET Blanche, Fontaine 3, Les Brenets

I
MUGELI William, Envers 33, Le Locle
RICKLI Linette A.-M.-Piaget 81, E.V.
DOLGI Sylvana, Bois-Noir 15, E.V.

O

WENGER Fred, Prairie 32, E.V.
MUGELI Ida, Envers 33, Le Locle
PERRET Claudine, Temple 14, Les Brenets

N

DI VICO Gianni, Puits 19, E.V.
MOSER Daniel, Abraham-Robert 19, E.V.

LÉOPOLD-ROBERT 104 - TEL 27496

pour rllOmm 4BUA

«* lafeniNicyĵ P'
une ••¦ ^»%4^î ^^Ml̂ ^§'
cure 8îîîC3C6 %î Éj|li iP̂
contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i en  et d r og u i s t e
Pr. 4.95, % litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55

Nous engageons tout de suite ou à convenir

HvninH i

de nationalité suisse, pour travaux d'atelier et de
bijouterie,
Très bons salaires d'engagement. Semaine de 5 jours.

Manufacture de bracelets MOBLOT, Commerce 15 a, ;
tél. (039) 2 52 02. i

Machines /lf ll|S?̂
à laver Î8^^^S|

Aspirateurs \fl| Wf
Service de réparation et revision

MA RCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 638 50

Concessionnaire officiel pour le canton

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Conférence publique en italien sur

(avec projections)
par le professeur A. Bascone, conseiller culturel

de l'Ambassade d'Italie, à Bonn

Mercredi 2B octobre , à 20 h. 15
Amphithéâtre du collège primaire

Entrée gratuite pour les membres et étudiante
Public Fr. 1.50

l IMPARTIAL est lu partout el par tous
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Cigarettes ASTOR ;
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dans plus de 40 pays \ IK̂ BP" * |S
du monde entier ^^^^»' • IB

King Size 'i||P||j mil *t qn
avec filtre et bout en liège '»li»llpJ *  ̂ Ï .DU

véritable l̂ ^^ pll §1

¦ » i mi ¦ n

Le petit meuble
nui vous manque...
nous l'avons l

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

meubles .. . . .

f  N

Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entraînement, des

COURS DE DÉBUTANTS
Début des cours : mardi 1er novembre

a) ADULTES (dames et hommes) dès 16 ans
le cours de 4 mols Pr. 50.—

b) ADULTES (dames et hommes) cours semi-privés
par mols Pr. 25.—

e) ADULTES (dames et hommes) cours privés
par mols Fr. 40.—

Inscriptions : mardi 25 octobre

de 18 à 19 h„ nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3
(ouest des malsons de retraite ; bus No 2, station
Les Forges) .
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Parce qu'elles sont anti- v i  ̂̂SBr
acides, calmantes et di- j j k  WÊÊÊ p̂

nie transformen t rapide- j L W i~ Isk
ment l'acide de ia fermen- JP \' Ĥ &
tation en substance inof- WsP^ipïfi Wk
fensive. En quelques ins- ŵ *̂^pPl||
tants, les douleurs sont 

^̂  afdiffl
oubliées.- Au dessert, 2 **-?&* j Èf ff
pastilles Renniê  Toutes 
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pharmacies et drogueries. t§fâ& ^
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^ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
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Deux groupements politiques suisses, soit le parti conservateur chrétien -
social et le parti socialiste ont tenu ce week-end leurs assises annuelles.
Quatre conseillers fédéraux ont pris part aux travaux de ces congrès. Il
s'agissait de MM. von Moos et Bonvin, chez les conservateurs chrétiens-

sociaux et de MM. Spuehler et Tschudi chez les socialistes.

Le Congres du parti socialiste suis-
se s'est ouvert samedi à Lausanne,
en présence des conseillers fédéraux
Tschudi et Spuhler. Il réunit plus de
500 délégués (le parti compte environ
57.000 membres) , Notons que , pour
la première fois , la presse de toute
tendance avait été invitée à suivre
ces assises.

Dans son allocution d'ouverture,
le conseiller national Fritz Gruetter,
président du parti, a évoqué la mau-
vaise situation des finances fédérales
qui, a-t-il dit , résulte des conces-
sions faites aux gros revenus, aux
grosses fortunes et aux sociétés ano-
nymes.

une augmentation des rentes de 40
pour cent , ce qui suppose une hausse
des cotisations de 5 pour cent.

Le congrès a notamment repoussé
une proposition de la section de
Moutier invitant le parti à faire
sienne l'initiative pour le droit au
logement, du Mouvement populaire
des familles.

Assurance maladie et AVS
Après s'être prononcé en principe

en faveur d'une assurance maladie
généralisée, le congrès a ouvert hier
matin un bref débat de politique
étrangère. Il a accepté, après des
exposés des conseillers nationaux
Bringolf et Max Weber, d'accentuer
l'information et les démarches en
faveur du rapprochement entre
l'AELE et la CEE. Une intégration
européenne marquée par le socia-
lisme doit être le but à atteindre.
Le congrès a ensuite voté une réso-
lution sur le Vietnam.

Le-conseiller national Muhelm, de
Lucerne, a exposé le problème du
droi t foncier. Il a invité tous les sa-
larié à voter en faveur de l'initiative
du parti socialiste et de l'Union syn-
dicale contre la spéculation foncière.
¦ Puis le conseiller national Brat-

schl, tle Berne, a .présenté les pro-
positions communes du parti socia-
liste et de l'Union syndicale pour la
septième révision de l'AVS. Un mé-
moire au Conseil fédéral demandera

Le conseiller national Max Weber
a enfin fait un bref exposé sur les
finances fédérales. Le parti socialiste
s'opposera aux mesures envisagées
pour les assainir. Un projet de réso-
lution zurichois, présenté en derniè-
re heure et critiquant ces mesures
en termes violents, a été repoussé au
ternie d'une discussion très animée.

Pour la suppression des articles confessionnels
Le Congrès du parti conservateur-

chrétien social suisse s'est ouvert à
Muralto, sous la présidence de M.
Ettore Tenchio, conseiller national
grison, en présence de M. von Moos,
conseiller fédéral, et de M. Auf der
Maur, président du Conseil des
Etats . Pour la première fois, les
journalistes non conservateurs-
chrétiens-sociaux avaient été invi-
tés. Dans son discours d'ouverture,
M. Tenchio a déclaré que le parti
était en principe favorable à la ré-
vision totale de la Constitution fé-
dérale, mais qu'il fallait d'abord
procéder aux révisions partielles dé-
jà « mûres ».

Parlant , ensuite de la Suisse à
l'ONU, M. Furgler, a estimé qu'elle
devait dépendre d'une reconnais-
sance de notre neutralité intégrale.
A la longue, cependant, la Suisse ne
pourra pas se soustraire à une par-
ticipation au corps de la paix des
Nations Unies.

Puis M. Franzonl , conseiller na-
tional tessinois, a déclaré qu'il n'y
avait aucune raison de modifier la
structure collégiale du Conseil fé-
déral. Mais il convient d'étudier la
possibilité pour les Chambres d'ob-
tenir, à une majorité qualifiée, la
démission d'un conseiller fédéral.
Selon M. Franzonl, une augmenta-
tion du nombre des membres du
gouvernement n 'affaiblira pas son
autorité. Il est nécessaire que les
trois grandes régions linguistiques
du pays soient représentées à l'exé-
cutif fédéral.

M. Bonvin parle f inances
Les délibérations ont été suivies

samedi soir d'un repas en commun,

auquel a pris par t le conseiller fé-
déral Bonvin. Prenant la parole , ce
magistrat a relevé qu 'à notre épo-
que toute autorité est remise en
question. En ce qui concerne les fi-
nances fédérales, qui ne disposent
plus d'assez de réserves, M. Bonvin
a' souligné que trop d'abattements
avaient été consentis sur l'impôt de
défense nationale et sur l'ICHA. Il
est nécessaire de trouver de nou-
velles ressources et de réduire les
subventions. C'est la tâche du gou-
vernement et du Parlement de ré-
tablir l'équilibre financier. Il n 'y a
pas de raison de peindre le diable
sur la muraille mais le problème
des finances fédérales peut être ré-
solu avec un sens aigu des respon-
sabilités.

Le congrès a poursuivi ses travaux
hier matin en présence de MM.
von Moos et Bonvin, conseillers fé-
déraux. Le thème central des débats
d'hier a été la réforme de l'Etat.
M. Binder , de Baden, a présenté la
résolution proposée au congrès, en
définissant les trois principaux ob-
jets de la révision : l'adaptation des
institutions politiques aux exigen-
ces de l'heure doit s'accompagner
de la suppression des articles d'ex-
ception (jésuites , couvents, évêchés,
et autres) , de la création d'une ba-
se constitutionnelle pour le droit
foncier et l'aménagemen t du terri-
toire, et enfin, l'introduction du
droit de vote etyy d'éligibilité des
femmes sur le planyfedëral , : dës:: que
révolution des cantons . fera appa-
raître possible ce droit.

La séance du matin s'ègt terminée
par une conférence de M, Mariano
Rumor, sur le thème « Le parti
chrétien-démocrate en tant que
force politique en Europe ».

Allocution de M . von Moos
Dans son allocution de clôture ,

M. von Moos , conseiller fédéral ,
chef du Département de justice et
police , a rendu hommage au sen-
timent confédéral du Tessin, avant
d'aborder les problèmes qui se po-
sent actuellement à notre pays. M.
von Moos a surtout insisté sur
l'héritage historique et la vie de
notre fédéralisme, et constata que
l'activité politique des partis est au-
jourd'hui plus indispensable que
jamais , (ats)

W GENEVE. — A Drize (GE) , une
explosion a ravagé un laboratoire
isolé de l'Institut Battelle , par suite
de la surpression d'um réservoir
d'ammoniac. Il y aurait pour 15.000
fr. de dégâts, (mg)

Un piéton tué près
de Neukirch

Sur la route Amriswil - Neukirch,
une automobile doublait un camion
lorsque le conducteur ne put éviter
un piéton qui marchait à gauche
de la chaussée, dans la même direc-
tion. Le pare-boue avant gauche
heurta violemment le piéton qui
fut  projeté sur la route. Ce dernier,
un pensionnaire de l'asile des vieil-
lards, M. Emil Wattingcr, a subi
une grave fracture de la boîte crâ-
nienne et a succombé à. l'hôpital
de Muensterlingen. (upi)

0 LUCERNE. — La Fondation
« Bibliothèque pour tous » a tenu
son assemblée à Lucerne, sous la
présidence de M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat (Neuchâtel), prési-
dent du Conseil de fondation. M.
E. Hegi, président du comité, a
souligné que la situation financiè-
re, de la Fondation était précaire,
d'autant qu'on ne peut compter,
dans les circonstances actuelles, sur
une augmentation des subventions
fédérales, (ats)

Prise de position socialiste au sujet du Vietnam
Le Congrès du parti socialiste suisse

a approuvé une résolution sur le Viet-
nam. Présentée au nom du comité par
le conseiller, national Bringolf, de
Schaffhouse , elle a été votée par 222
voix contre 181 , qui sont allées à une
autre résolution soumise par une sec-
tion de Zurich et qui s'en prenait
surtout à la politi que des Etats-Unis .

Voici le texte adopté :
« Le Congrès extraordinaire du parti

socialiste suisse, donnant suite à des
propositions de sections, s 'est prononcé
quant à la guerre au Vietnam. (...) Le
congrès salue les interventions en fa -
veur de la paix du secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies ,
de Sa Sainteté le pap e Paul VI , du
Comité international de la Croix-Rou-
ge et du gouvernement travailliste de
Grande-Bretagne. Toutes ces interven-
tions sont, p ourtant vouées . à l'échec ,
car ni le gouvernement des Etats-Unis
pas plus que le gouvernement commu-
niste du Vietnam du Nord ne sont
résolus à entamer des négociations en
faveur de la paix.

> Le Congrès du parti socialiste suisse
se prononce résolument pour l'indépen-
dance nationale et politique de l' en-
semble du peuple vietnamien. Ce droit
à l'autodétermination pourra devenir
ef fec t i f  seulement au moment où pren-
dra f i n  l'immixtion des grandes puis -
sances dans ce pays ravagé par la
guerre depuis vingt ans.

» Le Congrès du parti socialiste suis-
se et tous les partisans de la paix de
notre pays en appellent, au président
Johnson et M. Ho Chi-minh, chef de
l'Etat communiste du Vietnam du
Nord , pour l'arrêt des opérations mili-
taires, pour la suppression des souf-
frances du peuple sud-vietnamien et
pour l'organisation de pourparlers en
vue du rétablissement de la paix. Le
Congrès salue les o f f res  du Conseil
fédéral et du conseiller fédéral W.
Spuehler , chef du Département poli-
tique, mettant à disposition le terri-
toire national afin que puissen t s'y
dérouler des négociations sincères en
faveur du rétablissement de la paix
au Vietnam ».

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret
Ir O

L'automobile disparue
retrouvée à Massongex

On l'a enfin trouvée. La voi-
ture portant plaques fribourgeoises
que l'on recherchait depuis plus de
deux semaines a pu être retirée du
Rhône à Massongex. La machine
avait été repérée par la gendarmerie
vaudoise et par les amis du disparu ,
le jeune chauffeur français M. Ro-
ger Giordano , dont on est toujours
sans nouvelles. En effet , la voiture
était vide lorsqu 'on la retira du
fleuve. Notre photo : la voiture sor-
tie du Rhône par le fourgon-grue
des pompiers de Lausanne, assistés
d'hommes-grenouilles et de la gen-
darmerie valalsanne, (ats, asl).

Un jeune homme de 17 ans a tué
de plusieurs coups de couteau une
femme qui l'avait surpris en com-
pagnie d'un homosexuel et avait
averti ses parents.

Vendredi soir, le jeune Alfred se
présenta chez Mme Frei-Kopp, qui
lui ouvrit sans méfiance. Alors
qu'elle lui tournait le dos, il la
frappa avec le couteau de cuisine
dont il s'était muni. Comme elle
hurlait , il s'acharna sur elle tandis
que les voisins alertaient la police
mais s'abstenaient d'intervenir. Si

bien que Suess avait achevé sa vic-
time quand les policiers arrivèrent.
L'assassin qui était encore dans
l'appartement tenta de s'enfuir par
la fenêtre mais fut rattrapé au
premier étage. Il sera soumis à un
examen psychiatrique.

Alfred Suess a avoué, mais il a
mis en cause son ami, un Hongrois*
de 36 ans, nommé Michael Viceri,
qui l'aurait non seulement incité
à tuer Mme Frei-Kopp, mais aussi
à la voler, (upi)

glj|fl||gjl̂ ^̂  7 KM^MS Ba|̂ y |̂

Durant les neuf premiers mois de
cette année, les recettes fiscales de
la Confédération se sont montées à
3863,8 millions de francs , contre
3335,3 millions de francs pour la
période correspondante de 1965: Pres-
que tous les postes enregistrent un
accroissement des recettes, le plus
for t étant celui de l'impôt de la
Défense nationale, qui a rapporté
750,8 millions de francs contre 379 ,5

millions en 1965. Les droits d'entrées
sont en légère augmentation , passant
de 712,7 en 1965 à 722,7 millions.

Les principaux autres postes sont
l'impôt sur le chiffre d'affaires , les
droits sur les carburants, l'impôt
anticipé, les droits de timbres, l'im-
pôt sur le tabac et la surtaxe sur
les carburants. On note, par contre ,
une diminution à la rubrique des
recettes diverses, (ats)

Cette année le contribuable s'est montré généreux

Une étrangère et son frère ont été
arrêtés dans le canton de Soleure.
Tous deux sont soupçonnés d'infan-
ticide. Les arrestations ont eu lieu
quelques heures après la découverte
du cadavre d'un nouveau-né, dans
un ruisseau, près de Trimbach. Au
cours de la perquisition effectuée sur
place, les policiers découvrirent dix
mètres plus haut le cadavre d'un
autre nouveau-né.

L'enquête aboutit à l'arrestation
des deux personnes en question sur
lesquelles pèsent de graves soup-
çons, (upi)

Deux étrangers accusés
d'infanticide

à Trimbach (SO)
Un jeune apprenti italien, Silvio

Franceschetti, âgé de 18 ans, domi-
cilié à Zurich, a rendu le dernier
soupir, à l'hôpital de district de
Dielsdorf , quelques heures après être
entré en collision sur sa moto, avec
une automobile, à une croisée de
routes, près de Dielsdorf , alors qu'il
voulait doubler un tracteur agricole.

