
L'AFFAIRE M BARKA
DAIS LE MAQUIS

DE LA PROCÉDURE

A PARIS:  J. DOIHM IEU

De notre correspondant particulier :

Bien que le procès des ravisseurs
de M. Ben Barka ait été suspendu
par suite de l'arrivée subite de l'un
des principaux accusés, le comman-
dant Dlimi, l'affaire poursuit son
cours et l'on se trouve en plein ma-
quis de la procédure. L'ancien chef
de la Sûreté marocaine, quoi que
détenu, se démène beaucoup, ou
plutôt ses défenseurs — un Fran-
çais et trois Marocains — se mon-
trent très actifs.

Le commandant Dlimi, promu
lieutenant-colonel par le roi Has-
san n le jour où 11 est arrivé à
Paris, se trouve à la prison de la
Santé, où il est au régime de droit
commun, c'est-à-dire qu'il n'a ni
régimes alimentaires spéciaux, ni
journaux, ni promenades. De plus,
11 a été mis au secret et n'a pas le
droit de communiquer avec les au-
tres détenus. Cependant, ses défen-
seurs, qui ont pu s'entretenir aveo
lui, reconnaissent que ses gardiens
sont tous extrêmement corrects avec
lui , qu'il est en bonne santé et con-
serve un excellent moral.

Cela ne l'empêche pas de trouver
' le temps long et de vouloir quitter

la prison le plus tôt possible. Il a
donc introduit deux pourvois, l'un
contre le mandat d'arrêt lancé con-
tre lui par le juge Zollinger, l'autre
contre l'ordonnance de prise de
corps résultant de l'arrêt de renvoi
de la Chambre d'accusation. Il esti-
me que son arrestation est Illégale,
la France n'ayant pas le pouvoir de
le juger, en vertu de la convention
judiciaire franco-marocaine de 1957.
De plus, le mandat d'arrêt ne lui
aurait pas été notifié à Rabat. En-
fin , 11 n'aurait pas été interrogé de-
puis son arrestation.

C'est pourquoi ses défenseura ont
chargé un huissier de se présenter
devant le directeur de la prison de
la Santé pour qu'il élargisse leur
client. Bien entendu, le directeur
de la prison n'en a rien fait. C'est
une question qui le dépasse. H re-
vient à la Chambre d'accusation
et à la Cour de cassation de se
prononcer sur les pourvois intro-
duits auprès d'elles, au nom de
Dlimi , aussi bien que du général
Oufkir.
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Un p orte-avions américain en f lammes: 45 morts
Congo : le premier ministre RfluSaitiba a été lisnogé
Le siège de l'OTAN a été transf éré à Bruxelles

Visite .
Ainsi que les observateurs le

prévoyaient, le président John-
son s'est rendu sur le front
vietnamien. Comme on s'y atten-
dait également, le voyage a été
entouré de mystère.

Le chef de l'exécutif améri-
cain a passé la matinée à Ma-
nille, visitant diverses installa-
tions. Puis, il s'est excusé de ne
pouvoir assister à une réception
donnée à l'ambassade des Etats-
Unis et s'est envolé pour le
Vietnam du Sud.

Le chef de l'Etat et le pre-
mier ministre sud-vietnamien
avaient précédé M. Johnson à
Cam Rahn, une base ultramo-
derne établie à quelque 300 km.
au nord-est de Saigon.

A l'arrivée de l'avion prési-
dentiel, un détachement spé-
cial, représentant toutes les uni-
tés américaines stationnées au
Vietnam, lui a rendu les hon-
neurs. M. Johnson décora le
général Westmoreland et plu-
sieurs autres soldats.

A bord d'une jeep, il visita
un hôpital et diverses installa-
tions de là base. A chaque ar-
rêt, à chaque groupe devant le-
quel il marquait le pas, le pré-
sident répétait : « Vous faites
un grand travail et nous som-
mes tous fiers de vous ».

Devant les soldats rassemblés,
il déclara solennellement : « Je
ne pouvais me rendre dans cet-
te partie du monde sans venir
vous voir. Je vous offre cette
promesse : nous ne vous lais-
serons jamais tomber, vous et
vos camarades au combat, ainsi
que les 15 millions de Vietna-
miens et les centaines de mil-
lions d'Asiatiques ».

Après deux heures et 24 mi-
nutes passées à Cam Ranh, M.
Johnson s'envolait pour Ma-
nille. Aujourd'hui, il quitte la
capitale pour la Thaïlande.

(upi, impar.)

Un porte-avions
Un gigantesque incendie s'est

déclaré hier sur un porte-avions
américain, /'« Oriskany », mouil-
lé dans le golf e  du Tonkin.

Le dernier bilan f ait état de
45 morts et de 16 blessés.

Le f eu  a pris à l 'avant du na-
vire, s'est communiqué à une
réserve de magnésium et s'est
ainsi rapidement étendu.

En quelques secondes, des
plaques d'acier ont viré au
rouge.

Les sapeurs et les hommes
d'équipage disponibles , dans un
geste désespé ré, ont plongé
dans les f lammes pour mettre
en sécurité le maximum d'a-
vions et de bombes, évitant le
pire.

Le f eu  a ravagé le quartier
des off iciers , des catapultes et
l'ascenseur avant. Deux héli-
coptères ont été détruits et un
nombre non dévoilé d 'avions
« Skyhawk » endommagés.

(upi , impar.)

Congo
Le général Mobutu «a décidé

de mettre fin au bicéphalisme
de l'exécutif congolais » annon-
ce une ordonnance présidentiel-
le rendue publique à Kinshasa.

« Le général Mulamba, actuel
permier ministre, assumera les
fonctions de ministre de la dé-
fense nationale pour céder ses
anciennes fonctions au prési-
dent, dans l'intérêt de la Répu-
blique » ajoute encore le texte.
Toutefois, M. Mulamba aurait
refusé le poste de ministre de
la défense que lui attribuait le
général Mobutu. Ce refus n'a
cependant pas encore été rendu
public à Kinshasa.

Cette nouvelle conception de
la structure du pouvoir exécu-
tif , engage désormais le Congo
dans la voie du système prési-
dentiel pur. Cette décision, du
général Mobutu, ne constitue
en fait, que la confirmation
d'une situation qui s'est pro-
gressivement instaurée depuis
plusieurs mois, (afp, impar.)

Le siège
Le Conseil atlantique a adop-

té la résolution suivante con-
cernant le transf ert du siège
de l'OTAN de Paris à Bruxel-
les : « Le Conseil de l 'Atlanti-
que Nord , rappelant sa décision
de transf érer les quartiers gé-
néraux militaires de l'OTAN
hors de France et considérant
que pour le bon f onctionnement
de l'alliance, le Conseil doit
être installé à proximité de ses
quartiers généraux , a décidé :
• de transf ére r le siège du

Conseil de l'OTAN à Bruxelles ;
© d'accepter avec gratitude

l'of f r e  du gouvernement belge
de f ournir un emplacement
pour le Conseil ».

La France en acceptant de
participer aux f rais de déména-
gement prouve que la solidité
de ses liens avec ses alliés n'est
pas mise en danger. L'attitude
f rançaise aurait déterminé , la
Belgique à accepter ce trans-
f er t .

L'ex-chancelier Adenauer a
taxé ce transf ert à Bruxelles
de « grande et regrettable er-
reur ».

« Tant que le siège de l'OTAN
se trouvait à Paris, nous pou-
vions compter voir, un jour ou
l'autre, la France réintég rer
l'Alliance -», a précisé M. Ade-
nauer.

(af p,  upi , impar.)

IL VIT SOUS TERRE
DEPUIS CINQ MOIS

Le porte-avions « Oriskany > a été le
théâtre d'un incendie dans le golfe du
Tonkin. n y a 45 morts. Voir nos
Informations ci-dessus. (photopress)

Depuis cinq mois, un Français vit
seul à cent mètres sous terre. Il a
ainsi battu le record détenu par
l'Anglais David Lasserty. Descendu
le 1er juin, J.-P. Mairetet ne de-
vrait sortir que le 1er décembre.

L'un des principaux objectifs de
cette expérience organisée par l'Ins-
titut français de spéléologie est
l'étude de « l'horloge interne » de
l'homme : rythme veille - sommeil,
niveau de vigilance, perturbations
psychologiques.

A vrai dire, ce séjour est fort pé-
nible. Mairetet est constamment
gêné par les électrodes implantés
sur son corps. A signaler que ces
derniers temps, le jeune Français
souffre de dépression.

(afp, impar.)

Le tournant d'une histoire
Il y a exactement dix ans, A

Neuchâtel , en présence de 8000
Neuchâteloi s massé s devant le
monument de la République , nous
pro clamions, au lendemain, de
l'insurrection hongroise , la volon-
té des démocrates de ne jamais
accepter le communisme. Le mon-
de libre était alors atterré par
l'intervention de l'armée rouge à
Budap est et l'attitude révoltante
de Janos Kadar, complice des So-
viets au détriment de, son peuple.

Dix ans ont passé... Des milliers
de réfugiés hongrois ont trouvé
asile dans d'autres pays , surtout
des j eunes, des ouvriers et des
étudiants. Avec plu s ou moins de
bonheur, ici ou là. Avec aussi de
fréq uentes di f f icul tés  d'adapta-
tion et d'assimilation qui n'ont
pas toujours rendu les relations
aisées.

Cet anniversaire était nécessai-
re pour remettre ces événements
en mémoire. Car , depuis , Il y a eu
la détente , puis la coexistence pa-
cifique et , dans ce contexte poli-

tique, le besoin de commercer en-
tre les peuple s sans préoccupa-
tions de leurs étiquettes. L'Alle-
magne da l'Est n'est-elle pas,
dans ce sens, un des bons clients
de l'Allemagne de l'Ouest ? Il y
a eu Krouchtchev et Kennedy et,
avec eux, l'amorce d'une meilleu-
re compréhension mutuelle. Le
premier a été mis à la retraite,
sort tout de même plu s enviable
que celui de la plupar t de ses pré-
décesseurs ; le second a été as-
sassiné , vraisemblablement par un
gang dirig é par des conjurateurs.

Aujourd'hui , que devient la
Hongrie ? Pour de nombreux tou-
ristes et hommes d' affaires , le
pays a évolué, les gens y vivent
mieux, les contacts y sont plus
faciles ; n'a-t-on pa s dit de lui
qu'il devenait le pays communiste
le plus capitaliste des nations sa-
tellisées par l'Union soviétique ?
Pourtan t, Janos Kadar est tou-
j ours au pouvoir !

Ces échos-là sont détruits par
d'autres : « La situation actuelle

par Pierre CHAMPION

de la Hongrie , écrit un journalis-
te hongrois, se caractérise par le
fait que le pays a à sa tête un
group e de dirigeants qui, parce
qu'il détient tous les pouvoirs de
l'Etat et p eut compt er sur l'appui
de l'armée rouge , exerce une dic-
tature . Par crainte du risque, il
ne peu t se permettre une transi-
tion à la vraie démocratie ».

Et n'est-ce pas cela l'essentiel ?
Pourtant Kadar , sanglant U V

a dix ans, paraît bien avoir, com-
me l'a écrit un de ses compa-
triotes objectifs , « réprimé la ré-
volution dont il a repris à son
compte de nombreuses revendica-
tions ». Sous le sceau du commu-
nisme, cela va de soi, mais dans
le sens du progrès social , en pour-
suivant > une politiqu e de con-
cessions limitées > .

Fin en page 31 UIÇTRIPrsous le titre il 10 1 Uffi t

kra PASSANT
Après Mattmark, Aberfan...
Après un glacier qui déroche, un ter-

ril qui glisse...
Et des centaines de victimes innocen -

tes qui paient l'imprudence, pour ne
pas dire l'insouciance, des hommes,
toujours portés à croire « qu 'il n'arri-
vera rien » alors que pourtant les aver-
tissements et la présence du danger
ne manquent pas.

Bien sûr dans le pays de Galles, la
situation était différente qu'en Valais.
De tout temps le terril fatal avait causé
de vives Inquiétudes. Des démarches
avaient été faites dès 1947 pour arrêter
les amoncellements. Et pourtant l'on
avait continué, fermé les yeux, laissé
faire, soi-disant parce qu 'aveo ces val-
lées étroites 11 n'y a pas d'autres en-
droits disponibles (sic). On a répondu
aux avertissements par l'indifférence.
Et un jour la catastrophe annoncée,
prévue, dénoncée, s'est produite...

— L'école, nous la reconstruirons, a
dit un villageois. Mais les enfants, mon
Dieu, où sont-ils qui devaient l'occuper ?

En effet sur 135 corps retrouvés, 100
sont ceux de pauvres gosses en âge de
scolarité.

C'est au cimetière qu'il faudrait main-
tenant donner des leçons, pour autant
qu'il reste encore des instituteurs, eux
aussi noyés dans le torrent de houe et
de crassier.

Evidemment ce n 'est pas la première
fois qu'un terril s'écroule. Mais du moins
ces masses spongieuses et travaillées par
l'eau ne nécessitaient-elles pas de pré-
cautions spéciales parce qu 'elles ne s'é-
levaient pas à proximité des villages et
des écoles.

A Alberfan les bulldozers creusent au-
jourd 'hui la négligence et l'insouciance
des responsables qui ont laissé s'accu-
muler et grossir un péril mortel.

Voir suite en page 5



UN CONT E DE... G R IM M

Î
L était une fols, au temps de ia

fureur « yé-yé » et de la « beat-
lemanie », un vieux roi fatigué

de régner. Ce monarque classé dans
la catégorie des super-croulants,
avait deux fils. C'était des ju-
meaux. Tout petits, ils se ressem-
blaient comme deux gouttes d'eau,
à tel point qu'on avait fini par les
confondre. Mais vers l'âge de 15 à
16 ans, ils se distinguèrent chacun
par un style de vie tout à fait
différent.

L'un était calme, sérieux, distin-
gué, toujours tiré à quatre épin-
gles. Il suivait à la lettre les pré-
ceptes rigoureux de l'éducation
d'un prince. Quant à l'autre, il
s'en moquait complètement. Sous
prétexte d'être dans le vent, il avait
adopté le style « yé-yé ». Délais-
sant le smoking pour les blue
jeans, il ignorait tout de l'exis-
tence des coiffeurs et fréquentait
les bars à café. Pour lui, les bel-
les manières, le savoir-vivre, le
protocole, les cérémonies pompeu-
ses, c'étaient de la frime.

Peu sérieux
Le - roi et ses proches voyaient

d'un mauvais œil un prince aussi
peu sérieux. Il fallait à tout prix
l'écarter du pouvoir. Mais le « dés-
honneur de la famille >, comme on
l'appelait, ne l'entendait pas de
cette oreille. Il prétendait avoir
autant le droit de monter sur le
trône que son frère, puisque per-
sonne ne pouvait désigner lequel
des deux jumeaux était né le pre-
mier. Un j our, le roi convoqua ses
rejetons et leur dit :

— Pour moi la f i n  est proche.
Que le plu s aimé et le plus admiré
de vous monte sur le trône. Et
pour éprouver votre popularité au-
près des gens du royaume, vous
serez soumis chacun à trois épreu-
ves.

Stratagème
¦Ce grand concours qui passionna

le peuple entier, était sans, aucun
doute un stratagème, destiné à
écarteT du trône le fils Indiscipli-
né.

Ce3 j outes pacifiques commen-
cèrent quelques jours plus tard.
D'abord le roi présenta sa pro-
géniture à une foulé considérable.
Puis après quelques mots d'expli-
cation, 11 laissa à son fils préféré
l'honneur de débuter.

En premier Heu, U s'agissait
d'Interpréter un morceau de mu-
sique. Choisissant le piano et bien
entendu le domaine de la musique
classique, le prince sérieux fit
preuve d'une grande maîtrise. Aux
dires de certains, c'était la perfec-
tion. Dans tous les cas ce fut un

grand succès. Enthousiasmé, le pu-
blic manifesta son admiration par
des applaudissements prolongés.

— Je me réjouis de voir com-
ment mon autre rejeton va s 'y
prend re, lui qui ignore tout de la
musique, murmura le roi à son
épouse.

Dans le vent
Une guitare électrique en ban-

doulière, le « déshonneur de la fa-
mille > entama avec entrain le
dernier succès « yé-yé ». Aussitôt ce
fut, non pas ds l'enthousiasme par-
mi les spectateurs, mais du délire.
Chacun tapait des mains et des
pieds, chacun criait et sifflait.
Indiscutablement, le second candi-
dat triomphait de la première
épreuve, à la stupéfaction d9 la
famille royale.

Lors de la deuxième manche,
chacun devait exécuter sa danse
préférée. Sans tarder, le fils mo-
dèle, au bras d'une gracieuse prin-
cesse, se lança dans une valse
viennoise. C'était un plaisir pour
les yeux de voir un couple aussi
charmant évoluer avec tant de
grâce. Personne ne ménagea ses
applaudissements pour un si beau
spectacle.

Des vagues
Mais vint le tour de l'autre frère.

Il se livra à une démonstration de
letkiss qui aurait fait pâlir de ja -
lousie une tribu de sauvages. En-
core une fois ce fut du délire par -
mi le public, presque de l'hystérie,
du . moins chez certains. La plupart
des spectateurs entrèrent dans la
danse, envahirent la scène, se bat-
talent pour approcher l'idole du
jour. Un important service d'ordre
fut mis sur pied pour rétablir la
calme. Pas de doute : la nouvelle
vague avait à nouveau plus de suc-
cès.

Restait la troisième et dernière
épreuve. C'était à .qui défilerait
parmi les rues de la ville de la ma-
nière la plus plaisante et la plus
originale.

D'abord chacun put admirer le
prince sérieux. Il avait revêtu un
splendide costume d'apparat. Il
traversait la cité à bord d'un car-
rosse blanc, tiré par six chevaux
hoirs. Derrière cet attelage de luxe,
101 gracieuses jeunes filles, vêtues
de blanc, lançaient des fleurs par-
mi les nombreux spectateurs très
Impressionnés.

Trente-trois tours
Ensuite, on vit, il va sans dire,

un spectacle tout à fait différent.
Juché sur le toit d'une vieille
guimbarde, couverte d'inscriptions

fantaisistes, le prince « yé-yé » sa-
luait la foule déchaînée, au son
d'une musique dans le vent. Puis
venait, non pas de gracieuses de-
moiselles, vêtues de blanc, mais une
quantité impressionnantes de jeu-
nes filles à, la « garçon manqué >,
portant blue jeans et blousons
noirs. Chacun distribuait, non pas
des fleurs, mais des trente-trois
tours à grand succès. La réussite
était plus que complète. La vic-
toire revenai t encore au même
candidat.

— Vive le prince, vive le roi des
« yé-yé », criait la foule.

On entendait même une petite
vieille, un peu sourde et plus tout
à fait dans le vent, qui criait i

— Vive la princesse.

Qui perd gagne
Vu ' la coupe de cheveux du hé-

ros du jour, 11 y avait de quoi se
tromper.