(upi)

Un motocycliste se tue

L'OLMA, Foire, suisse de l'agri-
culture et de l'industrie laitière à
Saint-Gall, a fermé ses portes, après
avoir accueilli , pendant onze jours
durant, quelque 365.000 visiteurs. Ce
chiffre est supérieur de 3000 à celui ,
de l'année précédente. Cette année,:
les visiteurs ont .utilisé. 117 trains_
spéciaux, ainsi que 81.200 voitures,"
2640 motos et 700 cars, (ats)

Fermeture de l'OLMA
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Il y a peu de véhicules
aussi sûrs
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Zone indéformable + zone voir se déformer lors de collision, que permet une marche extra- est incomparablement aisée:
déformable = sécurité ! Tandis absorbant ainsi l'inertie et amor- ordinairement sûre tant en ce direction et siège-conducteur
que la construction à caisson et tissant le choc. qui concerne la tenue de route réglables en tous sens, même
entretoises de renforcement de L'agencement intérieur con- (traction avant, 4 roues indépen- en hauteur,
l'habitacle possède une robus- tribue lui aussi à la sécurité: dantes) que le freinage (freins à Essayez la Triumph 1300 —
tesse extrême et est pratique- poignées escamotables, colon- disques) et les accélérations vous vous rendrez vite compte
ment indéformable, les compar- ne de direction s'enfonçant en (moteur à haut rendement). qu'il y a peu de véhicules aussi
timents moteur et coffre à baga- cas de choc, système anti-buée Même la conduite contribue sûrs qu'elle,
ges sont conçus de manière à agissant sur toutes les glaces, à la sécurité, car la conduite de Triumph 1300 Fr.9800.-
offrir moins de rigidité et à pou- etc. En outre, la partie mécani- la berline 5 placés Triumph 1300 Modèles Triumph dès Fr.esgo.-

l/*il_..... Z7Tl IMPORT.: Blonc » Paldio SA, Ganêvs (022) 28 73 73/BE BERNE Llodltl (031) 42 33 30/BIENNE WWhr ldi (032) S M 10/DELÊMONT Koanlg (066) 21410/FR FRIB0UR9 Sautaur (037) 2 67 66/CHATEL ST-DENIS Karl (021) 66 78 24/
t£s? TKlUinPn GE QFMEVE Blanc 4 Palche SA (022) 25 73 73/Garaoo Quai Mt-Blanc (022) 31 66 00/Ponet (022) 35 6017/NE CHAUX-DE-FONDS Soydoux (039) 2 18 01/NEUCHATEL Agença Triumph (038) 500«/LE LOCLE Brlgadol (0391 5 30 58/
Sa """"" l pESgux Garage de la Cola (038) 8 23 85/TI LUGANO Camenlsdl (091) 217 74/V3 SION Coulurior (027) 2 20 77/MARTIGNY Couturier (026) 2 23 33/VD LAUSANNE La Rallye (021) 22 98 98/YVERDON Lodarl (024) 2 7062/BAULMES

Duperrex (024) 34165/BOFFLENS Desplands (024J 723 26/CHESIERES S/OLLON Berger (02J) 325 54/CLARENS Broyon (021) 61 32 84/GINGINS Tecon (022) 691302/PAYERNE Campeglla (037)602 24 ® TS

DUET
horloge de cuisine avec minuterie Fr.9î-

DUBARRY
horloge murale la plus demandée Fr.69-

aussi pour 220 V Fr. 46.-

DOMINICA !
horloge murale en fer forgé Fr. 145.—

aussi pour 220 V Fr. 117.-

1 \'Û~ y ~~^' ^% f f  \

i SEVILLE
horloge murale décorative Fr. 89.—

aussi pour 220 V Fr. 62.-

i m- L  ̂ m : f
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CURLEW
horloge originale

de table ou murale Fr. 87.-
aussi pour 220 V Fr. 57.-

LOUIS
élégante pendulette de style Fr. 132.—

aussi pour 220 V Fr. 109.-

SMITHS
SMITHS Sectronic — heureuse synthèse
de l'électronique moderne et de la
technique horlogère classique. Précision
extraordinaire grâce au mouvement tran-
sistorisé. Indépendantes de toute amenée
d'énergie extérieure. Ni remontage , ni
entretien... bref: l'horloge de vos rêves.

ËA. 
WIDMER S.A., 8036 Zurich

à& n ^ 
Sihlfeldstrasse 10,

III Tél. 051/33 9932/34
H IIII Veuillez m'envoyer
B i 11 votre documentation sur
w 11 S 'e grancf assortiment

d'horloges électriques
^. SMITHS Sectronic
r-
Adresse exacte: . 
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lA MACHINE A ÉCR'RE SUISSE PA"FA,TE
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 ̂L jf Modèle Media, adopté par- l'armés
fs5é.'-i -' "^̂ ^mBiWpIgM suisse b cause do sa solidité i toute
fiS§SSfljgjÏ5ëëfôi3itt épreuve, coffret tout meta '
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M'sa à l'essai gratuiia , location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèle»
of service d'onlrefian chez
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RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES DE

MACHINES A LAVER

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS !

Nous cherchons

appartement
de 2-3 pièces, de moyen confort.

Faire offres sous chiffre P 11624 N,

k Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-

de-Fonds.

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le
daim, mais le traite bien !

ii r\ ¦__ e- K Case postaleRenovaDaim S.<A. 2m NEUCHATEL 8 ,

—— ——¦— i i mi i i '.»

TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96



Sans forcer son talent, l'équipe nationale de Belgique a battu la Suisse
par 1-0 (mi-temps 1-0), à Bruges. Disputée devant 17.000 spectateurs seu-
leement, cette rencontre fut d'un niveau très moyen. Confrontation sans
enjeu officiel , ce Belgique - Suisse se plaça sous le signe des expériences.
Des deux côtés, en effet , les entraîneurs étaient désireux de procéder à

quelques essais avant les échéances de la Coupe d'Europe des Nations.

Schindelholz tente le but de la tête, (photopress)

Les néophytes
les meilleurs

Alfredo Foni et Constant Van Den
Stock (le coach belge) accueillirent
des enseignements mitigés. Si dans

l'ensemble, les joueurs essayés tirè-
rent leur épingle du jeu et même
brillamment pour certains, le jeu
collectif f u t  insuffisant , des deux
côtés Georges Perroud et Rolf Blâtt-
ler, les néophytes de l'équipe helvé-
tique, furent  parmi les meilleurs. Le

Sêdunois Perroud s'entendit f o r t  bien
avec Heinz Bàni, le numéro un du
team, alors que Blàttler tenta coura-
geusement d'animer le jeu o f f e n s i f .
Les deux nouveaux ont certainement
gagné leur place pour le déplace-
ment de Bucarest (Suisse - Rouma-
nie le 2 novembre) . C'est là le point
le plus positif de la rencontre de
Bruges.

Jouan t d'une manière plus o f f en -
sive que précédemment , le «onse»
helvétique accusa de graves lacunes
en raison des défaillances indivi-
duelles de Stierli , Schnyder et Schin-
delholz — soit tout le côté gauche .
En première mi-temps surtout, ces
trois hommes accumulèrent les bé-
vues, ce qui ne f u t  pas fa i t  pour met-
tre en confiance leurs partenaires,
déj à démoralisés par le but concédé
en début de match. Après un dépari
dif f ici le , l'équip e suisse sembla se
reprendre : malheureusement René
Quentin, le plus incisif des atta-
quants, f u t  diminué dès la vingt-
cinquième minute par une blessure
au pied droit , blessure d'ailleurs qui
l'empêcha de reprendre le jeu après
la pause.

Le quart d'heure
belge

La formation belge se désunit
après un premier quart d'heure de
grande classe. En deuxième mi-
temps, les Belges se contentèrent de
jouer le résultat. L'avant-centre lié-
geois Claessen, dangereux par son
jeu de tête , f u t  l'élément le plus en
vue. Toute l'équipe souf f r i t  d'un réel
déséquilibre : elle ne possédait en
e f f e t  aucun véritable gaucher. L'ab-
sence des Anderlechtois van Himst
et,,- Puis faillit en définitive coûter
for t  cher aux Belges .

Un seul but !
Sous les ordres de l'arbitre français

M. Schwinte, les deux éqiupes se pré-
sentèrent dans les compositions sui-
vantes :

BELGIQUE : Nicolay ; Meylens, Ha-
non, Plaskie, Baré ; van Moer, Jurion ;
Semmeling, Claessen, Stockman, Thio.

SUISSE ; Prosperi ; Fuhrer, Bàni,
Perroud, Stierli ; Odermatt, Schnyder ;
Hertig, Blàttler, Quentin (Grtinig) ,
Schindelholz.

Les conditions de jeu sont idéales ;
ciel gris, température douce, terrain un
peu gras, quand le match s'engage au
stade du F.-C. Brugeois. A la 3e mi-
nute, l'arbitre accorde trop généreu-
sement un coup franc aux Belges sur
une balle haute que Perroud disputait
à Claessen. Semmeling botte une balle
brossée sur laquelle Claessen surgit,
devançant des défenseurs qui croient
au hors-jeu : Prosperi est irrémédia-
blement battu. Jouant sur un tempo
beaucoup plus vite que leurs adver-
saires, les Belges monopolisent la bal-
le en ce début de partie. A la 16e mi-
nute, sur une déviation de la tête de
Claessen, van Moer place un tir dan-
gereux. Une minute plus tard , un nou-
veau coup de tête de Claessen fait
frémir le stade. A la 28e minute, van
Moer s'infiltre entre Stierli et Perroud
et glisse à Claessen une balle qua
Prosperi captera avec beaucoup de
réussite. A la 35e minute seulement, les
attaquants suisses, sur une action Her-
tig - Odermatt , mettant une première
fois Nicolay en danger. Jusqu 'à la pau-
se, les joueurs à croix blanche s'assu-
rent une légère supériorité territoriale.
Ils ne sont toutefois pas à l'abri d'une
contre-attaque menée par Stockmann
et sur laquelle Prosperi réussit une
belle parade.

L'introduction de Grtinig provoque
une modification : Odermatt vient se
placer aux côtés de Blàttler comme
deuxième avant-centre. Griinig et
Fuhrer, actifs, approvisionnent leurs
avants d'une façon généreuse mais
malheureusement pas toujours clair-
voyante. Les Belges, où l'ailier Semme-
ling joue maintenant très replié, se
regroupent en défense et annihilent
aisément les actions helvétiques. L'une
d'elles (78e minute) voit Blàttler s'ap-
procher dangereusement de Nicolay
sur une bonne interception . Les efforte
méritoires mais brouillons des Suisses
corrigent en fin de partie l'impression
médiocre laissée en première mi-
temps.

Dans le Jura
Ile LIGUE : Koeniz - Aegerten 3-2;

USBB - Tramelan 3-1 ; Bévilard -
Mâche 5-0 ; Buren - Madretsch 3-2 ;
Ceneri - Longeau 1-1 ; Boujean 34 «
Courtemaîche 8-1.

Hle LIGUE : Young Boys - Victo-
ria '0-0 ; Aegerten - USBB 3-3 ; Lyss -
Schupfen 0-2 ; Nidau - Munchenbuch-
see 2-3 ; USBB b - La Neuveville 3-4 ;
Reconvilier - Mâche 1-3 ; Tavannes -Madretsch 2-2 ; Aile - Courrendlin
4-7 ; Glovelier - Courfaivre 4-1 ; De-
velier - Mervelier 3-0 ; Saignelégier -
Courtételle 2-4.

JUNIORS INTERREGIONAUX : Ber-
ne - Berthoud 0-0 : Courtepin - Olten2-2 ; Delémont - Trimbach 3-1 ; Fri-bourg - Young Boys 6-1 ; Koeniz -Bienne 0-4.

Satisfactions et déceptions bruxelloises

SUISSE B BAT ISRAËL 4 A 0, A GENEVE
DES ESPOIRS QUI ONT JUSTIFIE LEUR NOM !

Cette rencontre est placée sous le
signe de la jeunesse. Malheureuse-
ment elle est boudée par le public
(4915 entrées !) , mais les absents
ont tort. Ce match est d'un très bon
niveau et plein de promesses. Dès
l'engagement, les joueurs à la Croix
Blanche se ruent dans le camp
israélien et les tirs fusent des pieds
de Kunzli, Zappella (benjamin de
l'équipe), Allemann, à un rythme
soutenu. Une seul chose manque :
la précision ! Cette carence passe
bien vite et le portier Visoker est
mis à contribution dès la 7e minute
où il est battu par un tir magni-
fique d'Allemann.

Nette domination
Ce premier point acquis, les «jeu-

nets» perdent leurs complexes et ils
attaquent avec plus de décision.
Nullement intimidés par les charges
assez appuyées des défenseurs d'Is-
raël , les Zappella, Kunzli , Meyer et,
dans une proportion moindre, Ber-
nasconi, se ruent sous les buts de
Visoker. Toutefois, par manque de
précision ou énervement — manque
de chance également — le score de
1 à 0 n'est pas modifié jusqu'à la
mi-temps. Au cours de ces 45 minu-
tes, plusieurs occasions ont été gâ-
chées (Kunzli deux fois) et un but
de Zappella annulé... on ne sait trop
pourquoi !

Festival of f ens if
Durant la seconde mi-temps, le

public allait suivre un véritable
spectacle offensif. Sous l'impulsion
du duo Brossard - Allemann, les
attaquants se créent de nombreu-
ses occasions de but et , après cinq
minutes de jeu, Kunzli , lancé intel -

ligemment par Zappella, parvient à
augmenter l'écart. Les Israéliens
léagissent par quelques rapides con-
tre-attaques, mais sont incapables
de percer la défense helvétique
groupée devant un Iten assez peu
sûr lors de ses sorties. Le rythme
est toujours aussi soutenu et le pu-
blic encourage vivement ses joueurs
qui, grâce à leur comportement,
donnent un spectacle souvent bril-
lant.

Encore deux buts
C'est justice si finalement les

Suisses parviennent à battre encore
deux fois le gardien d'Israël. A la

De gauche à droite , Matter , Itten, Ruegg. Allemann , Kunzli, Meyer ,
Bernasconi , Delay, Berset , Zappella et Brossard. (photopress)

59e minute, l'avant-centre marque
le plus beau but de ce match à la
suite d'une magnifique action Kunz-
li - Zappella - Kunzli. Désormais
les Suisses sont certains de vaincre.
Ils n'en continuent pas moins de
dominer et d'attaquer, tant et si
bien que le Chaux-de-Fonnier Zap-
pella parvient à battre encore une
fois Visoker, à sept minutes de la
fin de cette partie des plus plai-
santes.

Pay ante
« opération jeunesse »
Certes Israël — récent vainqueur

de la Finlande et de la Yougoslavie

— a joué en-dessous de sa réputa-
tion , mais il n'en demeure pas moins
que l'« opération jeunesse » a payé !
Ce succès a prouvé les progrès faits
par cette équipe expérimentale de-
puis sa dernière sortie de Bâle. L'ex-
périence doit être poursuivie, les
beaux mouvements ont été nom-
breux au cours du match de Genève
et le résultat est un vif encourage-
ment pour tous les acteurs de ce
match.

Avec
les Chaux-de-Fonniers
Si des hommes comme Kunzli,

Allemann, Matter , Ruegg et dans
une mesure moindre, Berset , se sont
mis en évidence, nous avons suivi
avec plus d'attention la prestation
des trois Chaux-de-Fonniers. En
arrière, Delay fit bien ce qu'il avait
à faire sans toutefois connaître la
même réussite que dans son équipe
rie club. Au centre du terrain, Bros-
sard fut souverain. Par son travail
constant il permit les poussées of-
fensives de Willy Allemann, dont
une amena le premier but. En atta-
que, Zappella fut le tratège attendu,
même s'il eut quelques hésitations
du « dernier réflexe ». Kunzli béné-
ficia souvent des ouvertures parfai-
tes du Chaux-de-Fonnier , véritable
« homme d'équipe », le Zmichois
étant par contre le type de l'indi-
vidualiste. Une preuve, par deux
fois il marqua sur des services de
Zappella, mais à chaque coup c'est
ce dernier qui alla féliciter le Zu-
richois !

L'équip e suisse
et les buts

SUISSE : Eten ; Matter , Delay II,
Ruegg, Berset ; Brossard, Willy Al-
lemann Meyer , Kunzli , Zappella,
Bernasconi.

BUTS : 7e Allemann, 1-0 ; 50e
Kunzli, 2-0 ; 59e Kunzli , 3-0 ; 83o
Zappella, 4-0.

André WILLENER
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content, mais... i
A l'issue du match de Genève,

Henri Skiba se déclarait satisfait >
de la prestation des joueurs suisses I
et plus particulièrement de celle de I
ses hommes. «Ils ont montré de
réels progrès depuis leur dernière
sortie avec les Espoirs à Bâle, l'é- i
quipe est pleine de promesses et elle ï
doit mériter la confiance des' di- f
rigeants» disait-il. «Pourtant j'ai '¦un regret ; j'avais demandé au res- [
pensable de la formation helvétique, ï
Georges Sobotka, de ne faire jouer I
qu'une mi-temps à Zappella et la
seconde à Duvoisin, ceci dans le I
but de ménager les forces de ces I
deux jeunes. Ce désir n'a pas été
exaucé et je me suis demandé si I
le prochain match La Chaux-de- |
Fonds - Bienne n'était pas étran- [1
ger à cette décision. On me dira «
que Matter a joué, lui aussi, tout I
le match... mais c'était le seul jBiennois engagé, contre trois |
Chaux-de-Fonniers !»

Autres rencontres
internationales

France - Pologne 2-1
A Paiis, au Parc des Princes,

pour son premier match comptant
pour le championnat d'Europe des
Nations, la France a arraché in ex-
tremis la victoire devant la Polo-
gne sur le score de 2-1 (mi-temps
1-0). Ce succès, péniblement acquis,
ne fut pas salué par des flots dé-
bordants d'allégresse par les 25.000
spectateurs présents, lesquels n'a-
vaient pas ménagé leurs applaudis-
sements à Michel Jazy, qui avait
donné le coup d'envoi de la ren-
contre. Malgré cette victoire, le
football français a déçu et le re-
nouveau, qu'a pu faire espérer une
première mi-temps menée tambour
battant, a sombré par la suite dans
la grisaille d'un banal automne.