Le roi était furieux. Son chena-
pan de fils avait encore gagné, ce
qui lui donnait sans conteste le
droit de monter sur le trône. Voyant
son père désespéré, le « déshonneur
de la famille » qui malgré tout
avait bon caractère, annonça :

— Puisque je  suis déjà le roi des
* yé-yé », je  cède volontiers à mon
frère l'honneur d'être le roi du
pays .

Henri GRIMM

IE VIE CONSACRÉE E SCOUTISME

——————— — ——————
| L'histoire p ar le timbre

par Kenneth Anthony

Duran t le siège de Mafeklng, au
cours de la guerre des Boers , un
timbre fut émis dans la ville as-
siégée. Il présente le portrait d'un
homme qui , plus tard devait de-
venir célèbre dans le monde en-
tier, Lord Baden Powell, fondateur
du mouvement scout.

Cet aïeul des timbres qui ont eu
le scoutisme pour thème est au-
j ourd'hui rare et cher, mais il n'a
été que le tout premier des nom-
breuses émissions portant sur le
scoutisme qui sont actuellement
largement répandues.

L'une des plus intéressantes est
ce timbre autrichien de 1962, car
il rend hommage à un homme qui
consacra sa vie au mouvement
scout.

Le timbre célèbre le 50e anni-
versaire de l'Association des Scouts

d'Autriche, fondée en octobre 1912
par Emerich Teuber. Ce fut le
premier chef scout d'Autriche ; de
1922 à 1929, il fit partie du con-
seil international du Mouvement.

Interdit
L'une des premières mesures pri-

ses par les nazis après l'annexion
de l'Autriche, en 1938, fut de dis-
perser et d'interdire le mouve-
ment ; ses chefs furent envoyés
en camp de concentration.

Dans le même temps, les tim-
bres autrichiens disparurent éga-
lement ; pendant sept ans les tim-
bres de la Grande Allemagne al-
laient être utilisés dans tout le
pays. Mais dès qu 'elle en eut la
possibilité, en mai 1945, l'Autriche
réaffirma son indépendance en
surchargeant le portrait d'Hitler ,
sur les timbres allemands d'un fier
« Osterreich ».

Mais Teuber ne vécut pas as-
sez longtemps pour assister à la
résurrection du scoutisme autri-
chien auquel 11 avait consacré tant
d'années de sa vie : il mourut en
1953, des suites de son long em-
prisonnement.

Auj ourd'hui , Inspiré par son ex-
emple, comme en témoigne le tim-
bre présenté Ici et sur lequel on
peut voir l'emblème du Mouvement
ainsi que la fameuse « poignée de
main gauche » scoute.

K. A.
Droits réservés Impartial

et Opéra Mundï .

Cours du 25 26

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 625 d 625 d
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 195 d 195 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortaUl 8000 d 8000 d
Chaux, Ciments 400 d 400 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1450
Suchard « A » 1080 d 1150
Suchard < B »  7100 d 7100 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim Portland 3200 d 3300 d
Hoff -Rocheb. J 66500 66700
Durand-Hug — —
Schappe 115 114
Laurens Holding 1950 d 1900 d

Genève
Am. Eui Secur. 107 157%
Charmilles 800 795 d
FJextrolux 110 109%
Grand Passage 490 d 505
Bque Paris P-B 181 176 d
Méridion Elec — 16%
Physique port. 555 545
Physique nom 455 d 450
Sécheron port 340 335
Sécheron nom 275 271
Astra 2% 2.45
S. K. F. 230 d 228 d

Lausanne
Créd P Vdols 745 740
Cie Vd Electr 560 d 560 d
Sté Rde Electi 420 415 d
Suchard « A »  1180 o 1180 o
Suchard « B » 7400 o 7400 o
At. Mec Vevey 620 615
Câbl Cossonay 2900 2950
Innovation 360 355
Tanner it '.'i Vevey 800 o 800 o
Zyma S. A. 1350 o 1400 d

Cours du 35 23
Zurich
(Actions suisses)
Swlssair 703 705
Banque Leu 1560 d 1560 d
O. B. S. 2470 2465
S. B. S. 1850 1835
Crédit Suisse 2050 2050
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1340 1340
Bque Com. Bâle 305 d 305 d
Conti Linoléum 860 d 860 d
Electrowatt 1140 1150
Holderbk port. 340 332 d
Holderbk nom — —
Interhandel 4908 4930
Motor Columb. 1085 1075
SAEG I — 81 d
Indelec 865 850 d
MetaUwerte 655 d 655 d
Italo-Suisse 225 225
Helvetia Incend 1060 1050 d
Nationale Ass 3200 3175
Réasstirances 1455 1450
Winterth. Ace. 607 608
Zurich Ace. 3750 3725 d
Aar-Tessin 970 950 d
Saurei 1035 1025 d
Aluminium 5200 5200
Bally 1120 1105 d
Brown Bov. «B» 1560 1570
Ciba port. 6800 6800
Ciba nom. 4780 4775
Simplon 405 d 410 d
Fischer 1130 1130 d
Geigy port 7300 7350
Geigy nom. 2740 2725
Jelmoll 910 905 d
Hero Conserves 4200 d 4200 d
Landis & Gyr 1210 1210
Lonza 870 870 d
Globus 3500 d 3700 o
Mach Oerllkon 630 635
Nestlé port. 2035 2035
Nestl é nom 1335 1338
Sandoz 5000 5000
Suchard « B »  7200 d 7000
Sulzer 3115 3125
Oursina 3400 d 2350 d

Cours du 25 36
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium LM 115 116%
Amer. Tel» Tel 238 242%
Baltim. & Ohio 124 123
Canadian Pacif. 215% 213
Cons. Nat Gas. 246 d 246 d
Dow Chemical 259 d 260%
E. L Du Pont 647 670
Eastman Kodak 502 508
Ford Motor 179%e 180%
Gen. Electalo 407 407
General Foods 314 320
General Motors 314 314
Goodyear 209 d 212 d
I. B. M. 1396 1413
Internat. Nickel 342 344
Internat Paper 108% 109
Lit. Tel. & Tel 285% 287
Kennecott 142% 147
Montgomery 103 101%
Nation. Distill 145 148%
Pac. Gaa. Elec 138 142
Pennsyiv. RR. 199% 202%
Stand OU N. J. 304 305
Union Carbide 219 218
D. 8. Steel 153% 162
Woolwortb 88 89
Anglo American 213 219%
Cla It.-Arg. EL 24 24
Machines Bull 107% 112
Hldrandlna 17 17 d
Orange Pree St 53% 53%
Péchiney 163 %d 166
N. V. Philips 100 102%
Royal Dutct 158 160%
Allumett 8uéd l53%d —
Unilever N. V. 95 95%
West Rand 56%d 58%
A. E. G. 341 345
Badische Anllln 207 d 208 d
Degussa 515 518
DemaR 217 d 220 d
Parben Bayer 150 150%
Parbw Hoechst 218 219%
Mannesman» 108% 109%
Slem. & Haiske 184 185
Thyssan-Hufcte 117%d 120

Cours du 25 28

New York
Abbott Laborat 40 % 417»
Addressograph 58*/, 58V»
Air Réduction 551/» 55V»
Allied Chemical 33V» 34s/,
Alum. of Amer 76 78%
Amerada Petr. 75 75%
Amer. Cyanam. 34% 35
Am. Elec. Pow. 39 % 41
Am. Hom. Prod. 74% 75
Americ. M. & P. 13 % 14>/i
Americ. Motors 87, S5/»
Americ. Smelt 557a 58V»
Amer. Tel., Tel. 56 56V,
Amer. Tobacco 33% 337,
Ampex Corp. 18V» 18V»
Anaconda Co. 74 Vi 76
Armour Co. 28% 28V»
Atchison Topek 27 %e 28
Baltim. & Ohio 28% 28%
Beckmann Inst 40% 41%
Bell & Howell 41 41%
Bendix AviatioD 29'/» 29V»
Bethlehem St 27'/» 30V»
Boeing 46'/ , 48%
Borden Co. 33% 33%
Bristol-Myers 98 99
Burroughs Corp 65% 66%
Campbell Soup. 27 U 27v,
Canadian Pacif. 48% 47-V»
Cartel Products. 10V, 10'/»
Celanese Corp. 42% 45V»
Cerro Corp. . 33% 33'/»
Chrvsler Corp. 33% 34
Cltles Service 18»/, 48V,
Coca-Cola 82' , » 82 U
Colgate-Palmol 23'/» 28%
Commonw Ed. 51 51%
Consol Edison 34 33%
Cons. Electron. 34'/» 36
Continental OU 68'/» 68V»
Control Data 26'/» 26%
Corn. Products 447, 47V»
Corning Glass 264% 65%
Créole Petroi 31% 31'/»
Douglas Alrcr . 31% 31 v»
Dow Chemical 60 59V»
Du Pont 154% 150%
Eastman Kodak 116V» 116%
Firestone 44% 477»
Pord Motors 41 %e 41 v»
Gen. Dynamics 46V» 45'/»

Cours du 25 28

New York (suite);
Gen. Electric. 93% 957.
General Pooda 74 7413
General Motors 727» 72%
General Tel. 43 43v»
Gen. Tire, Rub. 31 31%
Gillette Co 39'/, 38%
Goodrich Co 63 457»
Goodyear 49 50%
Gulf OU Corp. 60 59%
Hetoz 29% 30»/»
Hewl.-Pacfear d 39% 41%
Homest. Mining 37'/» 36V,
HoneyweU Inc. 58% 57
Int. Bus. Mach. 324% 329%
Internat. Nickel 78% 80%
Internat Paper 25 25%
Internat Tel 65% 66
Johns-ManvUle 48 48V»
Jon. <Sr Laughl 45V» 47'/»
Kennec. Copp. 34 34%
Korvette Ino. 13V» 13 u
Litton Industr. 65',» 67v»
Lockheed Alrcr 55' ,» 56
Lortllard 437, 44
Louisiana Land 51'/» 51%
Magma Copper 50% 52%
Mead Johnson 217, 22'/»
Merck & Co. 71% 72%
Mining 73 75V»
Monsan Chem. 42'/, 41V,
Montgomery 23 22'/,
Motorola Inc. 98% 99%
National Cash 59% 607»
National Dalry 367 » 35»/.
National Distill 34% 34%
National Lead 55 54'/»
North Am. A via 43»/, 43%
Olin. Mathleson 51% 52%
Pao. Gas & El 33 33»/,
Pan Am. W. Air. 46v» 46Vi
Parke Davis 26'/, 26>/»
Pennsylvan. RR 46 47
Pfizer & Co. 64-v» 64%
Phelps Dodge 62% 63%
PhiUp Morris 30»/, 31
Phillips Petro) 51 52
Polaroid Corp. 138 137%
Proct & Gamble 74% 74»/»
Rad. Corp. Am 44 45'/,
RepubUe Steel 35 37%
Revlon Iao. 36% 37

Cours du 25 28

New York (suite);
Reynolds Met. 46% 46» ',
Reynolds Tobac. 37 36v»
Rlch.-Merrell 74% 75
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 90% 94
Royal DutcD. 37% 38%
Searle (G. D.J 35% 35%
Sears, Roebuck 47% 47'/»
SheU OU Co. 63 64
Sinclair OU 67 67%
Smith EX Pr. 47'/» 47%
South. Pac. RR 28 28»/»
Sperry R-and 23V» 23*/,
Stand OU Cal. 65% 65
Stand. OU N J 70% 70V,
Sterling Drug. 40 39%
Swift & Co. 38 Vi 39
Texaco Inc. 74% 74
Texas Instrum. 96'/ , 99%
Thompson Ram 43% 45'',
Union Carbtde 50'/» 51%
Druon Pacif RR .36% 37
United Aircraft 63»/» 63
U. S Rubber 39'% 40
U. S. Steel 35»/» 38%
Upjohn Co. 697, 677,
Warner-Lamb, 36»/, 36V,
Western Airlin 33'/ , 34%
Westing Elec. 48'/, 497,
Woolwortb. 20»/» 20",
Xerox Corn. 160% 162%
Youngst. Sheet 28 29
Zenith Radio 4?»/, 50

Cours du 23 28

New York (suites
Ind. Dow Jones
Industries 793.09 801.11
Chemins de fer 190.06 194.49
Services pubUcs 132.39 136.00
VoL (milliers) 6190 6760
Moody's 371.30 370.80
Stand & Poors 83.81 8455

Billets étrangers: 'Dem. offro
Francs français 86.26 89.35
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U.S. A 4.31% 4.35%
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4895.- 4945,-
Vrenell 43.50 46.—Napoléon 41.— 4350
Souverain am 42.— 44.75
Double Eagle 182.50 190.—
* Les cours des bUlets s'en-tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par i / BJ \

m\U DE BANQUES SUIS SES W
Ponds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. a. Offre en Frs o,
AMCA 9 83,30 339 u, 341^CANAC $0 155.60 557% 577%DENAC Fr. 8. 77— 72»; 74» ,
ESPAC Pr. 8. 133.25 126% 129%EUR1T Pr. s. 138.25 130 132PONSA Pr. s. 339.75 330 333FRANCIT Pr. s 98.— 93 95
GERMAC Pr. s. 86.— 81 83
H AC Pr. s. 208.25 202 204
SAFIT Pr. a 187.25 174 176
SIMA Pr. 8. 1375.— 1355 1365

tes gaietés s!©.*® l'assurance -cinéma
Plusieurs milliers de f r ancs pour... un moustique !

Chacun sait que la réalisation d'un
film de cinéma est toujours une ex-
traordinaire aventure financière. H
peut arriver tant d'incidents, de re-
tards, de maladies, an cours du
tournage d'un film, qu'il faut un
solide optimisme pour, commencer
nne entreprise dont le coût final
dépassera souvent quelqu» centaine
de millions de francs.

Bien entendu, les producteurs ont
recours à l'assurance cinéma ; d'ail-
leurs les banques ne consentent des
crédits que lorsque les producteurs
ont contracté une assurance pour le
film en cours. Plusieurs films qui
ont englouti des sommes colossales,
n'ont finalement j amais vu le jour,
ainsi «La fleur de l'âge », film de
Marcel Carné qui ne fut jama is
achevé à la suite de toute une sé-
rie d'accidents de tournage. Un film
de Georges Henri Clouzot ne sera
jamais projeté sur les écrans, « L'en-
fer », qui aura coûté cinq miUions
et, demi de francs aux compagnies
d'assurance. La bande fut définiti-

vement abandonnée à la suite de la
maladie du metteur en scène. On se
souvient aussi des vicissitudes de
« Cléopâtre » dont le devis gran-
dit démesurément en raison des en-
nuls de ganté 'd'Elisabeth Taylor.

L'interruption du tournage pour
quelques semaines seulement, coûte
cher aux compagnies d'assurance,
Robert Hossein dut arrêter le tra-
vail pendant dix jours en tournant
« Les grands chemins » par suite
d'une otite. Coût 56.000 francs. Pier-
re Brasseur se fracture une côte
pendant le tournage de « Les bonnes
causes ». La vedette est Immobilisée
quinze jours en même temps que
toute l'équipe. Note à payer par la
compagnie d'assurance, 145.000 fr.

n y a des accidents plus pitto-
resques mais non moins coûteux i
en tournant « La baie des anges »,
Jeanne Moreau fut piquée par un
vilain moustique qui provoqua sur
le ravissant minois de l'actrice, une
enflure désagréable. A peine remise
da cet outrage, Jeanne Moreau vit

de nouveau son nez bourgeonner de
façon très disgracieuse. Il fallut en-
core s'arrêter de tourner en atten-
dant la disparition de ce malencon-
treux abcès.

, ¦ H faut aussi compter aveo leg ac-
teurs. flVesprit bagarreur. Ainsi Jean-
Paul Belmondo, en tournant « Peau
de hanane» se prit de querelle aveo
des gardiens de la paix à Boulo-
gne. Blessé, Belmondo dut s'arrêter
de travailler pendant huit jours . Les
horions de la force publique coû-
tèrent 50.000 francs aux assureurs.

Il pourrait en coûter bien davan-
tage à la compagnie d'assurance qui
couvre Brigitte Bardot s'il lui arri-
vait par malchance quelque ennui
de tournage. « Sa valeur d'assuran-
ce» est actuellement de 350.000 fr.

Beaucoup plus modeste est le con-
trat qui couvrait le caniche tour-
nant aveo Jean Gabln dans «Le
clochard » : l'animal utile à l'ac-
tion, était tout de même assuré
pour 5000 francs,

Pierre VANDŒUVRES.



business 234 - le costume élégant , à la mode,
en tissu laine Vestan d'entretien si facile.
business 234 - pour l'homme d'affaires -
seul PKZ a créé pour vous cinq services
gratuits à l'achat d'un costume :
gratuit & un nettoyage chimique
gratuit ® repassage à volonté (1000 fois ou

davantage)

Etos-vous ambitieux? £521 SSë"* '
Une apparence soignée,une mise seyait® gratuit • livraison à domiciIe
donnent de l'assurance et forcent 1® succès business 234 - dans tous les magasins PKZ

f ort u business 234*
i

Av . Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
ae.io7.s3 i

Les prix s'oublient
la qualité reste

One qualité
bien éprouvée!!!

Des prix
très étudiés!!!

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

i ... ,*L-.ï J'W.Ai.ulâ
« DÉSIR», ensemble très confortable,
recouvert de tissu laine anti-mites, accou-
doirs lavables

les 3 pièces seulement Fr. 480 -

« RECORD », élégant et confortable divan
transformable, recouvert de tissu laine
anti-mites

les 3 pièces seulement Fr. 650.-

« MON BIJOU », élégant et confortable,
très haute qualité, rembourrage mousse,
divan transformable

seulement Fr. 760-
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« CONFORT », très beau modèle, recou-
vert de tissu laine anti-mites, divan trans-
formable

les 3 pièces seulement Fr. 1065.-

¦
' lS I ,i&
K.- va*? ... J. -i

« PRATIQUE», modèle des plus confor-
table, rembourrage mousse, tissu pure
laine mitiné. Le canapé transformable
en lit à deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 1250.-
Les 3 pièce» SEULEMENT Fr. 1850.-

Noui réservons pour les fête»

Belles facilité» de paiement

* Livraison franco

RESTAURANT DES SPORTS ™f̂

'T\ i insi gne
4e \a bonne cuisine

SPÉCIALITÉ S - D ÉJEUNERS D'AFFAIRES - BANQUETS

ET LA RENOMM éE FONDUE BOURGUIGNONNE
Fermé le mardi

A C T I V S A
Bureau d'architecture

\ Tél. (038) 5 51 68 - Neuchâtel

immeubles locatifs
Villas de classe
Constructions à forfait

du type
Gentilhommière
Vieille France
Vrai cottage

Jura type vieille ferme

Son Immense choix de projets
Exposition de MAQUETTES

à nos bureaux

|T lJN SUCCÈS ! \
J Nos chapeaux fourrure \

^k 
La maison spécialisée JÂ

^^. Grenier 27 y^T

<L'lmpartial> est lu partout et par tous
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In réalisez rapidement

Bl rayonnages, établis, etc.
Ifs coupez, boulonnez, c'est tout !