FRANCE : Camus ; Chorda, Bud-
zinski, Robin, Djorkaeff ; Simon,
Suaudeau ; Courtin, Lech, Di Nallo
et Herbet.

Angleterre -
Irlande 2-0

Au Windsor Park de Belfast, en
présence de 58.000 spectateurs, pour
son premier match depuis son suc-
cès en Coupe du Monde, l'Angle-
terre a battu l'Irlande du Nord par
2-0 (mi-temps 1-0). Cette rencon-
tre comptait pour le championnat
d'Europe, groupe 8. La victoire an-
glaise, obtenue grâce aux buts de
Martin Peters (59e) et de Roger
Hunt (40e) , a été pleinement mé-
ritée. Les Anglais, qui à plusieurs
reprises manquèrent de cohésion,
furent sévèrement contrés par les
Irlandais, qui abusèrent quelque peu
du jeu dur. C'est ainsi qu'à cinq
minutes de la fin , l'avant Fergu-
son (Linfield) fut expulsé par l'ar-
bitre écossais Davidson à la suite
d'une charge sur Alan Bail. Un but
anglais fut annulé pour hors-jeu.
Hunt, qui sous les couleurs de Liver-
pool n'est guère brillant cette sai-
son, ouvrit le score à la 40e minute.
Après la pause, Peters porta l'a-
vance de l'Angleterre à 2-0 (59e).

Après les deux matchs disputés à
Belfast et Cardiff , le classement du
groupe 8 est le suivant :

1. Angleterre 1 match, 2 points ;
2. Ecosse et Pays de Galles 1-1 ; 4.
Irlande du Nord 1-0.

Pays de Galles -
Ecosse 1-1

A Cardiff , au Minian Park , en
match comptant pour le champion-
nat d'Europe, groupe 8, le Pays de
Galles et l'Ecosse ont fait match
nul 1-1 (mi-temps 0-0) . Les Gallois
ouvrirent le score à la 77e minute
par Davies. Les Ecossais égalisè-
rent à trois minutes du coup de
sifflet final par l'intermédiaire de
l'attaquant de Manchester United ,
Law.

En Allemagne
BUNDESLIGA (10e journée ) :

Eintracht Brunswick - Borussia
Dortmund 3-1 ; Munich 1860 -
Fortuna Dusseldorf 3-0 ; SV Mel-
derich - FC Keiserslautern 1-1 ;
VFB Stuttgart - SV Hambourg
1-3 ; Eintracht Francfort - Schal-
ke 04 4-2 ; Rotweiss Essen - Bo-
russia Moenchengladbach 2-1 ;
Werder Brème - Hanovre 96 3-0 ;
FC Cologne - Bayern Munich 2-4;
FC Nuremberg - SC Karlsruhe
2-2. — CLASSEMENT : 1. Ein-
tracht Brunswick, 14 points ; 2.
Eintracht Francfort 13 points ;
3. SV Hambourg 13 points : 4. FC
Kaiserslautern 12 points ; 5. Rot-
weiss Essen, 12 points.

De la déception à Bruxelles à la satisfaction genevoise

Belgique bat Suisse A, par 1 but à O
PAR CONTRE ISRAËL S'INCLINE DEVANT L'ÉQUIPE B



Manufacture des Montres

PAUL BUHRfi S.A., LE LOCLE

engagerait

et

1 I Cj^lullvU
pour visitage et retouche.

Offres à la Direction .

\ Discrétion assurée.

1 Marque Couleur Année Km. Prix

Peugeot 204 blanche 1965 39 000 6 800.-
!- - I Peugeot 404 soufre 1962 61 000 4 800.-
I i Peugeot 404 noire 1962 43 000 5 700.-

Peugeot 404 ciel 1964 57 000 6 800.-
wM Peugeot 404 beige 1964 37 000 6 800.-

Peugeot 404 turquoise 1964 moteur neuf 7 200.-
% i Peugeot 404 blanche 1965 49 000 8 300.-
: . . ' Peugeot Inject. grise/M 1964 52000 8000.-
| ï Peugeot Inject. grise/M 1964 42 000 8 800.-
jj Renault Estate gris 1962 moteur neuf 2 800.-

MG 1600 Cab. rouge 1960 révisé 3 800.-
] Citroën Ami 6 blanche 1964 42 000 3 800.-

I ! Opel Cad. Caravan blanche 1964 65 000 4 000.-
! Morris 1100 verte 1963 44 000 4 400.-

I l AustinlIOO blanche 1964 28 000 4 800.-
, I MG1100 blanche 1964 21 000 5 500.-1 VW1500 S brune 1964 31 000 5 300.-
É Opel 1700 4 p. blanche 1963 25000 4700.-

: •  , Opel 1700 2 p. bleue 1964 65 000 5 300.-
Giulietta TI verte 1962 révisée 5 000.-

. I Alfa Roméo 2600 grise 1962 40 000 6 000.-
" ¦ ;  Morris Oxford grise 1965 18000 6 000.-

i Exposition permanente
i Local chauffé pendant l'hiver
; Réservation pour le printemps
1 Garantie - Echange - Crédit

Pour visiter, s'adresser au :

1 . GARAGE ET CARROSSERIE DES ENHILES S. A.
\ :: Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 218 57

i -j  Girardet 33 Le Loele Tél. (039) 537 37

Profitez de notre offre , valable jus-
qu 'à épuisement de ces articles :
1 lot de fauteuils avec tissu

la pièce Fr. 49.—
1 lot de fauteuils TV avec tissu

la pièce Fr. 218.—
1 lot de chaises à bascule rembourrées

la pièce Fr. 218.—
1 lot de salons rembourrés 3 pièces

avec tissu à Fr. 326.—
1 lot de chaises rembourrées

la pièce Fr. 74.—
1 lot de tables de service

la pièce Fr. 49.—
Et sur ces anciens prix nous accor-
dons tout de même encore notre ris-
tourne.

COOP

au sous-sol

Aarbergstr. 5 Bienne Tél. 032/2 79 61

llii SS sR HBISBS

DIX RÉCITALS PAR LIONEL ROGG

L Intégrale d orgue
de J.-S. Bach

PROGRAMME
Samedi 29 octobre, a 17 h. ;

Hommage a Charles Faller

Samedi 29, dimanche 30 octobre
Samedi 4, dimanche $ novembre r

Périodes de Lilnebourg - Arastadt - Miilhausen (1700-1708)
Weimar (1708-1717)

Samedi 21 janvier à 17 h.
Dixième anniversaire des orgues

Samedi 21, dimanche 22, samedi 28, dimanch e 29 janvier ;
Périodes de Weimar-Cothen (1717-1723)
et de Leipzig (1723-1740)

Samedi 4, dimanche S février :
Lo Dogme en Musique et dernière période de Leipzi n (1740-
1750)

17 h. pr écises — Portes à 16 h. 30 — Vestiaires : Fr. 0.30
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE

ïMIÏHMBSMMIISW^HÏÏI

On cherche à engager

DESSINATEUR
ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique ,
pour études, projets et préparation
de soumissions.

Faire offres sous chiffre P 50265 N,
à Publlcitas S.A., 2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉE
sachant la correspondance française et
anglaise , ayant des notions d'allemand ,
cherche place pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre DX 22293, au bureau
de L'Impartial.

Bonne

sommelière
cherche place dans
café centre ville.

Ecrire sous chi f f re
BL 22620, au bureau
de L'Impartial,

Employée

de bureau
cherche travail quel-
ques heures le ma-
tin.

Faire offres sous
chiffre  RB 22585. au
bureau de L'Impar-
tial.

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet chaud et

léger
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne 150x210 cm.
2 draps coton extra
les 8 oièces

Fr. 235.—
(port compris*

G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021,8182 19

!

Je cherche
chambre

à coucher
Je cherche à ache-
ter chambre à cou-
cher.

Ecrire avec prix sous
chiffre ZZ 22587, an
bureau de L'Impar-
tial.

H. Sandoz Hc Co
Bézzola & Rocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

horlogers
complets

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert (Immeuble Richement).

r ^
UNIVERSO S. A. N° 2

| engage

B Àv. ' ' m '"" ' '' ' ' £ '

pour différents travaux d'atelier propres et soignés.

S'adresser au bureau , rue des Crètets 11.

V. __J

et

sont engagés tout de suite.

i Personnel suisse.

6e présenter chez Daniel Bourquin , rue de la Côte 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

—»a

\ Importante entreprise Industrielle de La Chaux-de- .
¦ Fonds offre situation à

mécanicien
de précision

| Emploi stable, bien rétribué. Conditions de travai l
agréables et avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Prière de faire offres sous chiffre P 11645 N, à
i PubUcitas S.A., 2,100 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Kadett
splendide voiture,
état impeccable, rou-
lé 30 000 km.

Garage du Collège
Tél. (030) 2 60 00

Lisez l'Impartial

Jeunes
ouvrières
dynamiques et de bonne présen- M
tation sont demandées pour en- ||

y] trée à convenir. Travail propre.
i j  Semaine de 5 jours. Mise au ïS
y j couran t facile. Bon salaire. m
m Eventuellement appartement le
M sans confort à disposition.

i j Faire offres sous chiffre JI 22206 j
y! au bureau de LTmpartial ou
' ! téléphoner au (039) 2 77 76. ,y {

CHARMILLES
GENÈVE

LES ATELIERS DES
CHARMILLES S.A.

109, rue de Lyon , 1211 Genève 1S

cherchent

TOURNEURS
sur tours parallèles 

FRAISEURS-
ALÉSEURS
FRAISEURS
pour fabrication . de pièces Uriitairëè ¦-

CONTRÔLEURS-
MÉCANICIENS
pour fabrication de moyenne série

MONTEURS-
AJUSTEURS
GRATTEURS

\ MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
Nous cherchons du personnel quali-

! fié , de nationalité suisse, ou fron-
taliers, ou personnes possédant le
permis C.

Faire offres au service du personnel,
en joignant les pièces habituelles.

—<—MM—WM——W—WWWMHIIIIIP l llilli?

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

A louer
pour tout de suite
ou époque à conve-

nir

de 80 k 100 m2. Eau
et force , installées.

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

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

1 Tél. 2 64 49

ACHAT
DECHETS
INDUSTRIELS
Chiffons, fer , mé-
taux, débarras, caves
et chambres-hautes.
Tél. (039) 2 26 68 ou
3 17 81.

Le Garage Lucien Valla t , conces-
sionnaire Ford, à Delémont, enga-
gerait

mécanicien sur autos

On cherche tout de suite ou date à
convenir

1 ferblantier qualifié
pouvant, assumer diverses responsabilités
dans entreprise "moderne.
Très joli appartement mis à disposition.
Faire offres à André Baudet , Nyon , tél.
(022) 61 17 18.

Fabrique d'horlogerie engagerait
pour époque à convenir

EMPLOYÉE
HC BJUKEMU

Faire offres à HOGA WATCH Ltd,
Crèt-Georges 18, 2720 Tramelan.
tél. (032) 97 46 76.



Là FEIE FEDERALE AURA LIED TOUS LES SIX ANS
Décisions importantes a rassemblée des délègues de la SFG a Genève

L'assemblée des délégués de la Socié-
té fédérale de gymnastique s'est tenue
en présence du colonel commandant de
corps Hirschy. représentant du Conseil
fédéral, dans l' aula de l'Ecole de com-
merce de Genève. Les débats , dirigés par
le présiden t central Willi Vetteili (St-
Gall) . furent suivis par 203 délégués et
50 membres d'honneur.

Le point principal figurant à l'ordre
du jour concernait la révision des sta-
tuts. Ceux-ci , lors de la fondation de la
SFG. en 1832, ne comportaient que huit
articles. Maintenant, les règlements de la
SFG s'appuyent sur une centaine d'arti-
cles. Plusieurs modifications étaient en-
visagées, notamment celle de porter le
mandat du comité central de trois à six
ans, celle de modifier la rotation des

fêtes fédérales et d'autres d'un caractè-
re plus interne. Soutenue par le moni-
teur fédéral Hans Môhr . la proposition
visant de porter de quatre à six ans la
période séparant chaque Fête fédérale a
été acceptée par 153 voix contre 64. De
même, le prolongement de trois à six
ans de la durée du mandat du comité
central a également trouvé un accueil
favorable (218-2) . Par contre , l'obliga-
tion pour les sociétés et leurs membres
de . ne pas participer aux fêtes n 'a pas
été retenue.

M. Paul Duebi , président du comité
d'organisation, a ensuite présenté à
l'assemblée un rapport sur la prépara-
tion de la Fête fédérale de 1967. la-
quelle se déroulera à Berne. Actuelle-
ment. 1257 sections, représentant 25.000

gymnastes, ont déjà fait parvenir leur
engagement. Cette Fête fédérale débute-
ra le 18 juin pour prendre fin le 25 juin.

Un Chaux-de-Fonnier
à l'honneur

Le président central de la SFG remer -
cia ensuite M. Charles Thoeni pour son
activité tan t sur le plan national qu 'in-
ternational. Un présent lui fut remis.
Par ailleurs, cinq nouveaux membres
d'honneur de la SFG furent nommés :
Mme Lydia Bachmann (Winterthour )
et MM. Jakob Biber (Schaffhouse) , Ar-
thur Montandon (La Chaux-de-Fonds) ,
Albert Wagner (Bàle et Walter Wett-
stein (Zofingue) .

LES LONDONIENS ABSOLUMENT IRRESISTIBLES
Beau succès du 7e Tournoi d'escrime de la Métropole de l'horlogerie

A gauche, les Cadets de la rapière lors du salut aux armes présenté en ouverture du tournoi. A droite , l'assaut f ina l
entre le Lausannois Cavin (à gauche) et l'Anglais Halsted. (Photos Schneider)

Organisé à la perfection par MM. Quaile et Blanc et un comité ad hoc,
le septième Tournoi de la Métropole de l'Horlogerie, a connu un succès
sans précédent malgré quelques forfaits de dernière heure. Les Suédois
ont avisé les organisateurs qu 'ils renonçaient à se déplacer et c'est fina-
lement sept pays qui furent aux prises. Relevons immédiatement le bril-
lant comportement de l'équipe britannique formée de MM. M. Breckin et
N. Halsted , nouvelle détentrice du challenge (Tapisserie d'Aubusson dessi-
née par l' artiste chaux-de-fonnier Claude Loewer). Jamais victoire ne fu t

aussi nette dans cette compétition d'avant-garde.

Des déf ections
A la clôture des incriptions, 56

formations avaient été annoncées.
Samedi , lors de l'appel on enregis-
tra 16 défections ! Parmi celles-ci
il y a des équipes suisses dont les
mot i f s  d ' excuses prêtent à discus-
sion... En dépit de cela la manifes-
tation de la Société d 'escrime de La.
Chaux-de-Fonds s'est une nouvelle
fo i s  avérée à l 'avant-garde. De tous
côtés ce ne sont que louanges à l'é-
gard des organisateurs. Fait à rele-
ver, malgré le nombre des combats,
l'horaire f u t  admirablement tenu,
c'est-à-dire à l'image des nombreu-
ses montres remises aux d i f f é r e n t s
vainqueurs , grâce à la générosité
des industriels des Montagnes neu-
châteloises.

Les Chaux-de-Fonniers
éliminés

Parmi les éliminés de la première
journée et de la matinée de diman-
che on notait les équipes de La,
Chaux-de-Fonds . la meilleure d' en-
tre-elles f u t  celle de M M .  N . Loe-
wer et P.-A. Bois. Cette formation
parvint jusqu 'en demi-f inale de la
poule de consolation, remportée par
l'équipe de Sochaux. A la décharge
des équipes de la Société d' escrime
précisons que , mise à part le cas du

Londoniens et Neuchâte lois vainqueurs du tournoi et premiers des Suisses
De gauche à droite , derrière le challenge (tapisserie  d'Aubusson) Ratifiant)

Halsted . Breckin et Eichhorn.

vétéran A. Nordmann , les formations
alignées sont formées  de jeunes  élé-
ments. (L' e f f o r t  des dirigeants en-
vers la jeunesse est à souligner et il
serait heureux que celui-ci trouve un
écho auprès de toutes les classes de
la population) .

Ceux qui ont f ranchi
le premier écueil

Après les joutes préliminaires, sei-
ze formations ont particip é aux éli-
minatoires directes. Elles avaient-
noms : R.-C. Paris, Berne I , Anvers,
Londres, Neuchâtel , Besançon, Ma-
drid , Bâle , Lausanne I , Fribourg II ,
Mulhouse , Koblenz , Berne II , Be-
sançon II , Be l for t  I , Duisbourg (il
s 'agissait du vainqueur de l'an der-
nier) .  Les huitièmes de f inales  se
terminaient à l' avantage de R.-C.
Paris, Londres , Neuchâtel I , Bâle I ,
Lausanne I , Koblenz I I I , Besançon
II  et Duisbourg.

Les quarts de f inale...
Le tour suivant devait désigner les

quatre équipes quali f iées pour la
poule f inale .  Les assauts furen t  très
serrés , mais on peut  a f f i r m e r  que
les meilleurs l'ont f inalement empor-
té. On retrouvait pour la poule f i -
nale , Londres , Neuchâtel , Lausanne
et Duisbourg, soit deux équipes suis-

ses et deux étrangères. Comme équi-
té on ne saurait ' f a i re  mieux. Les
paris allaient bon train , Londres
ayant les f aveur s  de la cote.

... ef r :la] , f inale
Devant trois cents personnes , réu-

nies dimanche après-midi au Pa-
villon des Sports, les formations
suivantes étaient en piste : Lon-
dres avec M M .  M.  Brecklin - M.  Hals-
ted ; Neuchâtel, M M .  J .  Raaflaub -
E. Eichhorn ; Lausanne , S. Wild - J . -
P. Cavin et Duisbourg, M M .  J .  Bo-
the - W. Zeh. Chaque équipe était
opposée , le classement f i na l  se fa i -
sant aux nombres des victoires et
(en cas d'égalité) des touches. La
formation britannique ne laissa au-
cune chance à ses adversaires en
remportant ses trois matchs très
nettement, le f leuret t is te  ne concé-
dant qu'une, seule touche au cours
du tour f ina l  ! Jamais victoire ne
f u t  aussi nette. Les trois autres équi-
pes luttèrent de façon  magnifique et
terminèrent chacune avec une vic-
toire, le match entre les deux équipes
suisses étant le plus serré puisque
Lausanne triomphait de Neuchâtel.
par 0-8. A f i n . de donner une idée '
de la valeur de la formation an-
glaise , relevons que le champion lau-
sannois Cavin ne marqua aucune
touche face  à l'épéiste Halsted ... un
f a i t  rarissime !

Classement final
l. Londres (Breckin-Halsted) ; 2.

Duisbourg (Bothe-ZelO ; 3. Neuchâtel
(Raafalud-Eichhorn) ; 4. Lausanne
(Wild-Cavin) ; 5. R.-C. Paris (Crépin-
Chenu-Tournier) ; 6 , Besançon II
(Terryn-Terryn) ; 7. Bàle (Moor-Drouil-
lard) ; 8. Koblenz (Wolniakowski-Kas-
ter) .

Le challenge de la Métropole de
l'horlogerie est remporté par l'équipe
de Londres ; la Coupe Meyer-Stehlin
va à l'équipe de Neuchâtel : le prix
individuel au fleuret est attribué à
Breckin (Londres) , celui de l'épée à
Eichhorn (Neuchâtel) , celui au plus
âgé à A. Nordmann (La Chaux-de-
Fonds) . au plus jeune à Wild (La,u -
sanne) et celui des maîtres d'armes à
M. Drouillard , de Bàle.

La distribution des prix
C'est à M. Quaille , président du Co-

mité d'organisation qu 'il appartenait
de procéder à la distribution des ma-
gnifiques prix. Il le fit en termes cha-
leureux tout en remerciant MM. M.
Payot , chancelier communal. Jacques
Corn u , secrétaire général des produc-
teurs de la montre, André Borle, re-
présentant de la Fédération suisse d'es-
crime, et Philippe , représentant de
l'Escrime française, de leur présence à
cette manifestation. MM. Payot et
Borle devaient également prendre la
parole et remercier tous ceux , escri-
meurs, cadets de la Rapière, membres
du Comité d'organisation , qui ont as-
sumé une fois de plus la parfaite
réussite de cette grande épreuve in-
ternationale. André WILLENER.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds gagne à Thoune
Rigolet ; Huguenin, Stettler ; Pelletier, Huggler ; Sgualdo, Turler , Rein-
hard ; Curchod, Pousaz, Hugi ; Berger , Chevalley, Leuenberger. — Jeannin,
blessé au Locle, n 'était pas du déplacement, tout comme Renaud, accidenté

lors du match contre ACBB.

Eclatant succès
Pour sa troisième édition, le Tour-

noi du H.-C. Thoune a connu, ven-
dredi et samedi , un éclatant succès.

Vendredi soir, les Chaux-de-Fon-
niers se sont imposés f a c e  à Lang-
nau par 9 à 3 et ainsi se qualifièrent
pour la f ina le .  Les neuf buts ont été
marqués par Leuenberger (3) , Pel-
letier (2) , Turler , Sgualdo , Cheval-
ley et Hugi.

De son côté Thoune éliminait, de
justesse Villars-Champéry par 6 à S.

Troisième place

Langnau » Villars 11=0
(1-0, 7-0, 3-0)

L' entraîneur de Villars , Jo Piller ,
a bien du mal à former  son équipe
depuis les départs de Rigolct , Pousaz ,
des f r è re s  Bcrra et de Wirz (ces trois
derniers t rans férés  au H.-C. Lau-
sanne) .  Bien qu'ayant fusionné a.vec
Champéry, cette équipe devra lutter
ferme pour se maintenir en ligue
nationale B. Les hommes de Lang-
nau n'ont fa i t  qu 'une bouchée des
Vaudois, où Daniel Piller , bien que
très puissant , est trop personnel et
ne f a i t  pas assez jou er ses cama-
rades.

La f inale
La Chaux-de-Fonds -

Thoune 4-0
(4-0, 1-0, 0-0)

Les Chaux-de-Fonniers sont donc
opposés en f inale  au H.-C. Thoune.
Une nouvelle f o i s  ils f i ren t  étalage
de leur vitesse et leur première ligne
se mit particulièrement en évidence.
Il  f a u t  dire que le Canadien Gaston
Pelletier s'alignait avec ses pou-
lains. Depuis l'arr ière , il organise le
jeu  et lance sans arrêt ses avants
à. l'assaut des buts adverses. Gaston
est certes un hockeyeur exception-
nel , il aime jouer et surtout faire
jouer ; mais on se demande si, lora
du championnat , son absence comme
constructeur ne sera pas ressentie
dans le rendement de son équipe ?
La partie to urna donc à l'av antage
des Montagnards qui surclassèrent
leurs adversaires. Les quatre buts
ont été marqués par Pelletier et
Reinhard (3) , tandis que Rigolet ne
capitula pas une seule fo i s .

Les Neuchâtelois ont laissé à
Thoune une excellente impression.
Ils e f f ec tueron t  cette semaine une
tournée en Hollande et ce sera le
5 novembre aux Mélèzes , le début
du championnat contre les cham-
pions suisses Grasshoppers.

GIMONDI GAGNE DEVANT MERCKX ET POULIDOR
EXPLOIT UNIQUE POUR LE VAINQUEUR DU TOUR DE LGMBARDIE

Pour la première fois dans l'histoire
¦ an cyclismei un coureur a remporté au
cours de la même année Paris - Rou-
baix , Paris - Bruxelles et le Tour de
Lombardie, c'est-à-dire trois des plus
prestigieuses, classiques. Cet exploit a
été réalisé par l'Italien Felice Gimondi
qui, sur la piste du stade de Senigallia ,
à Côme, a enlevé au sprint devant le
Belge Eddy Merckx , vainqueur au mois
de mars de Milan - San Remo, la clas-
sique des feuilles mortes.

Cette brillante victoire ne fait d'ail-
leurs que confirmer le renouveau du
cyclisme italien qui , au cours de la
saison écoulée, a obtenu à l'étranger de
significatives affirmations comme la
Flèche wallone, Michèle Dancelli , et le
Tour de Romandie (Gianni Motta) . La
consécration de ce renouveau fut Felice
Gimondi, qui est le routier transalpin
le plus complet. Le classement de ce
60e Tour de Lombardie, disputé sur un
parcours sélectif par une journée enso-

leillée, illustre parfaitement la valeur
du triomphateur qui , au sprint au terme

.d'une course , très disputée, est venu à
bout de Eddy Merckx; Raymond Pou-
lidor, Jacques Anquetil, Michèle Dan-
celli et Vittorio Adorni , soit la plupart
des vedettes de l'heure.

1. Felice Gimondi (It) , les 266 km. en
7 h. 06'57" (moyenne 38 km. 272) ; 2.
Eddy Merckx (Be) ; 3. Raymond Pou-
lidor (Fr) ; 4. Jacques Anquetil (Fr) ;
5. Michèle Dancelli (It) ; 6. Vittorio
Adorni (It), même temps ; 7. Italo Zi-
lioli (It) , à 3'40" ; 8. Polidori (It) , à
5'50" ; 9. Janssen (Ho) , à 6'41" ; 10.
Pifferi (It) ; 11. Karsten (Ho) ; 12. Car-
letti (It) ; 13. Massignan (It) ; 14. Mu-
gnaini (It) ; 15. Van Springel (Be) ;
.16. Dumont (Fr) ; 17. Grazioli (It) ;
18. Theillière (Fr) , même temps ; 19.
Vicentini (It) , à 8'20" ; 20. Ferretti (It) ,
à 11'30". Trente-quatre coureurs ont été
classés. Les autres, dont les Suisses, ont
abandonné.

Honorariat fédéra! à Arthur Montandon
Haute distinction a un gymnaste chaux -de-fonnier

Arthur Montandon. membre
honoraire de l'Abeille et de

l'Ancienne.

Au cours de l'assemblée de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique, différentes
nominations furent proclamées. C'est
ainsi que le gymnaste chaux-de-fonnier ,
Arthur Montandon , a reçu les insignes
de membre honoraire fédéral. C'est la
plus haute distinction de la Fédération,
elle est attribuée pour mérites excep-
tionnels. A ce jour, c'est-à-dire après 134
année? d'existence, cette association to-
talise 96 membres honoraires fédéraux !
La Chaux-de-Fonds en comptant désor-
mais deux, puisque M. Edouard Berger
est déjà titulaire de cette haute récom-
pense.

Fructueuse activité
Arthur Montandon après avoir fait ses

premières armes dans la Section des
Amis-Gyms de Neuchâtel, comme pupille
dès 1923, puis comme actif dès 1926, est
reçu membre de l'Ancienne de Neuchâ-
tel en 1931. Il prend part à toutes les
fêtes avec sa section de 1926 à 1946,

tout en occupant les postes de moniteur, chef des athlètes, président
des pupilles et fonde le mouvement des « Jeunes-Vieux. En 1934, il
fait également partie des fondateurs de l'Association cantonale neu-
châteloise des gymnastes-athlètes dont il devient président jusqu 'en 1941.
Il est chef technique de 1942 à 1944. Une année plus tard , il entre à, la
Commission technique de l'ACNG en qualité de vice-président, puis
passe président jusqu 'en 1960.

A La Chaux-de-Fonds dès 1948
M. Arthur Montandon, devenu Chaux-de-Fonnier, préside la Société

de gymnastique L'Abeille de 1948 à 1951 et il a également officié en
tant que président de l'Union des Sociétés de gymnastique de la Métro-
pole horlogère de 1950 à 1960, puis de 1962 à 1965. A côté de ces
charges, le nouveau membre honoraire fédéral a participé, en tant que
juge, à de nombreuses Fêtes cantonales et fonctionne comme chef de
place lors de la Fête fédérale de Lucerne en 1963. Qu'ajouter à ce pal-
marès (incomplet) sinon que M. Arthur Montandon a présidé le
Comité d'organisation des trois Coupes de la Métropole de l'Horlogerie
et prit part en tant qu'actif à une quinzaine de Fêtes cantonales.

Une belle distinction , mais combien méritée pour son dévouement
à la belle cause de la gymnastique. PIC .
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C'est exacte-
ment ainsi

que le nouveau
Remington
Selectric

vous rasera,
vous aussi.

REMINGTO N
SELECTRIC®

Car il peut — et il est le seul à le pouvoir - ^Sss^̂ ^̂ ^^É En outre, le nouveau Remington Selectric a
s'adapter à n importe quelle forme de vi- E11111111111"111 gnad des têtes de coupe aiguisées comme des
sage, grâce à la roue du sélecteur. Cette f , 1 lames. Des rangées de peignes saisissent
roue soulève (et abaisse) la tête de coupe I 1 même les poils couchés. Il a aussi un sélec-
à cinq positions diverses. L'une d'elles est f 1 teur de tension. Pour que vous puissiez,
votre position. Celle quivouspermetdevous F- t mêmeloindupays.vousraseràlaperfection.
raser avec une douceur inimitable. Et àfond, lEB̂ ^̂ iffl î

Remington Stations-Service: Lausanne , Galerie St François B, tél. 021/22 53 64 Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50 AAA3995 |

Le
cadeau
qui fait

plais ir ,
le présent

de l'avenir,
qu'on chérit,

dont on fait cas,
c'est l'excellent

CHERRICA
exquis  vin
de cer ises
douces et juteuses
ijf de Dalmatiéjk
*&qui se boitât
sec et frappé,
avec du siphon

ou avec une
larme de
kirsch.
9.80
i

En Suisse: Lateltin SA Zurich

46 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

! Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 23771

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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DU MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 13

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

Droits réservés Opéra Mundi

Un jour , à midi . Arnaud lui dit , incidem-
ment , un peu trop incidemment , pensa-t-elle :

— Ce soir , nous devons terminer les décomp-
tes de la Sécurité sociale. Cela pourrait nous
mener très tard. Ne m 'attends pas pour dîner ;
prépare-moi quelque chose dans le réfrigéra-
teur , cela me suffira.. .

Elle demanda d' une voix oppressée :
— Si je peux t' aider... ?
— Non , merci ! ce n 'est pas la peine...
Il avait refusé très vite , trop vite et il le

remarqua lui-même ; il ajouta , sur un autre
ton :

— ... C' est très gentil à toi , Régine, mais je
pense que nous en viendrons à bout tout seuls !

« Nous tout seuls... avait-il dit ... Nous tout
seuls , c 'était l ' infirmière et lui ! s>

Régine aurait  voulu hurler... Elle se domina ,
difficilement.

Ce soir-là , elle attendit dans la ruelle en
face de la maison où son mari travaillait
avec l'infirmière. Huit heures sonnèrent, puis
neuf , puis dix.. . Et toujours , la lumière bril-
lait dans une des pièces.

Enfin , l'obscurité se f i t . Arnaud et l ' infir-
mière apparurent sur le seuil ; comme d'habi-

tude, ils montèrent en voiture, et partirent.
Régine suivit  à quelque distance , s'efforçant

de ne pas les perdre de vue dans la nui t .
Elle s'attendait à voir Arnaud prendre la

première rue à droite , comme d'habitude.
Mais , au feu vert , la petite voiture continua
tout  droit. Sans réfléchir , Régine reprit sa
poursuite.

La Peugeot grise avait atteint la vieille ville
et roulait maintenant très lentement , comme
si le chauffeur cherchait une place pour sta-
tionner ; enfin , il gara sa voiture.

Régine fu t  bien obligée de les dépasser , len-
tement . Mais elle observa son mari : cette
fois , il aidait Mireille à descendre , il lui pre-
nait  le coude pour traverser la rue...

Régine laissa sa voiture , oublia d' enlever les
clés de contact et courut vers la maison dans
laquelle Arnaud et l'infirmière avaient dis-
paru. Au rez-de-chaussée , il y avait un res-
taurant.

Elle je ta  un coup d' œil à travers les vitres
brillamment éclairées , et se rejeta clans l'om-
bre. A l ' intérieur , son mari et l ' infirmière
étaient assis à une petite table. Arnaud avait
le menu en main , et souriait.

Régine sentit le sang battre à ses tempes ;
ses genoux tremblaient. Elle s'appuya au mur.
de pierres rugueuses pour ne pas s'évanouir.

CHAPITRE V

Le docteur Villiers arriva à la maison peu
avant minuit.

Quand il ouvri t  la porte de l'appartement ,
il vit encore de la lumière clans la salle de
séjour . Il entra.  Régine était recroquevillée
dans un fauteui l , vêtue de sa nouvelle robe
de chambre à ramages: Elle se leva quand
elle l'entendit entrer.

— Tu m 'as attendu ? demanda-t-il  agréa-
blement surpris et en même temps quelque
peu gêné.

Il vit , son visage défai t , ses yeux cernés, ses
lèvres crispées .

— Qu 'y a-t-il ? Ne te sens-tu pa,s bien ,
Régine ?

Elle toucha son front de sa main.
— Un peu de fat igue , dit-elle avec peine.

— Tu n 'aurais pas dû m'attendre... Je
t'avais bien dit...

Elle le regarda d'un air bizarre.
— Je sais très bien ce que tu m 'as dit.
— Mais...
Elle ne lui laissa pas le temps de répondre.
— Tu as sûrement faim , Arnaud , dit-elle

vivement. Je t'ai préparé , quelque chose.
Attends... ¦

Elle voulut passer devant lui pour aller à
la cuisine. Il la retint .

— Ne te dérange pas. ce n 'est vraiment pas
la peine. Tu parais morte de fat igue.  Monte
te coucher, je vais te donner un sédatif.

— Non , merci ! dit-elle en essayant de se
dégager de son bras. Je vais d' abord t' apporte!'
ton dîner. '

— C'est stupide , voyons ! Je peux ' bien me
servir moi-même. D'ailleurs , j e n 'ai pas faim
du tout .

— Non ? dit-elle, en feignant  la surprise.
Aurais-tu déjà dîné ?

Il allait répondr e « oui <\ ce qui était somme
toute la vérité ; mais il vit à la flamme som-
bre de son regard qu 'elle était proche d'une
crise de nerfs.