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8 - 10 Tél. 3 10 56

* argenterie (couverts,va!sselle d'argent,eic.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI + CE WINTERTHUR
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/_«\R/pPOUH«IIIES I
fî OT-Ĵ '̂ 'T'̂  1 BOVANS BLANCHE jj
Vffi» *."- ">/ J BOVANS ROUGE jj
\̂Mĥ y^̂^ r Shaver croisée New-Hampshire s

OB~ïlr-4Jsr~-» ponte. Santé garantie. ;!
«"¦«̂ p*?1?*"̂  A vendre chaque semaine. jj

' Livraisons à domicile. !;
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS i

Hennlez (VD) - Téléphone (037) 6 41 68 a

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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^g Faites contrôler vos verres par ie service ;

IL-*" v É̂/llÊiÊam spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou-
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es 

163< à Neuchâtel , tél. (038) 5 79 09
l'] 

 ̂ -QM I PAS DE SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS ! ' 
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Ouvert la samedi . AV^̂  
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Nous cherchons dans le bas du canton

chalet de week - end
ou éventuellement maison de campagne.

Faire offres sous chiffre P 11673 N, a Pnbllcitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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tfSlfinO enlevés par
HulJKcË L'HUILE DE-^
^waBW RICIN

Finis les emplâtres Frênanta et les §
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide. H
NOXACORN. stoppe la douleur en 60 g
secondes. Dessèche les durillons et les ï
cors jusqu'à (y compris) la racine. 1
Contient de l'huile dé ricin pure, de 0
l'iode et de la benzocaïne qui supprl- I
me instantanément la douleur. Un fla- 1
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous I

! soulage d'un vrai supplice. Résultats g; garantis, sinon vous aérez remboursé. J

A vendre

ébauches
11W" ETA 2472

Ecrire sous chiffre SX 22762, au
bureau de L'Impartial.
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Cette détonation vous annonce l'ou-

e

fiFh W H M$l verture de noire semaine champenoise

UUIfl du 27 octobre au 6 novembre
¦> au restaurant de

A ik LA FLEUR DE LYS
Fi 

EFBHSFîl 13, o«. Léopold-Robert

I w' i 1 KS ''rj Chaux-de-Fonds

Vous y dégusterez entre autres:

D_ 
Les petits pieds

sL à la Sainte-Menehould Fr. 4.—
mt La côtelette de brochet

au coulis d'écrevisse Fr. 8.—

1 %JfiP L'entrecôte des vignerons Fr. 9.50
! W  ̂

Le 
poulet savté au

L 1 feP champagno Fr. 9.50

Cette effervescence de table digne
des soupers du Roy aura pour maître

______ àé ballet le rôtisseur André Desvignei

^̂ ^̂ ^^WS^̂ f^i venu tout droit de sa 
province 

cham-

P̂ '̂ ^̂ Ĵ lylHii îJJJ 

penoise 

pour donner à vcilr« rppoi
-*'~ -̂ _BffMMfffii__r /C!k "n '1r'!V0t de haute qualité.B̂™'

BBSB™™"r W Tél. (039) 3 37 31
, 22718
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CINQUANTE ANS DE MARIAGE

M. et Mme Louis Robert-Mouquand, jouissant tous deux d'uns excellente santé ,
fêtent aujourd'hui un demi-siècle de vis conjugale. (Photo Impartial),

M. Louis et Mme Marie Robert ,
domiciliés rue du Crèt 12, fêtent
aujourd'hui le cinquantenaire de
leur mariage, anniversaire qui don-
nera Heu , dimanche, à une sympa-
thique réunion de famille.

M. Louis Robert avait 23 ans et
Mlle Marie Mouquand en avait 27
quand, le 27 octobre 1916, ils se
marièrent, au t emple des Eplatures.

L'époux, originaire de La Chaux-

de-Fonds mais né dans une famille
nombreuse à Tramelan, se trouvait
à La Chaux-de-Fonds depuis sa
tendre jeunesse. L'épouse, de MOT-
teau, vint à " 13 ans Ici commo garde
d'enfant chez une parente.

M. Robert a passé quarante ans
de sa vie dans les rangs des chemi-
nots des CFF à la gare de La
Chaux-de-Fonds, au dépôt des ma-
chines dont il fut nommé surveil-
lant responsable, jouissant de l'es-
time de tous ses collègues de tra-
vail. Il prit sa retraite au début
d'octobre 1958.

Les jub ilaires ont eu quatre filles ,
actuellement toutes mariées à La
Chaux-de-Fonds et ils ont la joie
d'être -quatre fois grands-parents et
une fois arrière-grands-parents,
d'un enfant de quatre mois.

A ce couple heureux, jovial et
bien sympathique, abonné au jour-
nal depuis une quarantaine d'an-
nées, nous présentons nos compli-
ments respectueux et nos vœux
les meilleurs à l'occasion de ce bel
anniversaire. " ¦$ y

AU TRIBUNAL DE POLICE

5VRESSE AU VOLANT ET AU GUIDON

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé sous la
présidence de M. Pierre-André Ro-
gnon, assisté de Mlle Lucienne Brlf-
faud , greffier.

D. G., 1946, monteur, de La Chx-
de-Fonds, a été condamné à trois
jours d'emprisonnement, 50 fr. d'a-
mende et 120 fr. de frais pour ivres-
se au guidon.

R. B. , 1923, manœuvre, actuelle -
ment détenu à Yverdon, 15 jours
d'arrêts, 30 fr. d'amende et 105 fr.
de frais pour vol d'usage, Ivresse
au guidon , dommages à la propriété
et infraction à la LCR.

M. B., 1947, employé CFF, de La
Chaux-de-Fonds, 300 fr. d'amende
et 105 fr. de frais pour ivresse au
volant.

B. G., sommelière, 1933, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 30 fr. de frais pour
détournement d'objets mis sous
main de justice.

W. H., 1930, mécanicien, de La
Chaux-de-Fonds, 500 fr. d'amende

et 115 fr. de frais pour ivresse au
volan t, Infraction à la LCR, ACF
sur les permis.

J.-P. B., 1946 , mécanicien. ; M. D.,
1946 , serveuse ; J.-F. P., 1944 , ou-
vrier de fabrique, et E. R., 1934,
représentant (par défaut) , tous de
La Chaux-de-Fonds, 20 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais chacun pour
scandale et dommages à la pro-
priété.

M. B., 1926, moniteur auto-école ,
de La Chaux-de-Fonds, 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans, 55 fr. de frais, pour
détournemen t d'objets mis sous
main de justice .

A. S., 1936, chauffeur-livreur , rie
La Chaux-de-Fonds, 5 jours d'em-
prisonnement, 30 fr. de frais, pour
vol d'usage, usagé abusif de permis
et de plaques, publications obscènes
et pour avoir induit la justice en
erreur.

A. T., 1942 , manœuvre, de La Chx-
de-Fonds, 8 jours d'emprisonnement
sans sursis, 20 fr. de frais (par
défaut) pour attentat à la pudeur
des enfants.

D. R., 1928, peintre, de La Chaux-
de-Fonds, 4 jours d'emprisonnement,
50 fr. d'amende et 90 fr. de frais
pour Ivresse au volant en récidive,
infractions à la LCR et à l'OSR.

H. H., 1924, magasinier, de La
Chaux-de-Fonds, 40 jours d'empri-
sonnement, sous déduction de 9
jours de préventive, 160 fr. de frais ,
pour vol et abus de confiance.

H. J., 1921, frappeur, Bienne, 5
jours d'arrêts, 125 fr. de frais, pour
ivresse au guidon et infraction à
la LCR.

L. M., 1914, ingénieur , du Locle,
3 jours d'emprisonnement, 50 fr.
d'amende et 100 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR.

U. C, 1939, chauffeur, sans do-
micile connu , 15 jours d'emprison-
nement, 110 fr. de frais (par dé-
faut) pour abus de confiance.

F. C, 1946, manœuvre, sans do-
micile connu , 1 mois d'emprison-
nement et 100 fr. de frais (par dé-
faut) pour vol.

W. K., 1938, manœuvre, sans do-
micile connu, 1 mois d'emprison-
nement, 120 fr. de frais (par dé-
faut) , pour vol.

B. L., 1916, gérante - sommelière,
sans domicile connu, 3 mois d'em-
prisonnement, 100 fr. de frais (par
défaut) pour abus de confiance.

L'ANCIEN STAND TRANSFORME EN
COMPTOIR DURANT TROIS JOURS

Deux cents personnes, animées par
un comité entreprenant qui se re-
met à la tâche chaque année, ont
uni leurs efforts bénévoles pour
transformer l'Ancien Stand en
comptoir durant trois jours.

C'est la traditionnelle vente des
paroisses réformées évangéliques, de
l'Eglise de langue allemande et des
missions, réunies dans cette grande
action d'automne.

Son but , depuis douze , ans que
cette manifestation a lieu , est con-
nu : créer des occasions de rencon-
tre entre les fidèles de chacune des

paroisses de la ville et entre les
paroisses elles-mêmes, procurer à
celles-ci et aux missions une partie
des moyens matériels nécessaires
pour assumer les tâches qui leur
sont dévolues et faire face aux frais
considérables que cela exige. L'équi-
libre des budgets respectifs dépend
donc partiellement de cette action
commune.

Cet après-midi , dans la grande
salle du premier étage, s'ouvrira
donc la vente.