— Viens , dit-dl , viens . Régine .
Et il essaya à nouveau de l'attirer à lui.
— ... Pourquoi te mets-tu dans tous tes

états ? Bien sûr que non!.. .  Pourquoi aurais-
je diné ?

Elle se libéra violemment de son étreinte
et . quand il voulut la maîtriser, elle lui assena ,
du plat de la main, une gifle en plein visage.

— Menteur ! hurla-t-elle, folle de douleur.
Infâme menteur !

Il la contempla , muet , et comme paralysé
de stupeur!

Elle se dressait devant lui . les poings serrés ,
tremblant de tous ses membres.

— ... Je te hais ! suffoquait-elle.  Ah ! comme
j e te hais !

— Mais , Régine , dit-il . désemparé , je ne te
comprends pas.

— Ah ! tu ne me comprends pas ? Vrai-

ment ! reprit-elle avec un mauvais sourire.
C'est tout ce que tu trouves à me dire ! Tu
sors des bras de ta maîtresse !

— Régine, j e t 'en prie , ce n 'est pas vrai !
— Ne mens pas. dit-elle avec mépris , cela

ne te servira à rien. Je vous ai vus . de mes
yeux vus. Comprends-tu maintenant ?

— Régine , dit-il . tout ébranlé.
Elle avait le visage inondé de larmes.
— Ne crains rien ! hurla-t-elle , je  n 'ai pas

regardé par le trou de la serrure. Je n 'ai pas
vu... ce que vous avez fai t  ce soir ... ni tous ces
autres soirs où vous êtes ensemble tous les
deux , elle et toi. Toi et ta Mireille , ta mau-
dite infirmière. Que nous soyons là à t'atten-
dre à la maison . Claire et moi , cela t'est bien
égal , pourvu que tu sois avec ta Mireille , c 'est
tout ce que tu  demandes ... Il ne t' en faut
pas plus. Quant à moi , pauvre idiote ! je suis
tout au plus un boulet, à ton pied , avoue-le...
Et vous vous moquez de moi fout  votre saoul ,
toi et ta...

Il s'approcha d'elle et la pr i t  par le bras.
— Assez ! Ça suffi t .  Tu ne sais pas ce que

tu dis. Je t' aime , Régine , crois-moi. Mademoi-
selle , Mireille n 'est rien pour moi.

— Je ne te crois plus. — Ses sanglots redou-
blèrent . — Je ne peux plus te croire. Tu m'as
menti , atrocement menti . Lâche-moi , ou...

— Ou quoi ?
— Je vais crier pour que Claire s'éveille .

Ne me regarde pas de cette façon : oui . j e
vais crier. Claire saura ce qu 'elle a comme
père : un menteur , un imposteur !...

Il laissa retomber ses bras , f i t  un pas en
arrière.

— Régine , dit. -11 avecun grand effort  pour
se dominer , tu es hors de toi. Quand tu auras
recouvré tes esprits , tu regretteras ta con-
duite de ce soir. Demain matin.. .

—¦ Demain matin tu ne me verras plus Ici.
T'imagines-tu que cela se passera ainsi ?
Sache-le : mes valises sont fai t es .  Claire et
moi . nous allons chez mes parents.

Il la regarda en silence , d' un air tourmente.
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Capitaine des grandes routes
C'est le camion MAGIRUS-DEUTZ refroidi à l'air . Dans la nouvelle et confortable 
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cabine avancée le chauffeur s'y trouve comme un capitaine de navire. Le nouveau 
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Nous cherchons

RÉGLEUSE
expérimentée, pouvant prendre res-
ponsabilités, ainsi qu'une

OUVRIÈRE
pour comptages sur Spiromatic.
On mettrait au courant.

Téléphone (039) 3 26 69.

I 1Important atelier de fabrication de la boite prier
cherche à engager

régleurs qualifiés
sur machines Eftesa

Entrée imédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 10041-12, à Publlcitas S.A.,
3000 NeuchâteL
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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 boîtes or de la place
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

qualifiés ou éventuellement à for-
mer.

Faire offres sous chiffre DX 22572,
au bureau de L'Impartial.

g
Département de fabrication

La Chaux-de-Fonds

offre place stable et intéressante à

employé (e) de bureau
pour son département de fournitures et rhabillages.

Poste indépendant pour personne sachant prendre
ses responsabilités.

S'adresser Montbrillant 3.
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demande

dame ou demoiselle
pour correspondance espagnole et divers travaux de
bureau.

Offres écrites ou se présenter av. Léopold-Robert 109,
tél. (039) 311 76.

Compagnie d'assurances contre l'incendie, les accidents,
les risques divers, transports et sur la vie humaine

offre pour le canton de Neuchâtel
une situation intéressante à

collaborateur
Service externe, place stable, gain
au-dessus de la moyenne pour per-
sonne active. i

Les candidats sont priés de prendre contact avec
l'Agent général de* Neuchâtel, M, R. Delémont, tél.
(038) 5 44 63, privé (038) 6 79 66.
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Asile cantonal pour femmes âgées,
Somballle 4 a, La Chanx-de-Fonds
cherche

une cuisinière
et

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

\ Nous cherchons pour notre bureau ï
de vente & Bienne

i chef de succursale ,
I

avec Initiative, pour la direction de i
notre succursale et le développe- j
ment de notre activité en Suisse '

I 
romande. i
Très bonnes connaissances en lan- j
gués française et allemande. Entrée

j à convenir. j
j Nous offrons place intéressante, s

indépendante, activité variée et

I 
poste à développer. j
Caisse de retraite. Bureau nouveau i

. et moderne. .

! Adresser vos offres à la Direction i
. à Bâle, Dufourstrasse 9 .

HBBaîr™ COMMUNE DU LOCLE ~

jj | MISE AU CONCOURS
taBsp™' Le poste de

SOUS-CHEF DE BUREAU
A LA DIRECTION DES FINANCES

COMMUNALES
est à repourvoir.
Traitement : selon capacité et expé-
rience.
Entrée en fonction : à convenir.
Titres requis : diplôme d'une école de
commerce ou certificat fédéral de capa-
cité pour employés de commerce ou
d'administration.
Les demandes de renseignements et les
offres de service manuscrites doivent être
adressées à la Direction des finances
communales jusqu'au 29 octobre 1966.

CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

U3R 
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suisse ou étranger avec permis de domicile, pour le
contrôle de la fabrication
personne capable serait mise au courant

Se présenter ou faire offres à la Maison Liechtl &
Schwager, Fritz-Courvoisier 40, La Chanx-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

— ... Pourquoi prends-tu cet air-là, hurla-t
t-elle, avoue donc que tu es content. Tu es
arrivé à tes fins. Te voilà maintenant débar-
rassé de moi, pour toujours... !

Elle pivota sur ses talons et se précipita
dans les escaliers. Il fit quelques pas pour la
suivre, instinctivement... Puis il se retourna
et rentra dans la salle de séj our. Il se rendit
compte que sa femme était dans un tel état
de surexcitation qu'aucune parole sensée ne
pourrait la calmer.

Il sortit une bouteille de cognac d'un petit
meuble encastré à côté de la cheminée, et
coup sur coup, en avala deux verres. Dix
minutes plus tard, il entendit Régine descen-
dre les escaliers. La petite Claire bredouillait
d'une voix ensommeillée.

Il dut faire un grand effort pour ne pas
courir derrière elles et les supplier de rester,
Régine et sa fille... Mais il se domina.

La voiture démarra presque aussitôt. Ainsi,
non seulement Régine avait préparé ses
affaires, mais elle avait même descendu les
bagages. Elle était donc décidée à le quitter ,
avant même de savoir ce qu'il aurait à répon-
dre. Il en conçut une colère si vive que son
chagrin en fut comme étouffé. Il s'assit dans
un fauteuil, alluma sa pipe et se mit à boire.
Il arriva à se persuader que Régine lui était
devenue indifférente depuis bien longtemps,
qu 'au fond , elle ne lui manquerait pas...

— Qu'elle aille au diable ! dit-41 tout haut ,
et qu 'elle y reste !

Il s'interrompit pour se resservir à boire ,
mais la bouteille étai t vide.

Alors, subitement, il comprit, avec une dou-
loureuse évidence, qu'il était seul, désespéré-
ment seul , seul dans une maison abandonnée.

Le lendemain matin vers 9 heures , le télé-
phone sonna clans le cabinet du docteur Vil-
liers. Mlle Mireille prit l'écouteur , se présenta.

Le médecin n'y prêtait pas attention. Il
était occupé à ausculter un petit garçon de
cinq ans , un petit bonhomme blond au nez

retroussé, qui était venu à la consultation
accompagné de sa sœur, une adolescente très
jolie. Le petit Nicolas se tenait tout près d'elle,
regardait le docteur d'un air méfiant, et se
taisait obstinément.

— Eh bien ! tu ne veux pas me dire ce que
tu as ? demanda le docteur. Dois-je deviner
où tu as mal ?

Nicolas hocha timidement la tête.
— ... Alors, écoute-moi bien !
Le docteur porta un doigt à son nez, fit

semblant de réfléchir profondément et regarda
attentivement le gamin.

— ... C'est le bras qui te fait mal... le bras
droit... Exact ?

Ce n'était pas difficile à deviner car Nico-
las avait maintenu son bras ostensiblement
immobile, pendant qu 'il se cramponnait de
la main gauche à la robe de sa sœur. Il fut
très Impressionné par la perspicacité du doc-
teur.

— ... Eh bien ! nous allons enlever tout dou-
cement la chemisette, dit le docteur , pour...

Il ne put finir sa phrase, car l'infirmière
était entrée et lui jeta un coup d'œil éloquent.

— ... Qu'y a-t-il ?
— On vous demande au téléphone, Docteur .
Avant qu 'il eût pu faire un geste pour la

prier de se taire, elle avait ajouté :
— ... Le professeur Bénard est à l'appareil.
— Bon ! eh bien ! — le docteur Villiers se

redressa. S'il vous plaît, Mademoiselle , donnez
donc un coup de main au petit pour enlever
sa chemise.

Il fit un signe de tête aux deux enfants.
— ... Je reviens tout de suite.
Il alla à son bureau, prit l'écouteur, tous-

sota pour s'éclaircir la voix , et dit :
— Oui , allô, papa ?
— Ecoute , Arnaud... — la voix du profes-

seur semblait venir de très loin. — Je t'ap-
pelle à cause de Régine...

Une fractiin de seconde, Arnaud craignit
que sa femme ne fût pas rentrée chez ses
parents, ou qu 'elles n 'eussent été victimes d'un

accident, elle et Claire. La peur lui serrait
la gorge.

— Allô, Arnaud , dit le professeur, tu es là ?
— Oui, bien sûr !
— Régine et Claire sont chez nous. Elle a

dû te le dire, mais je t'appelle pour que tu
ne te fasses pas de soucis inutiles.

— Merci, papa !
Il y eut un silence pénible , puis le profes-

seur Bénard dit :
— Ne crois pas, surtout, que je veuille me

mêler de vos affaires, Arnaud !
— Je sais, papa.
Un nouveau silence s'installa.
— Bon, alors... dit enfin le professeur. C'est

tout ce que je voulais te dire.
— Je te remercie, papa ! Merci bien !
Chacun guettait la respiration de l'autre,

tous les deux cherchant quelque chose à dire.
Finalement, Ils raccrochèrent, presque en
même temps.

Le docteur Villiers passa une main sur son
front et constata qu'il était moite de sueur.

Le petit Nicolas se tenait devant lui, le
torse nu , et le regardait d'un air apeuré. Il
était au bord des larmes.

— Françoise vient de me dire que le petit
est tombé hier en faisant de la gymnastique
et que son bras lui fait mal, dit l'infirmière.

Le docteur fit un effort pour sourire à
l'enfant.

— Eh bien ! voyons maintenant ! dit-Il.
Délicatement, 11 souleva le gamin, l'assit

sur la table d'auscultation, scruta attentive-
ment le bras douloureux. Sur le côté droit de
la poitrine , à la naissance du cou, il remar-
qua une légère enflure. Le docteur l'effleur a
du bout des doigts. L'enfant poussa un cri de
douleur.

— C'est fini ! dit le docteur pour l'apaiser.

Sais-tu ce qui t'arrive ? tu t'es fracturé la
clavicule.

— C'est grave ? demanda Françoise. Faut-il
aller à l'hôpital ?

— Mais non. L'affaire est tout à fait béni-
gne. Je vais te coller quelques bandes de spa-
radrap et un tampon sur le point de fracture ,
pour que tu te tiennes bien tranquille , et
l'affaire sera terminée. A la fin de la semaine,
tu viendras te faire examiner , et je parie
qu'alors tout sera rentré dans l'ordre.

— Eh bien ! tu vois, Nicolas, dit Françoise.
Toi qui avais une telle peur !

— Peur ? Ça, je ne le crois pas. — Le dci-
teur caressa la tête blonde du gamin. — Je
vois à tes narines que tu es un gars coura-
geux, Nicolas. Nous autres, hommes, n'avons
jamai s peur ; en tout cas nous ne le laissons
pas voir.

Pendant toute une semaine, Arnaud tint
bon ! Une semaine interminable, pleine de
soirées et de nuits atrocement solitaires.

Il avait caché à Mlle Mireille que Régine
l'avait quitté, ce qui l'obligeait à rentrer chez
lui, où personne ne l'attendait. Il s'y prépa-
rait rapidement des œufs sur le plat , quelques
tartines et du thé, ses connaissances culi-
naires s'arrêtant là. Ensuite, il faisait soi-
gneusement la vaisselle et remettait tout en
ordre , car au plus profond de son cœur , il
ne renonçait pas à l'espoir de trouver un jour
Régine revenue, soudainement, comme elle
était partie.

Mais rien ne se produisit .
La femme de ménage, Yvonne Ducot , était

une personne capable. Elle venait trois fois
par semaine et liquidait les plus gros travaux.
La maison n 'était pas à l'abandon , elle res-
tait propre et ordonnée , et pourtant elle cessa
rapidement d'être un foyer. Ce n 'était plus
qu'un lieu de séjour , un endroit pour dormir ,
un toit pour s'abriter.

(A suivre)

i

Fabrique branche annexe de
l'horlogerie cherche

dessinateur
technique

personne ayant également le
sens esthétique, trouverait
situation intéressante et bien
rétribuée. Caisse de retraite et
de maladie. Appartement mo-
derne à disposition . Faire offres
avec curriculum vitae sous
chiffre AS 103 N., aux Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Le poste de tenancier du Cercle ouvrier, de Villeret,
pour entrée en fonction lé plus rapidement possible

EST MIS AU CONCOURS
Les candidats, en possession du certificat de capacité,
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, aveo
curriculum vitae et copies de certificats, jusqu'au 31
octobre, à M. Jean Gorgé, 2613 Villeret.
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VAÏ AAMA Le succès extraordinaire de l'Austin 1100 incomparables - 5) extrêmement écono- Çr 7^80 - Aust,n1100̂ exécution plus
lalSOnS estfondé surde bonnesraïsons)quisont: mique et presque sans entretien-6) élé- ri ' ' °OU* Plante «speedweiK Fr.siao.-.

m ¦ ¦ m 1) de la place en abondance pour 5 per- gante carosserie de'Pinin Farina. Représentation générale
fi B"fcP'll'* /MB'̂ 'ï lAf* a sonnes (également avec bagages de va- Faites un essai avec l'Austin 1100 Hydro- r®urtesufese: EmnFreyAQ,
\Pn nCI Pal^O J cances) -2) se faufile dans les plus petits lastic®, et vous comprendrez le pourquoi BSSS ÔSSSST^

d ^  
endroits de parquage—3) confort de sus- de son éclatant succès. Une voiture vous étiïïfek

Ê SOI"! ^UOPAQ 
pension Hydrolastic® sans pareil-4) te- attend chez votre concessionnaire Austin Ke^SSSÏSrSSSib |(#|v y Wl I g»Mwl#^  ̂ nue de route et stabilité dans.Ies virages le plus proche. «marque déposée ensuisse. ^mS-. ¦ i - ^ t̂f^

La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Boile - 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

En vue du rapide développement des ventes, notre
département des matériaux de construction est
obligé d'intensifier les efforts dans les rayons

a) de Bâle, de la partie nord-ouest de la Suisse
b) de Neuchâtel, du Jura bernois

et cherche encore quelques

niF COLLABORATEURS
wm POUR LE
HI SERVICE EXTÉRIEUR

dans les réglons mentionnées ci-dessus. Les candi-
dats doivent être dynamiques, entreprenants et
avoir de l'entregent. Des connaissances de la bran-
che ou l'expérience comme plâtrier seraient souhai-
tables. Nos nouveaux mandataires seront mis au
courant de façon minutieuse.

Nous offrons une activité variée, une bonne rému- \
nératlon , des conditions d'engagement avantageuses
et des institutions sociales exceptionnelles.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo
au département du personnel de la Franz Haniel !
S.A., case postale, 4002 Bâle.

RHUGUENINQ.
BOITES DE MONTRES HUGUENIN S.A.

cherchent

chef d'étampage
exigence : mécanicien faiseur d'étampes de boîtes

lapideur-aviveur
j pour acier et or

personnel à former
pour tournage or. j

S'adresser à la rue du Parc 3-5, 2400 LE LOCLE.

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

pour divers rayons

SERVEUSE DE RESTAURANT
DAME DE BUFFET
VENDEUSES AUXILIAIRES
pour novembre et décembre

APPRENTIS (ES)
pour le printemps 1967
VENTE et DÉCORATION

Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la SuisseRemonteur ou acheveur
pourrait être formé dans notre atelier comme

horloger-décotteur
Prière de faire offres sous chiffre SA 70348 J, aux Annonces Suisses S.A.,

ASSA, 2500 Bienne.

On demande

polisseuse
de boîtes or pour tout de suite ou
à convenir.

S'adresser Atelier G. Mau, rue du
Nord 62.

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

SERVEUSE
TEA-R00M
Horaire régulier, pas de travail le
soir.

Faire offres à Case postale 328,
La Chaux-dc-Fonds 1, ou tél. (039)
3 16 68.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

un chauffeur-livreur
pour les dimanches pendant la sai- o
son d'hiver .
Se présenter à la Confiserie Mlner-
va, Léopold-Robert 66, tél. (039)
3 16 68.

aaflgnsnajjtfjjiM " ' " i n i i m viM\ ĵâMM m̂wmmTBmmvesmm

On demande

personnel féminin
et masculin
Contingent étranger complet.
Fabrique Surdcz-Mathey, ler-Août 39.

Mécaniciens de précision
faiseurs d'étampes
trouveraient places stables.

Travail varié et intéressant.

BAERTSCHI FRÈRES S.A., Soleil 7, 2610 Saint-Imier.

I

SCHAUBLIN
Nous engageons :

un raboteur
un contrôleur

des électriciens
des ouvrières

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangers avec
permis d'établissement C sont priés de se présenter,
de téléphoner ou d'écrire à
SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines de précision,
2735 Bévilard, téléphone (032) 92 18 52.

v — )

VISITEUSES

de boites polies et plaquées seraient engagées tout de j
j suite ou à convenir.

Personnel suisse ou étranger titulaire du permis C.

Faire offres sous chiffre BS 22457, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEÏERMANN S.A.

engagerait

r
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ou personnes connaissant un peu la partie.

Personnel suisse, contingent étranger épuisé.
i

Se présenter au bureau, Jardinière 119.

_  ̂



« Votre teinturier » vous livre vos vêtements impeccables dans les délais
les plus courts grâce à ses

3 services complets
1. Nettoyage efficace et contrôlé

2. Détachage délicat et scientifique

3. Repassage impeccable

4- un service de livraison .
y . . ; . .. . : - . . . .-. . - . . ; .. . . - - . . ' . . . - . . .*. .. - ¦ - ..- ¦- -̂ ma

RAPIDE ET BIEN ORGANISÉ

Place Meuve 8, tél. 3 29 39 (immeuble Boucherie chevaline Schneider)
Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 21619, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frufiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

j  —V
IMPORTANTE

VENTE aux ENCHÈRES
du .1 au 9 novembre 1966

PORCELAINES
Saxe, Vienne, Hôchst

Nymphenburg, Zurich , etc.

Très beau

MOBILIERduXVIIIe
meubles français exceptionnels

meubles anglais, allemands
et suisses

Suite de six grands panneaux
à décor floral , Venise 1750

HORLOGES et PENDULES I
plusieurs signées de maîtres

neuchâtelois.
Montres de poche en or

Argenterie, tabatières, miniatures,
verres, étains.

Sculptures, tapis, gobelins,
bronzes dorés.

Gravures Suisse et de sport , livres.

Grande

COLLECTION DE TABLEAUX
de maîtres anciens, hollandais :

suisses et modernes.
Grand catalogue illustré Pr. 15.—

I EXPOSITION I
du 21 octobre

au 1er novembre 1966
Tous les jours , de 10 à 22 h. i

GALERIE KOLLER
Ramistrasse 8. 8001 ZURICH

Tél. (051) 47 50 40S ' , r

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

Appartement
3 pièces est cherché pour couple sérieux
par Foyer DSR, rue du Chemin-de-Fer 7,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 14 12,

Jeune dame cherche
à apprendre la

misç en marche
pour travail à do-
micile.
Faire offres sous
chiffre hX 22595, au
bureau de L'Impar-
tial.

(J est si simple a 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.

ECHANGE
appartement de 2
pièces tout confort
contre appartement
de 2 à 3 chambres
demi-confort, à loyer
modeste. Tél. après
19 h. au (039ï 3 20 90.

® C I N É M A S  9 |
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Il La passion d'un avocat célèbre

Michèle Mercier , Robert Hossein

| LA SECONDE VÉRITÉ
Fou de jalousie, prisonnier de sa vie publique

I 
l'homme désemparé erre dans sa ville ;

Coupable ou non coupable ?

1 ̂ S<[»|"3|̂ ^iH^ff$%f 20 h. 30

§j Le chef-d'œuvre tant attendu de Claude Lelouch
Grand prix du Festival international de Cannes 1966
| UN HOMME ET UNE FEMME
_ L'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma i
Vi Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant , Pierre Barouh

BEEBIEl̂ SEEEl l5 h' et 2° h - 30
¦ Le très célèbre roman de Richard Llewellyn

Une des belles œuvres du grand John Ford

I QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE
p Pour la première fois en version française

B PALACE 18 n 45

¦ 
Première vision - Un film de Carol Rééd. auteur du

« Troisième Homme » - Laurence Harvev . Lee Remick
m. LE DEUXIÈME HOMME
B Un film-poursuite fascinant avec des notions psychologi-
_ ques remarquables Panavision - Technicolor
 ̂ Une sélection du « Bon Film >

™I3SI^^^^E[̂ ^^1 20 h 15
Une sélection Guilde du Film i

MIRAGE DE LA VIE
|j (Imitation of lifel

Avec Lana Turner , John Gavin et Mahalia Jackson
:; i Dans un Negro-spiritual d'une rare beauté
' ' Version originale 16 ans

«I Z ] ft fr*WP|P||f3 fy $F£¥iï 20 h. 30
; i En grande première

Horst Buchholz, Sylva Koscina , Claude Cerval
y] dans le super-film d'aventures et d' espionnage¦ de Antonio Isasi j
¦ L'HOMME D'ISTANBUL
" Cinémascope - Couleurs 18 ans
B iiii" 'i^ïniïiâXij_ ~ M JJU. WJI irnii " " —
BB̂ lf il Jriiaram&MMa 20 n. 30

¦ 
Un suspense plein d'explosions de gaité qui vous délassent

è, la manière d'une cure de divertissement

B
Jerry Lewis dans

LES TONTONS FARCEURS

B 
En première vision Technicolor ;

Enfants dès 12 ans en matinées

pr—' ^
CENTRE OCCASIONS

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 j
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
AUSTIN 1800 1966

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

Rue Fiïtz-Courvoisier 54 Tél. (039) 235 69

W^ i <4$m
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Musique

Un nouveau cours d'élèves
débutera courant novembre '

Les enfants nés en 1957 et 1958 peuven t s'inscrire dès 1
ce Jour , soit instruments de cuivre on tambours, chez
A. Hodel , confection , président , Léopold-Robert 108.

Une autorisation écrite des parents sera exigée.

Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

MÉCANICIENS
entreprendraient tous travaux

de petite mécanique. Ajustage,

montage de petites machines.

Egalement partie électronique.

Ecrire sous chiffre I. T. 21935,

au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Par suite de la centralisation
à La Chaux-de-Fonds,
nos entrepôts , sis au centre
de la ville de Saint-Imier
sont mis en vente '

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATION

SAINT-IMIER |
| Téléphone (039) 418 01

!
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LUNDI 34 OCTOBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (19). 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert 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 Informa-
tions 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Sur paroles.
19.55 Bonsoir les enfants ! 20 .00 Maga-
zine 66. 20.20 Lois de Hong-Kong. 21.15
Télédisque 22.1o Découverte de la lit-
térature. 22.30 Informations . 22.35 Cé-
lébration de la Journée des Nations
Unies. 23.25 Miroir-dernière.

2c Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emiss ion
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera . 20.00 Concert. 22.10 Le fran-
çais universel. 22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15 . — 12.30 Informa-
tions 12.40 Commentaires . Compli-
ments. Musique 13.00 Le Radio-Orches-
tre. 13.3o Musique de chambre. 14.00
Magazine féminin 14.3o Chansons an-
glaises. 15.05 Disques. 15.30 Poèmes et
histoires de chasse. 16.05 Orchestre

philharmonique de Londres. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.20 Disques pour tous. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions Echos du temps. 20.00 Concert
demandé. 21.30 Quarante-cinq minu-
tes d'attente. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 En-
tre le |our et la nuit.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu . 13.10 Feuilleton.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Inter-
mède. 14.05 Voix au micro. 14.30 In-
formations. Bourse. 14.45 Concert so-
nore 15.30 Informations. 15.35 Concert.
16.05 Symphonie. 1G.50 Airs classiques.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Pases d'Hin-
demith. 18.30 Accordéon . 18.45 Journal
culturel . 19.10 Disques. 19.15 Informa-
tions Actualités . 19.45 Mélodies. 20.00
Arc-en-ciel sportif . 20.30 Eurolight 66.
21.35 Ry thmes. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations.

MARDI 25 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première . 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 10.00
Consécration des nouveaux pasteurs de
l'Eglise vaudoise . 11.30 Œuvres de W.-
A . Mozart . 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concert. 8.3o Orchestre de
chambre 9.05 Le savez-vous encore ?
10..05 Mélodies . 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 . — 7.00 Musi-
que 8.00 Pause. 11.00 Chansons. 11.30
Jazz 12.00 Revue de presse.

VENDREDI 21 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Rinaldo Danilo, fils de Carlo , ma-
chiniste et de Germana, née Luca.

Promesses de mariage
Vurplllot Gilbert-Pierre, élève infir-

mier , et Hohler Ruth-Margrit . — Tre-
vlsan Gino, mécanicien, et Sargenti
Emilia.

Mariages
Wir th Marc-Henri-Léon, commer-

çant et Genzoni Sonia-Betty. — Spe-
randio Giovanni - Antonia, maçon et
Roldo Angela. — Fromhold Hans-Jiir-
gen, électricien et Karrer Danielle-
Marie. — Matthey François, électricien
sur automobiles et Matthey-Junod Mo-
nique, — Clottu Gaston-Louis, ache-
veur et Dumont Mathilde-Alexa. —
Junod . Pierre-Francis, boucher-charcu-
tier et Matthey-Junod Liliane-Lydia. —
Thalheim Heins , mécanicien de préci-
sion et Hitz, Christiane-Anna. — Ne-
gro Mario-Augusto, charpentier et Comi
Rlta. — Franchi Enzo-Sergio, ouvrier
et Dal Pont Zuma-Tersilla. — Herail
Michel , conseiller juridique et Bengue-
rel-dit-Jacot Christiane.

Décès
Tiirler Samuel-Louis, manœuvre , né

le 26 juillet 1886, époux de Marie-Loui-
se-Bertha, née Froidevaux. — Bern-
hard , née Miserez , Marie-Alice-Lucine,
ménagère, épouse de Ariste-Germain,
née le 14 mars 1880. — Sigrist, née
Walti Lina-Marie , ménagère, née le
2 mai 1888, veuve de Henri-Louis. —
Gurtner Robert-Paul , né le 26 septem-
bre 1905, mécanicien , époux de Simone-
Andrée , née Grand - Guillaume - Perre-
noud . — Jeannet Alber t , commis, né
le 27 décembre 1888, commis, époux de
Marie-Rosa, née Schorer.

ÉTAT CIVH7 j
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LUNDI 24 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Montandon.
CROIX-BLEUE : 20.15 , Conférence de

l'Ecole des parents.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PHARMACIE D'OFFICE : rnsqu'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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Les gagnants du concours «Caran d'Ache» yj ] )w  JK ^
161 petits artistes sont venus exercer leurs talents avec f^s \fc- \̂
les craies Néocolor de Caran d'Ache. Tous sont j \  vX 

^
\gagnants, mais les 20 premiers, soit 10 dans chacune '%-' éÈ r̂ê/7

des 2 catégories d'âge se partageront les boîtes de L/ v \M&£sÊ? y
Néocolor, Prismalo et gouache. Les autres recevront J >V^</

~*
A j f

une petite attention. Les prix seront envoyés par poste. il  ̂% ~ ?3 ? 7 s< 7

Le 19 octobre, le jury, composé de M"e Monique Theurillaf, institutrice, M. Gérald
Bringolf, instituteur, M. Maurice Cattin, chef de publicité, et M. René Mayer, graphiste,
a rendu son verdict et désigné les 20 meilleurs , soit i

Catégorie I, de 7 à 9 ans Catégorie 11, de 10 à 12 ans
1 Thérèse Favre, Nord 119 1 Biaise Voumard, Les Brenets
2 A.-F. Rochat, D.-P.-Bourquin 21 2 Elisabeth Frésard, Les Breuleux
3 France Roulet, Bois-Noir 21 3 Danièle Glassey, Succès 1
4 Yolande Frésard, Les Breuleux 4 Thierry Jacques, Bois-Noir 1
5 Pascal Pillonnel, Balancier 7 5 Christiane Cattin, Breguet 19
6 Catherine Favre, Nord 119 6 José Sanchez, D.-JeanRichard 39
7 Christiane Kummer, Progrès 95 a 7 Pierre-Alain Schuler, Eclair 8 b
8 Ariane Heiniger, Serre 89 8 Jean-Marc Kohler, Parc 172
9 Yves Thiébaud, Bois-Noir 62 9 Aude Oppikofer, Bois-Noir 66

10 Jean-Luc Voumard, Les Brenet s 10 Jean-Luc Bieler, Plaisance 25

Les 161 travaux présentés seront exposés, cette semaine, au premier «salon des
artistes en herbe », à côté du bar, au premier étage.

/f hotoS Aujourd'hui brune, demain, blonde.,.

f'ff d \ / ^- 
S Changer de coiffure à toute heure, sans peine, sans

¦' ' vil (il / ?'  \ a'c'e' 
c est devenu un jeu avec les perruques « Mirage ¦»

)W K(|/^] 
en cheveux garantis naturels.. Leur entretien est simple

tfT Jy 'J)) l et vous semblerez toujours sortir de chez le coiffeur.
 ̂

 ̂
<^séV Au gré de votre fantaisie ou des circonstances , vous

I c__ ( vous referez urvç nouvelle personnalité. Une conseillère
\ j >&* « Mirage » vous l'apprendra, cette semaine, à l'entrée.

Le petit marché des gourmands .j |̂ %'\. ̂^V
Des fruits , des légumes de toutes les saisons , miniatures 

v rS _̂Ss—|Ĥ
et délicieux à déguster entre les repas... Ce sont, bien i fe^5uA
sûr des massepains , un véritable marché de conte de jl|ï̂ vl r\
fées , que vous trouverez à l' entrée. A la pièce ou en l̂ Sô «̂ /^M̂ S^̂ L
sachet , il y en a pour tous les goûls. Fruits et légumes ^̂ :̂ ^̂ ^̂ ^

S!^̂ '
ou pommes de terre, le sachet seulement 95 cf. l / /^ î$x W^ Tr f\  j

%^ î̂M| Soutiens-gorge à la paire

é̂ Oltl '̂iSpP̂ Ï ^OUS aurez ^e '° Pe'
ne à le croire, mais, pour Fr. 5.-,

\r ^^^^^MZJ^ Û vous aurez deux soutiens-gorge en coton blanc, doublés,
V—'uÊ£3£r5\ $ avec bonnets piqués et brodés. A ce prix-là, vous avez

L\J0^w'-sf ï̂% 
tou

* avanta9e à en prendre plusieurs paires. C'est une
^̂ ^̂ ^fe^H-4i offre 

spéciale 
de notre rayon de 

corsets 

(2e étaqe).

La mode de Londres sur le Pod... "™™T"™*™l!T@r™™ 1
Les Anglais, en gens pratiques, ont créé, pour les jeunes fÉt /SllbwJiÉlk Ifilles , des ensembles assortis , de même ton : jupe et lraf /*«//' IIV K\ ij
pantalon, de même tissu, à porter avec pullovers et di /Éll r̂r 'i:- (  \k '<
jaquettes de couleur semblable. Ces ensembles, étudiés / /  ^WÊÊÊ*̂Êîlijh ®
particulièrement pour l'hiver, viennent de nous arriver S t'î 'fif̂ ^̂ ^ 'Spar avion spécial de Londres. Vous les trouverez à S [-~^-J&~~M'~" »
notre rayon « girls », 2e étage. _ \ ~Jjf j > s \  9 [

-r̂ cr^̂ ^<#^P̂  ^n ^r in ^e romantisme dans votre toilette
^̂ ^^ \̂ \̂L̂ ^^gr Gants et écharpe assortis , en tissu imprimé de
sS
^

>̂ <̂̂ T^L'aN̂ jx fleurettes, ou de dessins cachemire, vous permettent de

 ̂̂fsjs^^fejjy  ̂ vous distinguer par un détail original. Les gants sont
i ^fsg ̂ ê^Sctt  ̂ extensibles et s'adaptent à toutes les mains. Cet hiver,
T^^yf^^ ^̂ ^X. 

vous Pourrez a 'ns' égayer une toilette sobre, par une
'«(y 1%W Ŵ D5î fantaisie de bon goût. L'ensemble : Fr. 21.90, à notre

MsÊÈsâÊ ^T rayon de gants.