Dans un décor agréable et une
ambiance joyeuse, de nombreux
comptoirs offriront aux visiteurs
tout une gamme d'objets dont les
deux tiers ont été confectionnés par
une équipe de dames habiles et in-
ventives. On y boira le thé l'après-
midi, on y soupera le soir (dans la
petite salle du rez-de-chaussée) et
le cabare t La Potlnlère y présentera
régulièrement, sur la scène de cette
même salle transformée en théâtre
de poche de 80 places, une revue
gaie du pasteur Luginbuhl jouée
par quelques beaux talents de co-
médiens amateurs de la ville. D'ores
et déj à la visite de plusieurs con-
seillers d'Etat et du procureur gé-
néral est acquise !

Tombola, jeux captivants pour les
jeunes, petits bars achèveront de
faire de l'Ancien Stand pendant
trois jours un lieu de rencontre
fort sympathique. Chaque visiteur
participera ainsi à l'œuvre com-
mune des cinq paroisses réformées
de la ville , de la paroisse de lan-
gue allemande et des missions qui
ont organisé cette attrayante ma-
nifestation publique.

/^PASSANT
Suite de la premiè re page.

Mais n'y a-t-11 pas d'autres écrou-
lements qui menacent l'humanité, voire
le simple particulier , dont l'Indifférence
souriante ou morose, l'oubli volontaire
des responsabilités , accumulent le dan-
ger ?

— Bah ! ça s'arrangera, dit-on. Après
tout ça n 'est pas mon affaire . Et puis
on ne couche pas tous les soirs aveo
une catastrophe...

Parbleu !
D exis te cependant pas mal de petit'!

ou de grands ennuis qu 'on s'épargne-
rait avec un peu d'esprit de solidarité
ou de prévoyance .

Le père Plquerea .

JEUDI 27 OCTOBRE

Suisse romande
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer .

Reprise de l'émission pour la jeu -
nesse de la Suisse allemande (en
allemand) .

18.30 Vie et métier .
Les fromagers.

19.00 Téléjournal, Ire édition.
19.05 Le magazine.
19,25 Perdus dans VcspaM.

Feuilleton.
20.00 Télé.jour nai , 2e édition .
20.20 Carrefour .
20.35 La dame en gris.

Film.

21.25 Le poin t.
Une émission d'information poil-
tique de Jean Dumur.

22.00 Rencontre de catch.
22.30 Téléjournal , 3e édition .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire : technologie -

Information technique des pro-
fesseurs - Métrologie - Technolo-
gie - Documentation pédagog i-
que des professeurs.

10.30 Les émissions do la Jeunesse pré-
sentent : Jeux du Jeudi .

1920 La maison de Toutou.
Une visite mystérieuse.

19.25 Comment ne pas épouser un
milliardaire.
Feuilleton .

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.

20.00 Actualité s télévisées , télé-soir .
20.30 Semaine mondiale des réfugiés.

Les réfugiés vietnamiens au Cam-
bodge.

20.40 Chérie noire.
22.40 Cinéma.

Emission de F. Rossif .
23.40 Actua lité g télévisées , télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des je unes. 19.00

Téléjournal, 19. .05 L'antenne . 1925 Jôrg
Preda. 20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte
ou Double. 21.10 Une visite du Tennes-
se. 21.30 Télémagazine. 22.15 Téléjour -
nal . 22.25 Fin de journé e.

Télévision allemande
18.40 Informations. 16.45 Pour les

enfante. 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 La Cerisaie, piè-
ce. 22.10 Nouvelles de Varsovie, film .
22.55 Téléjournal Météo. Commentai-
res . 23.10 Rencontre de boxe Allema-
gne - Hongrie. 0.10 Informations.

CHOISISSEZ !

A 13 heures, Mlle Claudine Sur-
dez. vendeuse au Peuchapatte (BE) ,
circulait au volant de sa voiture ,
rue Numa-Droz . Au moment de
s'engager sur la rue du Dr-Coullery,
elle a heurté la voiture de M. Char-
les V., qui montait. Mlle Surdez a
été blessée à une joue et a dû re-
cevoir des soins à l'hôpital avant
de regagner son domicile.

Accrochage

A 6 h. 55, un automobiliste de la
ville. M. Edgar G., circulait rue de
Bel-Air.' Au moment de s'engager
sur la rue A.-M.-Piaget , 11 a ren-
versé Mlle Odile Moullet, qui venait
de quitter le trottoir pour traverser.
Blessée à la tête, Mlle Moullet a
reçu les soins d'un médecin avant
de regagner son domicile.

Piéton renversé

A la mi-septembre, la nouvelle
centrale gazlère d'IGESA (Inter-
communale-Gaz-Energie S. A.) , à La
Chaux-de-Ponds, était inaugurée au
cours d'une grande manifestation
publique à laquelle avaient été as-
sociées les écoles primaires de la
ville et du Locle.

Dans l'enceinte de l'usine à gaz
de la rue du Collège, environ deux
mille élèves ont pris part a un
spectaculaire lâcher de ballons au
moment où l'aérostat « Ajoie », gon-
flé au gaz produit par la nouvelle
centrale à partir de l'essence légère
selon le principe du craquage . pre-
nait son envol sous les yeux émer-
veillés de la foule.

La multitude de ballonnets rou-
ges, chacun portant, son étiquette
dûment remplie, accompagna l'aé-
rostat dans son ascension au-des-
sus de la ville. Puis les vents les
dispersèrent.

Les étiquettes des ballonnets
trouvés étant, rentrées, l'adminis-
tration et la direction d'IGESA ont
pu établir le palmarès basé sur la
distance parcourue en ligne droite
par les petites sphères parties de
La Chaux-de-Fonds.

Voici donc le palmarès de ce lâ-
cher :

1. Dominique Janson (Fritz-Cour-
voisier 9) , 6 ans, dont le ballon a
été trouvé près de Gleisdorf , a la
frontière austro-hongroise, sur ter-
ritoire autrichien.

2. Michel Folletête (Sombaille
38 a) , 9 ans : Uznach (St-Gall) .

3. Lise Challandes (Charles-Naine
1), 8 ans : Vergisson par Davayé
(France).

4. Josette Jelmi (Beau-Site 21, Le
Locle) , 9 ans : Les Bossons (Hte-
Savoie).

5. Daniel Hamel (Crêtets 139) , 14
ans : Chamônix-Mt-Blanc (Hte-Sa-
voie).

6. Patrik Bouquet (Gentianes 42) ,
9 ans : Thonon-les-Bains (Hte-Sa-
voie) .

A ces lauréats, IGESA a offert un
vol en avion au départ de l'aéro-
drome des Eplatures à destination
soit de Cointrin (visite des installa-
tions de la place d'aviation ") , soit,
de Bâle (visite du zoo) , suivant
les conditions météorologiques du
moment.

Ce vol aura lieu mercredi pro-
chain et le départ est fixé a. 13 h.
45.

Les lauréats du lâcher de ballonnets d'IGESA

A 11 h. 20 , rue Numa-Droz, un ca-
mion conduit par M. Edwin G. a
heurté une automobile pilotée par
Mlle Nicolette G., lors d'une ma-
nœuvre de croisement délicate . Dé-
gâts.

¦ 
Voir antres Informations

chaux-de-fonnières en page 7

Camion contre auto

Les premiers-secours ont dû in-
tervenir, vers 18 h. 35, dans un ap~
pratement de l'avenue Léopold-
Robert 26. Un radiateur électrique
s'était, renversé et avait communi-
qué le feu au parquet. Les dégâts
6ont peu importants.

Intervention
des premiers secours

A 13 h. 30, M. Maurice V., du Lo-
cle , circulait en direction de La
Chaux-de-Fonds, au Crèt-du-Locle.
A la hauteur du garage de l'Etat,
11 s'arrêta , juste avant les fouilles,
pour laisser passer des véhicules ar-
rivant en sens inverse. La voiture
V. a été heurtée à l'arrière par
celle de M. Charles P., du Locle
également , qui retint à son tour la
moto de M. José M., habitant lui
aussi Le Locle. Dégâts aux trois
véhicules.

Une demi-heure plus tard, au mê-
me endroit , le même accident est
survenu à M. Jacques S., des
Bayards, qui a été tamponnée par
l'auto de M. Armand F., du Locle.

Entre Loclois !
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Une «douce» surprise:
Multipack Stalden (2 boîtes de crème au chocolat Stalden)

avec idées pourvos desserts et 30 Silva extra Fr. 2.90

^^̂ ^o délicieuses 
crèmes prêtes 

à servir:
Chocolat. Vanille, Moka, Praliné, Caramel

ï

Modèle 5/50 pour votre santé et
j f f îk  celle de vos plantes

W t̂iSS humidificateurs
' , 7 Lorsque vous chauffez, l'air devient

»

j^r* , jl sec et sa teneur en humidité baisse
'"f %  iddsM rapidement. Les plantes y sont

1 sensibles et elles réagissent. Un air
x Z3 §m tr°P sec pendant la période de

"
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cnaiJffage vous vaut un rhume en-

s %. .j SWms&Ê Les humidificateurs Casana vapo-
risent beaucoup d'eau fraîche et assurent ainsi une
humidité suffisante de l'air. Plus vous chauffez et plus
le dégagement d'humidité est intense avec les nouvelles
feuilles d'évaporation POROSANA. Les humidificateurs
Casana vaporisent sans bruit, ils n'emploient pas de
courant et, grâce à leur teinte beige clair, ils s'harmo-
nisent avec n'importe quel radiateur. Vous pouvez choisir
parmi 10 modèles différents. Depuis Fr. 9.80.
Les humidificateurs Casana sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.-
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Les humidificateurs CASANA sont en vente chez

Grenier 5-7

OH^ni !P ,„, visitez sans aucune obligation d'achat, iynctLjuc notre 1

u ANS DE CRE DIT une des plus grandes de Suisse I

7 éîacifîs d'exnosittasi ¦ PAS DE RÉSERVE DE PROPRIéTé I/ eîagss a exposiwsi __ ASSURANCE DÉCÈS ET ,NVALIDITé TOTALE j
6000 m2 à visiter M TOUS LES MEUBLES GARANTIS !

TitMGUELY - ameublements - BULLE I
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 281 29 - Sortie ville direction Fribourg

L'Union romande des sociétés protectrices
des animaux adresse un très pressant appel !
aux lecteurs de ce journal

pour qu 'ils soient attentifs au bien-
être des bêtes qu'ils possèdent, ;
pour qu'ils veillent à ce que leurs ani- ;
maux aient toujours à boire pendant
les fortes chaleurs,
pour qu'ils signalent à la S.P.A. la plus
proche les bêtes malheureuses ou négli-
gées,
pour qu'ils interviennent quand ils

- voient un animal maltraité,
pour qu'ils se fassent recevoir d'une
société proteatrice des animaux de leur
canton afin que la cause des animaux
puisse être encore mieux défendue.

Il y a encore beaucoup de bêtes malheureuses ;
aidez-nous à les protéger. ,
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A VENDRE dans la région de Bevaix-Gorgier

magnifique villa
de construction récente comprenant 5 chambres, garage
pour 2 ou 3 voitures ; grand jardin. Situation tran-
quille avec belle vue sur le lac.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc , 88, av . Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66. i

Nous cherchons pour le printemps prochain

chalet de week-end
' au bord du lac.

Faire offres sous chiffre r 11670 N, à Publicltas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Cérémonie de remise des certificats pédagogiques
Au Château de Neuchâtel

Cinquante et un nouveaux insti-
tuteurs et institutrices furent ac-
cueillis et félicités par le conseiller
d'Etat M. Gaston Clottu , M. J.-M.
Zaugg, directeur de l'Ecole normale,
et M. R. Huegli. chef de l'enseigne-
ment primaire et préprofessionnel ,
dans la salle du Grand Conseil.
Plusieurs professeurs assistaient à
cette remise de diplômes.

M. Clottu releva que ce furent
les longues années d'études que ces
jeunes gens et jeunes filles avaient
consacré non seulement à leur fu-
ture profession , mais aussi aux en-
fants qui leur étaient confiés. «Nous
parlons beaucoup , ajouta-t-il . des
problèmes scientifiques, universitai-
res, etc. : mais malheureusement
trop peu du rôle essentiel que tient
l'école primaire dans notre société.
Celle-ci doit reposer sur des ba-ses
solides ; notre jeunesse a besoin,
d'être suivie intelligemment dès le
départ. Cette tâche ne peut être
remplie que dans la mesure où les
institutrices et instituteurs auront
eux-mêmes reçu la formation de
l'Ecole normale. Ces nouveaux mem-
bres du corps enseignant doivent
savoir qu 'ils sont au service de la
collectivité neuchâteloise. et que
celle-ci leur en est très reconnais-
sante.» M, Clottu termina en di-
sant qu 'il espérait beaucoup que les
liens se resserrent entre les insti-
tuteurs, les Institutrices et lui-mê-
me, et qu'il se mettait volontiers à
leur disposition.

M. Zaugg souleva deux points
principaux : « Confirmer en chacun
le goût de l'enseignement et de
l'éducation des enfante » — « Avoir
la conscience claire et distincte des
problèmes que posent l'éducation et
l'enseignement des enfants. >

Il fit remarquer la barrière que
pouvaient dresser les dogmes et les
principes entre les élèves et l'ins-
tituteur. Il _ faut qu 'il n 'y ait plus
qu 'une méthode. ' qu'une technique
d' enseignement. Il faut arriver à

posséder un contact humain. H mit
en évidence la personnalité de cha-
cun en montrant que tous avalent
leur propre pédagogie qu'il fallait
adapter au contexte qui pouvait
être très différent d'une région à
l'autre , d'un groupement d'élèves à
un autre. Le besoin le plus impor-
tant de l'enfan t est l'adulte, con-
clua-t-11 ; ce qui signifie que l'ins-
tituteur ou l'institutrice ne peut
pas être «n 'importe qui », bien loin
de là. Actuellement nous exigeons
beaucoup d'eux ; mais 11 faut recon -
naître qu 'ils ont un champ d'in-
fluence très vaste.

M. Huegli releva que chacun d'eux
allait être enfin titulaire de l'école

où il enseignait actuellement et qu'il
était très reconnaissant à l'Ecole
normale qui avait réussi à donner
l'élan nécessaire à cette volée nu-
mériquement très élevée, puisqu 'elle
est de 51 j eunes gens répartis en
38 Institutrices et 13 instituteurs.
Parmi les 38 candidates, il faut re-
lever que 7 d'entre elles obtinren t
en surplus le brevet de capacité
pour l'enseignement ménager.

C'est M. Clottu qui procéda à la
remise officielle des diplômes. Puis
tout le monde se retrouva dans la
Salle des Chevaliers où attendait
une collation.

Evelyne PORRET.

Les nouveaux instituteurs et institutrices
Daniel Anker; Heidi Ausderau;

Catherine Bachelin ; Vievelette Ba-
cuzzi; Marylène Ballmer; Suzanne
Bavard; Marie-Pierre Borruat; Jac-
queline Boillat; Gérald Bringolf;
Françoise Buchet; Gabrielle Chal-
landes; Roland Charrère ; Viviane
Cuany; Josette Delay; Jean-Fran-
çois Dubois; Pierre-Yves Dubois;
Rodolfo Fabrizio; Nicole Février;
Nelly Flury-Monard; Monique Fra-
gnière; Marie-Thérèse Froidevaux;
Nadine Gasser; Claude Gentil; Su-
zanne Gerber; Renée Guye; Erica
Haefeli; Marie-Lise Jost; Willy Ker-
nen ; Marianne Kullmann; Anne-
Sylvie Matile; Monique Mayor; Jac-
queline Perrelet; Claire-Lise Pétre-
mand; Sylviane Piémontési; Moni-
que Rossel; Serge Rossel; Claude-
André Scheurer; Liliane Scheurer-
Frey; Nelly Storrer; Christiane
Strobler ; Francine Thalmann ; Josia-
ne Tinturier; Madeleine Treuthardt;
Sylvia Tschàppàt; Anne-Marie Vuil-
le; Marie-Françoise Vuille; Dora
Zahnd; Herbert Zill; Robert. Zuber;
Michel Zumkehr; Anne Zurcher.

Brevet spécial pour
Venseignement ménager

• Catherine Bachelin; Vievelette
Bacuzzi; Suzanne Bayard; Gabrielle
Challandes; Renée Guye; Erica Hae-
feli; Marianne Kullmann.

A 7 h. 20, M. E. Stauffer , domicilié
Sur-lcs-Monts, circulait à motocyclette
à la rue Daniel-JeanBichard ; U a
heurté à l'arri ère un car postal qui
s'engageait dans la ruelle de la Poste,
et a fait une mauvaise chute sur la
l'haussée. Souffrant d'une fracture
d'épaule et de blessures à la tète, il
a été hospitalisé , (ae)

Un motocycliste heurte
un car postal
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Trio Schneeberger
Les gens (avec l' aide des conven-

tions) ont résolu tous les problèmes
dans le sens de la facili té et de ce
qu 'il y a de plus faci le  en elle. Rai-
ner Maria Rilke , utilise une méta-
bole ; cette f igure de réthorique n'est
pas inutile lorsqu 'il s 'agit de parler
de Mendelssohn. La convention con-
siste à prétendre que ce compositeur
manque d' originalité et de person-
nalité ; ne l' a-t-on même pa s com-
paré à Saint-Saëns ? En évoquant
son charme édulcoré , son sentimen-
talisme on pense avoir dit , une fo i s
pour, toutes, un jugement  déf in i t i f
à l'égard de ce musicien élégant et
habile.

Les concerts ont la mission de nous
fa ir e  découvrir des oeuvres nouvel-
les ; ils ont aussi le devoir de fa i re
tomber les conventions enracinées .
En France la musique de Mendels-
sohn ne jouit  pas d' un bon renom ;
nos voisins lui reproche d' associer
le joli  au sublime, l ' agrément à la
pro fo ndeur .  Le Trio Schneeberger
vient de démontrer l 'inanité de cet-
te atti tude négative . Nous le remer-
cions d ' avoir joué le Trio en ré mi-
neur '; par cette interprétation nous
avons compris que le parti pris à la
mode n 'est, plus  de mise. Dans la pre-
mière p artie «Molto allegro ed agi-
tatoi nous avons trouvé autant de
passi on que de sentiment ; dans le
scherz o nous avons trouvé plus que
de l 'élégance , nous avons admiré
une légèr eté rapide dont lui seul
po ssè de le secret.  Celait d ' un hu-
mour brillant et c'était surtout ad-
mirablement architecture , avec au-
tant de lyrisme que de soumission.
Mendelssoh n n'a donc pas innové ;
allons-nous suivr e la convention qui
préten d , de ce fait , qu 'il restera un
musicien, éclectique , c 'est-à-dire un
peti t .  M a r t r e  ?

Denise Bidal , Hansheinz Schnee-
berger et Rolf  Looter formen t  un
ensemble extraordinairement bien

au point. La per s onnalité du violon
domine ; elle donne au Trio une
conviction dans la recherche de la
perfection dont 71011s pouvons être
f i e r s  dans notre peti t pays . Cette
conviction utilise des moyens tech-
niques hors de pair ; le spiccato du
violon , la sonorité du Stradivarius
(1731 ) en so?it la meilleure preuve ;
la délicatesse de la pianiste (et la
fermeté de son j e u )  ainsi que les
touches subtiles du cello (instru-
ment de Pressenda , 1850) apportent
à ' l'ensemble une cohésion et une
habilité peu communes.