Chaque chose à sa place J^̂  ) 1
Dans un appartement moderne, il manque toujours des /Z/ 70~~~7\ <armoires et des tiroirs. Avec les tiroirs superposables Y/ / / / 1J '.CAWA-PLAST, la question est résolue. Ces tiroirs en ~—̂// / / ^^^ r̂-T,
polystyrol, indestructibles et anti-choc, se superposent, ^^̂ T/f/^^?^^rÇ/ i
permettent de multiples combinaisons, grâce à un /̂ ¦
système ingénieux de cloisonnement e\ forment même <p /̂ ^SsEZC// iSbfel
de petits meubles de rangement. Au rayon de ménage. 

j ;̂ ^_^̂ ^̂ ^3___S

W[fJSgzZI La dégustation de la semaine
| / ^ ^ÈT^^\  " ex 'ste une variété infinie de fromages blancs à pâte

Jlk^̂ î ŝ iÉir molle, qui sont délicieux à savourer à chaque occasion.
v̂^̂ |̂ ^̂ ^3 Cette 

semaine; 

le 
Super-Marché 

vous invite à déguster
^̂ ^ T~(̂ ^̂ M c'ncl fameux 

fromages français 

: Camembert ,

^^^^̂ ^^^^^̂  Carré de l'Est, Coulommiers, Bleu de Bresse et
^̂ pr "̂ *™*̂  Cœur de Normandie.

*" ."-• " '¦ % -  - . - .' '/ mki ^Êg- ^mx-dmmmwÉSM ^&^VmSri jL lftj .lll]fliK n^̂ ufl

Cartes de naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rua
Neuve 14.

RENSEIGNEMENTS

D I V E R S
Réunion des anciens
de la Cp. f u s .  111-19
au Val-de-Travers

Soixante hommes, anciens soldats de
la Cp. fus. 111-19 (mobilisation 1939-
1945) se son t retrouvés aux Verrières.
Au Temple récemment rénové le ' pas-
teur Monin , aumônier du Rgt. inf . 8
fit un culte de circonstance. Au cours
de l'apéritif offert par la commune de?
Verrières, M. Jean Fuchs, président de
celle-ci , souhaita la bienvenue à tous
et rappela que la compagnie avait lais-
sé un très bon souvenir dans le vil-
lage. Le fourrier Steudler rappela que
les organisateurs avaien t choisi les Ver-
rières" comme lieu de réunion parce qua
la Cp. fus. 111-19 avait été transférée
d'urgence et de nuit , depuis le Jura ber-
nois pour assurer le service frontière,
les Allemands devant y arriver d'une
heure à l'autre .

Au banquet officiel , le président du
comité d'organisation , le sgt. Bornhau-
ser, ouvrit la partie oratoire.. Il re-
mercia particulièrement le colonel Krii-
gel, ancien cdt. du Rgt . inf 8, qui tient
toujours à participer à de telles ren-
contres, montrant ainsi tout le plaisir
qu 'il éprouve à se retrouver au milieu

de ses anciens soldats. TJn hommage
tout spécial fut adressé au commandai t
de compagnie d'alors, le colonel Vua-
gnlaux Ce dernier rappela certains sou-
venirs de mobilisation aux Verrières.

Sgt. B.

Fédération romande
des employés

La Fédération romande des employés
a tenu sa 57e assemblée à Genève.

Sous là présidence de M. P. Mon-
tandon , de Neuchâtel , les délégués du
plus important groupement d'employés
de la Suisse romande, avec 19.496 mem-
bres groupés au sein de huit sociétés,
se sont penchés sur quelques-uns des
problèmes professionnels, économiques
et sociaux actuels.

A l'issue des délibérations , la réso-
lution suivante a été adoptée :

LA FRE constate que le renchérisse-
ment a accusé une hausse sensible du-
rant le premier semestre 1966. A en
juger par les nouveaux signes d'expan-
sion qui animent notre économie, et
malgré une brève stabilisation saison-
nière, le risque d'une évolution défavo-
rable de l'indice des prix à la consom-
mation, même dans sa nouvelle for-
mule, est loin d'être écarté.

Elle s'inquiète de cette dépréciation
du pouvoir d'achat qui , si elle affecte
singulièrement le sort des pensionnés
et des invalides, ne peut laisser les sa-
lariés indifférents. Et les employés
d'autant mpinji que, depuis 1939, l'ac-
croissement de leur salaire réel s'établit
à 55,3cr , se révélant ainsi inférieur à
celui des ouvriers qui , dans le même
temps a progressé de 77,5%.

Elle convient à la nécessité de prati-
quer une politique conjoncturelle plus
efficace propre à juguler ces tendances
inflationnistes mais déclare ne pouvoir
se rallier au principe d'un blocage des
salaires.

Elle approuve les mesures prises pour
contenir , puis réduire le contingent do
main-d'œuvre étrangère et engage nos
autorités à maintenir ce& restrictions,
en les adaptant aux besoins d'une ex-
pansion économique ordonnée. Il con-
vient aussi de faciliter l'assimilation
des travailleurs étrangers indispensa-
bles à la bonne marche de nos activités
industrielles, commerciales . et touris-
tiques.

Toutefois, en présence d'une évolution
démographique encore importante et
des tensions qui subsistent sur le mar-
ché immobilier par suite d'une pénurie
aiguë de logements, elle déplore la ca-
rence de nos autorités dans ce domaine.

En conséquence, elle demande une in-
tervention rapide et massive des pou-

voirs publics en faveur de la construc-
tion d'habitations à loyer raisonnable,
de manière à rétablir un équilibre sus-
ceptible de pallier les conséquences fâ-
cheuses de la libéralisation du contrôle
des prix des loy ers.

Elle se félicite de la décision du Con-
seil fédéral d'adapter au renchérisse-
ment les rentes AVS-AI en les augmen-
tan t de 10% et. souhaite qu'il entrepren -
ne sans tarder une nouvelle révision
capable d'assurer enfin, avec ou sans
assurance complémentaire privée, une
retraite décente à chacun.

Compte tenu d'une situation économi-
que manifestement excellente, des pro-
grès réalisés sur le plan de la producti-
vité et de la production , elle estime pos-
sible d'améliorer encore les salaires et
les conditions de travail, notamment
par la diminution de la durée du tra-
vail , la généralisation de la quatrième
semaine de vacances et de la semaine
de cinq jours dans les bureaux et les
magasins. Dans cette optique, elle s'op-
pose à toute tentative généralisée d'ou-
verture prolongée des m a g a s i n s
le soir qui ne correspond à aucun be-
soin réel des consommateurs et aggrave
le statut social et familial du personnel
de vente.

Enfin, elle est d'avis que les employés
doivent être associés plus étroitement
à la prospérité nationale à laquelle ils
contribuent largement et affirme leur
volonté d'obtenir l'établissement d'une
protection sociale complète.

(Cette rubrique n 'émana pas de mrtr»
rédaction: elle n 'engage pas le jcrort vrfj

Le Locle.
L'Association des Concerta du Locle

ouvre sa saison d'abonnements par un
concer t de grande valeur. Roberto Mi-
cheluccl , violoniste exceptionnellement
doué a commencé très tôt sa carrière
de concertiste ; on le trouve dès 1952
dans toutes les grandes villes du mon-
de et dans les plus importants festi-
vals internationaux, en qualité de solis-
te des «I musici di Roma» .Depuis quel-
ques années, il s'est entièrement con-
sacré à sa carrière de virtuose en don-
nant de nombreux récitals à Paris, Lon-
dres, Vienne... Ces brillantes tournées
l'ont définitivement placé au rang des
plus grands violonistes de tous les
temps. Le public de l'ACL aura donc
l'occasion d'apprécier la technique im-
peccable, la sonorité chaude et la mu-
sicalité de ce violoniste, qui sera ac-
compagné par la pianiste Moureen Jo-
nes. Au Casino-Théâtre, le 1er novem-
bre 1966, au Locle.

Communiqués



La nouvelle ligne masculine -
parfum nerveux,

prix raisonnable!

SWB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JBI Ra^ra
'chrt, désinfecte
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Eau da Cologne Fr. 4.70, Crème â raser Fr.1.70,wB , W& ^̂ ^ Ẑ̂ \Crèmo à rasar sans blaireau Fr. 1.70, *̂8sl .'¦-> - " ' ' '¦-¦ '¦ SaS&v ^̂ ?^*'̂ \Savon pour la barbe avec support Fr. 1.-, 31?n3B 1:J HK^̂ 5̂ \ fkWSavon pour la barbe avec étui Fr. 1.60, MfflîSr f 8ËMi«lÉïi ^*\%8 ̂ 1 \Lames de rasoir (paquet de 5) Fr. 2.50, altëSHiSKsS TOlCXV  ̂j f  \Désodorisant Roll-on Fr. 3.60, fiL""- Ëffiœ^̂ ^V? ^m^̂ m̂^Désodorisant Stick Fr. 3.60, SB IBBSSSMMW fflafc^^̂ ^^DésodorisantSprayFr.5.90, HairTonic Fr.6.50, f|L . sl^,*̂ ^Shampooing pour cheveux normaux Fr. 2.30, 
f ï̂^^^^^^^^^wœ»! B .. - - . a»Shampooing contre les pellicules Fr. 2.50, nmaS f̂fîfîrfrTTTi^r B xgiïj

Hair Fixative Fr. 2.90, Soap for Men (savon ]H| SR _ . , . _ .

Un vrai jeu d'enfant...!

miOlî î *-P% Sïoi
La plus grande montagne de finge ne vous ennuiera

plus jamais... si vous l'attaquez avec la nouvelle machine à repasser
«mio-star» . Vous êtes assise pour repasser. Grâce à la

commande par pédale, vous avez les deux mains libres pour guider les
pièces de lingerie. Vous gagnez du temps. Vous épargnez

vos forces tout en ménageant votre linge... avec la machine à repasser
idéale «mio-star» !

Longueur du cylindre 60 cm, exrémité libre. Les 2 thermostats
permettent un réglage de température variable selon les

tissus à repasser. Approuvée par l'A. S. E. — recommandée par
l'I. R. M. Service impeccable dans toute la Suisse.

m*

mardi 25 octobre.
au MARCHÉ MIGROS, salle 1, de l'Ecole-Club
au lei" étage (entrée salon-lavoir), dès 14 h. 15

Toutes les ménagères sont cordialement invitées
Une collation leur sera offerte ENTRÉE LIBRE

i # Sans caution 1|| '

& % Formalités WÈ
|ji simplifiées 11
HR O Discrétion absolue IJ

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le pratonage du

SERVICE CULTUREL MIGROS

présente

première conférence de l'abonnement

Danemark , 5 millions d' amis
par Marcel Talabot

Théâtre Saint-Louis, La Chaux-de-Fonds

Mardi 25 octobre 1966, à 20 h. 30

Location des places dès 19 h. 45, à l'entrée \

Prix: Fr. 3-

' ¦"-— -—1

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

- « i  I

i| MEUBLES GRABER |

mBSSSi LES LAINES DE QUALITÉ
B^fflr HTJ|̂ l| 

les 
dernières nouveautés

Lpjt» INSTRUCTIONS GRATUITES
Kreamaaaiaijal sur le crochetage et le tricotage de

nos laines tous les après-midi.

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

Magnifiques occasions
Ford Mustang 1967 — Ford Thunderbird
1967 — Chevrolet Impala 1967 — Chevrolet
Camaro 1967 — Pontiac Tempest 1967
et diverses autres voitures USA.
Prix très avantageux, délai de livraison
rapide.
Eventuellement échange, paiement éche-
lonné possible. Intéressant également pour
garagiste ou revendeur. Rabais élevé.
Renseignements : Case postale 1093,
2501 Bienne.

smm m

A vendre magnifi-
que tapis de milieu.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil,

•

Rhabillages de montres
révisions de stocks
sont cherchés à domicile. . " .
Travail garanti.

Offres sous chiffre BC 22315, au
bureau de L'Impartial.

FOURGON

Pour cause impré-
vue, A VENDRE
fourgon VW 1200, en
excellent état, mo-
dèle 1964, 41 000 km.
Belle occasion. Prix
à discuter.
Tél. (039) 3 52 71
aux heures des re-
pas.

3ui prêterait la som-
me de

Fr.3500. -
à jeune agriculteur ?

Ecrire sous chiffre
GF 22562, au bureau
de L'Impartial.
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j MADAME WILHELM RODÉ-JACOT I
i MADAME MADELEINE WOLF-RODÉ ET FAMILLE |
I MADAME MARGUERITE JUNOD-JACOT
j très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
j ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourées
1 leurs sentiments de reconnaissance émue. - i  , - '.- ';.•' ¦. C I
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;| Garde le silènes devant l'Eternel.
î? et espère en Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Ernest Frledli-Reichen, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Berchtold-Reichen ;

! Les enfants et petits-enfants de feu Wilhelm Stoll-Rcichen i
j ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
! faire part du décès do

I Madame

Gottfried EICHELBERGER
née Marie Reichen

leur très chère et regrettée sœur , tante , cousine, parente et amie, qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, vendredi soir, à l'âge de 76 ans, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1966.
L'Incinération aura Heu lundi 24 octobre 1966.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Madame Bertha Berchtold.
Au lieu do fleurs, veuillez penser aux Fonds des locaux de la Paroisse

du Grand-Temple, par le o. c. p. Pierres vivantes 23-4026. Eglise réformée.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

VB

Dieu est amour.

Tes souffrances sont terminées.

Repose en paix.

Madame André Biéri-Vouga !
Monsieur et Madame Renaud Blérl-Erard,
Madame et Monsieur Bernard Musard-BIéri, leurs enfants Pierre-Yves

et Marie-France, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Willy Biérl, à Grandvaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Hans Biérl, leurs enfants et petite-fille !
Monsieur et Madame Emile Biérl, leurs enfants et petits-enfants !
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vouga, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Frédéric Bosonnet-Vouga, à Schaffhouse, leurs

I enfants et petite-fille ;
: Monsieur et Madame Daniel Vouga, à Neuchâtel , leurs enfants et petit-

fils ;
Ses amis dévoués ;
Les. familles parentes et alliées, ont le. grand, chagrin de faire part du
décès de • ?¦: .. - .¦ .¦:¦¦;. -;

Monsieur

André B1ÉR1
enlevé à leur tendre affection , samedi soir, à l'âge de 51 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1966.
L'Incinération aura Heu mardi 25 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

CHEMIN DES POSTIERS 32.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

ajaqqapffii|ipfiit«dtfffiagMftH?<SR^̂

SAINT-IMIER, le 23 octobre 1966.

Mon âme bénit l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Madame Vve Henri Diener et ses enfants : "
Mademoiselle Henriette Diener, à Berne ;
Monsieur et Madame E. Desbœufs-Diener et leurs enfants Sylviane et

I Marlène, à Saint-Imier ; ;
] Monsieur et Madame Henri DIener-Ra-gettli et leurs enfants LIselotte et

Henri ;
Madame Rodolphe Diener-Caston ; f
ainsi que les familles parentes von Kaenel et Frey, ont le chagrin de faire '(
part du décès de

Mademoiselle

-Gertrude DIENER
i Institutrice retraitée

j leur chère belle-sœur , tante, parente et amie, survenu après une longue
1 maladie, le dimanche 23 octobre 1966, dans sa 86e année.
j L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 25 octobre 1966, à 15 heures,
1 au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille , au domicile, à 14 h. 15.
Prière de ne pas faire de visite et de penser à l'hôpital.
Une urne funéraire sera déposée, rue Baptiste-Savoye 52.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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La Journée des Nations Unies 1966
0 Tîiant rappelle les < dangers terrifiants des armes nucléaires »
La Journée des Nations Unies, qui est célébrée chaque année le 24 octobre
et qui marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des
Nations Unies, est dédiée cette fois à la cause des réfugiés, conformément

à une résolution votée par l'Assemblée générale l'année dernière.

Dans un message, le secrétaire
général U Thant, , a mis le monde
en garde contre les « dangers terri-
fiants des armes nucléaires » et « la
menace constante pour la paix du
monde » que constitue la guerre du
Vietnam.

« Nous devons savoir que le man-
que de confiance et la persistance
de la politique de force continuent
à dominer les relations internatio-
nales. Nous devons savoir quels dan-
gers terrifiants recèlent les armes
nucléaires et leur prolifération.

> Nous devons savoir que, quelles
que soient nos opinions personnel-
les, la guerre du Vietnam n'est pas

seulement un désastre pour la po-
pulation vietnamienne, mais aussi
une menace constante pour la paix
du monde, et qu'il faut trouver des
solutions pacifiques à ce conflit et
à tous ceux qui continuent de faire
rage », a-t-il notamment affirmé.

(afp, upi )

Le Panda géant Chi-Chi, fiancée récalcitrante du zoo de Londres , n'a rien
voulu savoir d'An-An du zoo de Moscou. La vérité est que Chi-Chi préfère
les gardiens ! On l'a vu quand Chi-Chi est revenue de son voyage à Moscou
(qui a coûté environ 50.000 f r .  s. à la Société de zoologie de Londres) . Chi-Chi
a fa i t  des avances au gardien et paraît préférer les hommes aux pandas.

(asl )

Chi-Chi préfère son gardien à son fiancé

UN ESPION S?E¥ADE

George Blake s'est évadé de sa pri-
son londonienne. Cet espion célèbre
avait été condamné à 42 a7is de
prison pour avoir communiqué aux
Eusses la liste complète des agents
britanniques travaillant, en Union

soviétique, (photopress)

mMkWM
A John Surtees

le Grand Prix de Mexico
L'Anglais John Surtees, sur Coo-

per-Maserati , a remporté le cin-
quième Grand Prix du Mexique,

Classement : 1. John Surtees (GB)
Cooper-Maserati ; 2. Jack Brabham
(Aus) Brabham-Repco ; 3. - Dennis
Hulme (N-Z) Brabham-Repco ; 4.
Ritchie Ginther (EU) Honda ; 5.
Dan Gurney (EU) Eagle.

Le duel

Quoi qu 'il en soit, 11 est probable
qu 'au premier tour de scrutin de
mars 1967, il y aura au moins trois
candidats par circonscription : un
fédéraliste , un communiste et un
centriste. A l'autre bord , il n'y aura
le plus souvent qu'un gaulliste, bien
que M. Giscard d'Estaing puisse
mettre sur les rangs un républicain
indépendant.

Les désistements se feront comme
ils .se sont toujours faits, selon des
considérations locales. Les commu-
niste voteront rarement pour des
hommes de la Fédération , et les fé-
dérés plus rarement encore pour les
candidats du PC. De leur côté, les
électeurs du centre se prononceront
difficilement pour un fédéré, même
s'il n'a point partie liée avec le PC.
Quant aux radicaux, ils disperseront
leurs voix. Et c'est ainsi, selon toute
vraisemblance, que les gaullistes
renforceront leurs positions.

James DONNADIEU.

Cadeau

Enf in , tout en rendan t hommag e
aux buts que poursuit l'Org anisa-
tion internationale, on ne saurait
manquer de tenir compte des cri-
tiques que son budget soulève, cri-
tiques qui ont été récemment ex-
primées par plusieur s délégués , e f -
f rayé s  de la dépense envisagée pou r
l'année 1967 , et qui s 'élève à
123 millions de dollars . En moins
de dix ans, a souligné M.  Koulebia-
kin, l e budget a augmenté de
250 pour cent. D'autre part le per-
sonnel est trop nombreux (7000
employés ) , la documentation trop
volumineuse , le nombre des ren-
contres , réunions , conférences , exa-
géré. Voudrait-on dans ces condi-
tions y ajouter les frai s d'un trans-
f e r t  qui coûterait au bas mot un

milliard et — ce qui est probable
—• n'ajouterait rien à l'e f f i cac i t é
de l'organisme.

Certes, l'atmosphère serait plus
paisible chez nous. Mais cela en-
lèverait-il quoi que ce soit aux di-
vergences, aux intérêts, aux égoïs-
mes et aux ambitions qui s'a f f r o n -
tent ? Et les machines à écrire ne
peuvent-elles aussi bien cliqueter,
les discours se prononcer, et les in-
trigues se nouer dans les murs du
grandiose et luxueux immeuble ac-
tuel, que dans celui qu'on met-
trait des années à construire, et
dont l'emplacement ne serait pas
facile à trou-ver ?

Dans ces conditions il est à sou-
haiter que les excellentes inten-
tions du délégué séoudite, demeu-
rent un vœu pie et qu'on ne s'en-
gage pas inconsidérément dans ce
que d'aucuns considèrent déjà
comme un rêve ou un conte des
Mille et une Nuits.

Paul BOURQUIN

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Le général laotien rebelle
s est réfugié en Thaïlande

Au Laos, le bilan de la révolte du
général Thao Ma s'élève à 33 morts.
Six avions avaient décollé de la base

de Savannakhet pour bombarder les
casernes des environs de Vientiane
sur l'ordre du général Thao Ma, qui
voulait (selon les porte-parole offi-
ciels) éliminer les généraux Koupra-
sith, Oudone et Bounpone. Quatorze
autres avions prirent l'air , mais les
pilotes de quatre des appareils fi-
rent demi-tour et se rendirent aux
autorités.

Le général Thao Ma et une dou-
zaine de militaires s'envolèrent pour
Udogn , en Thaïlande, où ils auraient
demandé l'asile politique, (upi)

I 

MADAME CHARLES WEBER- GYGAX , |
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PÏERRE WEBER ET FAMILLE \
MADAME ANNE-MARIE LANDRY-WEBER ET FAMILLE : \

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur ;
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les '¦
personnes qui les ont entoures leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

!
! UNE EPINE |
! ^ii M. Johnson est arrivé hier à !j
', Manille où il a été reçu par le 

^\ président Marcos. On a beaucoup i
\ dit et écrit sur ce périple. Mais le 

^l sujet est loin d'être épuisé, et, pour 4
\ les observateurs avertis, les motl- ^
\ vations en sont plus profondes qu'il ^i n'apparaît de prime abord. ^'t Ce voyage du président des USA ^( confirme, et c'est peut-être là le 

^j caractère le plus important dont il 4
\ est chargé, que la coexistence pael- 

^j flque entre les blocs soviétique et ^
\ américain est désormais une chose ^j quasi certaine. En effet, le chef de ^! l'exécutif ne peut entreprendre ce ^$ déplacement que parce qu'il ne se 

^', pose plus de problème aigu dans 
^\ les rapports entre les deux pays. 
^

^ 
Dans le grand dessein de M. I

j Johnson, Il y a évidemment une ^j épine de taille : le Vietnam. Ce qui ^'i revient à dire, qu'avant toute chose, ^j et notamment avant de concevoir &
\ une politique asiatique, LBJ a tout s
\ intérêt à régler rapidement cette 

^j question.
\ Avant de se rendre à cette réu-
! nion de Manille, M. Johnson a fait
! une visite inattendue au siège de
î l'ONU, visite qui a laissé une pro-
! fonde impression sur les délégués
i à l'organisation internationale. Car
j c'était la première fois qu'un pré-
i sldent des Etats-Unis se rendait
! dans le palais de verre de Man-
; hattan dans le seul but de s'entre-
J tenir aveo le secrétaire général. A
! l'issue de cette rencontre, M. Thant
! a indiqué que tous les problèmes
! actuels avaient été passés en revue,
i en particulier la situation au Viet-
! nam.
| De plus, le discours prononcé par
I M. Johnson a fait lui aussi l'objet
| de commentaires animés dans les
I couloirs de l'ONU. Les opinions des
j délégués des pays d'Europ e orlen-
I taie étaient partagés. Pour certains
I représentants communistes, l'exposé
I présidentiel a marqué un tournant
| dans les relations entre l'Est et
j l'Ouest. Pour d'autres, la guerre
! dans le Sud-Est asiatique empê-
I chera que les mots se traduisent
; en faits.
! Mais personne n'a parlé de «pro-
! pagande ». Un fait nouveau et pa-
I radoxal, n'est-il pas vrai ?

M. SOUTTER.

Vingt-sept personnes ont trouvé
la mort au cours d'une collision
entre un navire philippin, le « Pio-
neer Leyte », qui effectue la liaison
entre les îles, et un cargo améri-
cain, le « Golden State », à 8 km.
environ du port de Manille.

Toutes les victimes sont des pas-
sagers du « Pioneer Leyte » qui a
coulé après la collision. 161 person-
nes ont cependant été sauvées,

(afp, photopress)

Prochaine rencontre
Erhard - de Gaulle

Le chancelier Erhard a déclaré
dans une Interview qu'il rencontre-
rait le président de Gaulle au dé-
but de l'année prochaine et qu'il
espérait trouver avec lui « la bonne
formule pour une Europe unie et
plus forte ». (upi)

CoSlisioii de navires
aux Philippines

Vi^lGT-SEPT TUES

ABERFAN: 135 CADAVRES ONT DEJA ETE DEGAGES
< La catastrophe est le résultat de l'inconscience »
Bien que les équipes de secours aient travaillé sans relâche, tous les corps
des victimes de la catastrophe n'ont pu encore être dégagés. Hier, en fin de
soirée, le nombre des corps retirés de la colline s'élevait à 135, parmi
lesquels ceux de 109 enfants. Toutefois, une cinquantaine de personnes
seraient encore portées disparues, mais il n'y a aucun espoir de les

retrouver vivantes.

Pompiers et sauveteurs s'affairent autour des câbles électriques et des
conduites de gaz, af in d'éviter tout nouveau danger d'explosion ou

d'incendie, (bélino photopress)

Tout en pleurant leurs morts, les
habitants d'Aberfan doivent faire
face à une nouvelle menace : la
pluie coutumlère au Pays de Galles,
cette pluie qui avait provoqué l'ef-
fondrement du crassier.

Les environs de l'école et le cras-
sier lui-même ont été évacués sur
la recommandation des experts de
l'Office national du charbon.

Plusieurs journaux britanniques
ont publié des articles sévères, de-

mandant pourquoi l'administration
nationale des mines n'a pas tenu
compte des avertissements lancés,
au sujet du danger régnant dans
ce village.

M. John Davy, correspondant

scientifique du « Sunday Observer », J
pense que les moyens techniques j
dont on dispose aujourd'hui au- '{
raient dû permettre d'épargner au i
village la catastrophe qui lui a ravi \
nombre de ses enfants. Mais < ces '>,
connaissancs ne semblent pas en- \
core avoir pénétré en Galles du Sud. ;
Et pourtant, elles auraient permis J
d'éviter un drame. > \

Le « Sunday Times > écrit que la !
« catastrophe est le résultat de Fin- \
conscience face au danger ». ;

L'évêque de Llandaff , en Galles \
du Sud, a réclamé une intervention ;
Immédiate du gouvernement, afin !
de niveler les 500 crassiers du pays. ;
Il a notamment précisé : « Les cras- \
siers représentent un danger mor- j
tel pour tout le Pays de Galles mé- !
ridional. »

Une enquête s'impose j
C'est M. Edmund Davies, juge à i

la Haute-Cour de Justice, qui diri- >
géra l'enquête publique sur la ca- ;
tastrophe d'Aberfan. ;

Le juge Davies se rendra à Aber- ;
fan où il s'entretiendra avec M. \
Cledwyh Hughes, ministre des af- 

^faires galloises. J
De son côté, Lord Robens, prési- \

dent des charbonnages de Grande- ';
Bretagne, a révélé qu'une source ';
naturelle avait été découverte sous |
le crassier. Cette source n'avait ces- \
se de grossir depuis des années et \
en raison d'une énorme pression \tavait fini par constituer une sorte ',t
de « bombe à eau ». i

(afp, upi, reuter) \

LE DANEMARK SERAIT FORT PRESSE
D'ÊTRE ADMIS AU MARCHÉ COMMUN

M. Kaare Willoch, ministre nor-
végien du commerce, à l'issue d'une
réunion de la Commission écono-
mique du Conseil nordique, a ex-
primé la crainte que le Danemark
n'agisse trop cavalièrement à l'é-
gard du Marché commun et n'ou-
vre unilatéralement des négociations
pour son admission à la CEE. La
Suède et la Norvège sont d'avis,
quant à elles, que les pays Scandi-
naves devraient entreprendre en
commun toute démarche se rappor-
tant aux relations avec le Marché
commun.

M. Dahlgard, ministre du com-
merce du Danemark, a déclaré qu'il
ne pouvait promettre que son pays
n'entreprendra de démarches uni-
latérales auprès du Marché com-
mun et qu'il n'entendait pas ainsi
hypothéquer l'avenir. Le Danemark
attendra le résultat du « Kennedy
Round », a dit encore le ministre,
qui précisa que la situation serait
alors réétudiée. Si la Grande-Bre-
tagne ne pouvait trouver le « che-
min de la CEE au cours de l'an
prochain, le Danemark agirait en
conséquence ». (afp)

Neuf morts, sept blessés

Une image saisissante de la catastrophe : le crassier a balayé et presque
recouvert ce bloo d'immeubles, (photopress)

Explosion dans un entrepôt de Charleroi

Une explosion, suivie d'un incen-
die, s'est produite samedi dans un
entrepôt de produits chimiques à
Charleroi, en Belgique.

Le premier bilan officiel s'établit
à 9 morts et 7 blessés, dont plu-
sieurs dans un état désespéré.

Quant aux causes exactes de l'ac-
cident elle n'ont pu encore être
définies. Il semblerait que l'explo-
sion qui a ravagé l'immeuble ait eu
lieu dans la cave du bâtiment, où
étaient entreposées d'importantes

quantités de produits hautement dé-
tonnants, (afp)

Explosion au Mexique
aussi : 60 disparus

Une violente explosion survenue
dans un usine de produits chimi-
ques au nord de Mexico a fait deux
blessés et soixante disparus.

L'explosion, causée vraisemblable-
ment par un court-circuit dans un
laboratoire où étaient manipulés
des produits inflammables, a pro-
voqué un incendie qui menace de
gagner le quartier industriel qui
entoure l'usine.

Deux ouvriers gravement blessés
ont été hospitalisés. On ignore en-
core le sort de leurs soixante ca-
marades qui se trouvaient à l'inté-
rieur de l'usine, (afp)
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Il s'agit d'un apprenti de 19 ans
Dans la nuit, la police genevoise

a mis fin aux exploits du pyromane
qui la tenait en haleine depuis plu-
sieurs mois. Elle avait décidé de
frapper un grand coup en mettant
sur pied un très gros effectif au
cours du week-end.

Gendarmes et inspecteurs de sû-
reté étaient éparpillés et dissimulés
notamment dans tous les immeubles
où le pyromane avait déjà opéré,
car i! avait tendance à revenir une
seconde fois sur le lieu de ses
exploits.

Il était 21 heures, lorsque deux
policiers cachés dans les sous-sols
d'un immeuble sis à la rue Vallin 9,
dans le quartier de Sainf-Gervais,
virent entrer un jeune homme qui
ne tarda pas à mettre le feu au bas
d'une cave. Ils lui bondirent dessus
et l'appréhendèrent.

Il s'agit d'un certain Gilles M.,
âgé de 19 ans, Fribourgeois, ap-
prenti typographe, demeurant chez
une parente à Champel. Une perqui-
sition opérée dans sa chambre a
permis de découvrir un cahier sur

lequel il avait consigné tous ses
méfaits, soit une quarantaine de
feux criminels allumés depuis le mois
de mars. Il serait aussi l'auteur de
barbouillages de monuments.

Gilles M. n'avait jamais été re-
marqué sur les lieux des sinistres et
il était, jusqu'ici, parfaitement in-
connu des services de la police
genevoise qui vient ainsi de réaliser
une excellente prise.

D'après les enquêteurs, il n'y a
rien de commun entre cet incen-
diaire et celui de Lausanne, (mg)

< Seul un dialogue direct entre Hanoi et les USA
peut conduire à des négociations sur le Vietnam >

Aussi utiles que puissent être les
intermédiaires diplomatiques, seul
un dialogue direct entre Washing-
ton et Hanoi permettra d'amorcer
des négociations sur le Vietnam, a
déclaré en substance, M. Arthur
Goldberg, représentant des Etats-
Unis à l'ONU au cours d'une inter-
view télévisée.

M. Goldberg a reconnu que ce dia-
logue n'avait pas encore commencé
mais si «l'autre côté» a de la pa-
tience, nous en avons aussi.

Sur le plan des opérations, on in-
dique, de source vietnamienne, que
cinq avions US auraient été abat-
tus. Pour sa part, l'agence de presse
de" Hanoi a annoncé que six avions
américains avaient bombardé ven-
dredi des écoles au Vietnam du Nord,
tuant 40 personnes, dont 30 enfants.
Depuis le 5 août 1964, 296 écoles
nord-vietnamiennes auraient été at-
taquées, 300 élèves et 30 maîtres au-
raient été tués, (afp, upi)

«Luna 12» qui a été lancé same-
di en URSS et qui doit se placer de-
main sur une orbite lunaire, est
probablemen t équipé de caméras qui
transmettront aux stations terres-
tres des images de la lune. Le com-
muniqué de Tass annonçant le lan-
cement ne fai t  pas mention de la
présence d' appareils de prises de vue
à bord de la nouvelle station auto-
matique. Il indique simplement que
¦de rôle principal de la station est
de soumettre à de nouveaux essais
les dispositifs d'un satellite artifi-
ciel de la Lune et de pour s .livre l'ex-
ploration de la Lune et de son envi-
ronnement immédiats) , (upi)

¦ Deux-cent-six voitures ont coulé la
nuit dernière dans la Seine ; elles
étaient arrimées sur une péniche qui a
chaviré.

% Le maréchal Chen Yi s'est entre-
tenu à Pékin avec le ministre des A f -
faires étrangères du Pakistan.

Les Russes ont lancé
«Luna 12 »

La population magyare a célébré
le dixième anniversaire de l'insurrec-
tion populaire hongroise. Dans des
milliers de maisons, des fleurs fleu-
rissaient les portraits des parents
tués et sur les tombes, des roses
étaient déposées. Les soldats sovié-
tiques qui , il y a dix ans, avaient
écrasé l'insurrection avec leurs blin-
dés , sont restés dans leurs casernes.

(dpa )

Les Hongrois
dix ans après
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Aujourd'hui...

Temps en partie ensoleillé. Tem-
pérature : 15 à 20 degrés.

Prév i s s ions  météorologiques