Pour écouter l' opus 100 de Schu-
bert, il s 'agit , ici aussi , d' oublier nos
conventions ; ne sied-il pa s de re-
trouver un éta t spécial , celui de l'en-
fa nce ? On peut alors , comme dans
le Scherzo goûter un fantast ique
plein d'humour ; comme dans la
quatrième partie on peut alors jouir
de la malice enfantine avec laquelle
on passe de la cocasserie au jaillis-
sement le plus exhubérant. Schu-
mann ne ménagea pas son admira-
tion au sujet de ce Trio en mi bémol
qu 'il trouva viril et dramatique dans
la première partie. Grâce à la très
bonne et très persuasive mise en pa -
ge des artistes de Lausanne et Ber-
ne , nous f û m e s , nous aussi , vite con-
quis . Nous aurons prochainement
l'aubaine de reentendre , au Locle , le
Trio Schneeberger dans les oeuvres
de Roussel, Mozart et Schumann ;
nous nous en réjouissons et expri-
mons après le programme d'hier no-
tre très vive admiration .

M.

A la Salle de Musique, concert d'abonnement

Â la Côte neuchâteloise

La fê te  est finie.  C'est Mauriac qui
nous le dit du f ond, de sa campagne
la.71dai.se. Et. pour nous aussi la fê te
semble finie, après ce septembre si
chaud , et ces quinze jours d' octobre si
lumineux, qui ont accompagné la cueil-
lette des pommes et des poires de
garde , des coings dorés, et raccourci
la période de chauffage de presque
un mois . I.p s tomates n 'en finissaient
pas de mûrir et les rosiers ont connu
une. dernière splendeur.

A part un jour de pluie , les ven-
danges ont joui de brunie dorée le
matin et d' après-midi radieux. Mais
ce n 'est, pas sans nostalgie qu 'on pen -
se aux vendanges d' un autrefois pas
très lointain. Cette année c'est à pei -
ne si , dans nos villages de la Côte ,
on a perçu la rumeur assourdie du
roulement des gerl.es. Pcseux , Corcelles
n 'ont presque plus de vignes. De vas-
tes terrains abandonnés , naguère p lan-
tés de ceps, livrés à la spéculation ,em -
poisonnent de mauvaises herbes les
quelques dernières vignes qui les bor-
dent. Il faut  aller à Cormondrèche
pour sentir encore cette sorte de f iè-
vre qui s 'empare de toute une popu-
lation , chacun ou presque .y ayant son
lopin de vigne, surtout, dans le vieux
village. Charretiers , gens des pressoirs ,
contrôleurs , vendang eurs vivent, encore
là la grande semaine des vendanges.

Vendanges , on l'a déjà dit , bonnes
en tout point , pour le rouge , médio -

cres pour le blam quant à la quantité,
mais de la meilleure qualité. De quoi
faire d' excellents oins.

Un titre malencontreux : « le. 66 ne
sera, pas un grand millésime » a fai t
tiquer plus d' un, ami de notre Neu-
cliâlel. Un grand millésime ? On cite
le rouge 29 , plus près de nous le 59 ¦
et le 61 , qui ont connu 7néda.illes d' or
et. éloges des connaisseurs et. leur f i -
délité à 7iot.re pinot noir . Millésime
n 'a rien à voir avec la quantité. Au
simple vu des degrés atteints , on. sait
déjà que le blanc 66 sera un excellent
vin. Mais comme ceux-là sont rares
qui conservent du blanc plus de deux
ans. on réserve le mot millésime aux
grands vins rouges de garde, et nos
pinots s 'honorent, d' en être , le pinot -
étant seul autoris é dans notre canton.
Cela mis au point, attendons avec sé-
rénité ce 66 qui ne saurait décevoir .

Remarquons toutefois que les enca-
veurs limités aux crus de nos coteaux ,
étant donné la petite récolte de. blanc ,
auro7it. de di f f ic i les  problèmes à. ré-
soudre. Grâce aux soi7is portés à la
vinifi cation et à une propagande in-
telligente , la demande est. grande. A
cette heure les soldes de blanc sont
très minimes. On craint de ne pou -
voir faire la soudure. La situation , est
meilleure pour le rouge , ne vient-on
pas de mettre en vente le 66. Ah !
tout n'est pas facile pour notre viti-
culture.

J.-H. P..

La fête est finie - Un brume dorée
Un vin excellent

On en parle
ÇWWCWX Ci Lt M—J C/C- ' K^ KVWW1
£ Dans toutes les villes , les auto-
4 mobilistes le savent , bien , le pto -
4 blême du parcage dev ient très
4 di f f ic i le .  Chez nous , f ort  heureu-
4 sèment , seules les f i n s  de semai-
4 nés donnent lieu à quelques com-
% plications et encore. Durant, la
4/ semaine , en ville , ça va , mais les
4, alentours des usines regorgent
4 de voitures et. là , la situation de-
4 mande à être éclaircie. Il  serait
4 certes faci le  de fa ire  preuve d' un
4 peu de bon sens et de laisser la
4 place à ceux qui en ont vraiment
$. besoin. Mais l'être humain ne
4, sait pas toujours se montrer rai-
4 sonnable et. admet rarement un
4 co7iseil qui puisse porter atteinte
4 à la moindre de ses libertés.
% Ainsi , on va travailler en voitu-
4/ re depuis les Jeanneret. à la rue
4 des Billodes. depuis la Grande-
4 Rue à la rue de la Concorde, ou
4 depuis la rue du Pont à la rue
4 du Marais ! Question de standing.
4 sans doute , ou parce qu 'on, gagne
4, du temps. C' est peut-être vrai ,
4, mais à quel prix ! Certains ulili-
i sent leur véhicule pour quelques
4 centaines de mètres , uniquement
4j p our le changer de place , parce
4/ qu 'ils n'ont pas de. garage et
4, qu 'ils ne veulent pas le laisser
4, stationner toute la journée devant
4 la maison. Ce n 'est pas toujours
4 de leur faute , les garages sont.
4 rares. Mais en f in  de compte , ce
4 sont, ceux qui ont véritablement
% un long trajet à fa ire , ceux qui
4f viennent d'autres localités pour
4, travailler chez nous , qui ont les
4 embêtements. Ceux-là. devraient
4 pouvoir parquer Iaci.lem.e71t leurs
4 voitures à. l'heure du travail , sans
4 tourner en . rond pendant des d.i-
4 saines de minutes . Hélas , loin s 'en
4. f au t .x4 Am is du centre de la ville , pen -
4 sez-11 ! Un petit  bout de. marche
4 à pied quatre fois  par jour , est-
ï ce vraiment si terrible ? . Essayez
4, au moins pendant une ou deux
4, semaines , ce sera faire  preuve de
4/ bonne volonté. Sans compter que
4, le moteur de votre auto ne s 'en
4 plaindra pas du tout , quel que
4 soit son nombre de chevaux ou
4 de tigres !
i Ae.

Vers 17 h. 30. une collision s'est
produite entre deux voitures chaux-
de-fonnières à l'intersection des
rues de Bel-Air et de la Charrière.
Pas de blessé, dégâts matériels.

Froissement de tôle

LE DISTRICT DU LOCLE

Char (d' assaut) contre
jeep (militaire)

Mardi à 17 h. 30, la recrue Herbert
Kung, de Zurich , venait de parquer
sa jeep au lieudit « Le Grand Cernet >
au-dessus des Verrières. Au même
instant , un char léger qui manœuvrait
en marche arrière est entré en colli-
sion avec la jeep. Son conducteur
n 'eut que lo temps de sauter à terre,
tandis que la recrue Heinz Baumann,
Schotland (AG ) , qui avait pris place
sur le siège arrière, a été légèrement
blessée à un pied. La jeep a subi de
gros dégâts .

LES VERRIÈRES

Le vieux village de Bourg-St-
Pierre est plus de deux fois  millé-
naire. Son histoire remonte déj à au
temps des Romains puisqu 'il était
le relais favori  des troupes et d,e>s
voyageurs lors du passage des Al-
pes par le col du Grand-Saint-Ber-
nard.

Il  doit sa renommée à l'arrêt
qu 'y f i t  Napoléon lors de s'a mémo-

rable épopée de la. campagn e d'Ita-
lie.

Dans ce village , bourgeoisie et
commune ne font  qu 'un. Un acte his-
torique s 'est déroulé , hier en f i n  d' a-
près-7nidi . dans le vieux bâtiment
communal. La bourgeoisie de Bourg-
St-Pierre tenait à féliciter et à ren-
dre hommage à un 7ioble serviteur
de la commune. Au cours d ' une cé-

rémonie empreinte de simplicité et
d' amitié , le président de ce village ,
M.  Fernand Dorsaz . a remis la bour-
geoisie d'honneur à M.  Bernard Jo-
bin, directeur de Suiselectra. C'est
la première fo i s , dans toute son his-
toire que Bourg-St-Pierre déserne
un tel titre .

M . Bernard Jobin qui est originai-
re de Neuchâtel , prit une part pré-
pondér ante et active à la création
du barrage hydroélectrique de Tou-
tes que l' on aperçoit des galeries de
protection du tunnel du Grand-St-
Bernard. Les premières tractions
pour la construction de ce barrage
s 'étaient déroulées en 1923 déjà .  De
nombreuses d i f f i cu l t é s  concurren-
tielles se dressere7i t deva7i t la réa-
Hsati07i de cette oeuvre. Les pre -
miers travaux débutèrent néanmoins
en 1955 pour se terminer en 1963.

Grâce au. dynamisme et à la ' fer-
me volonté de M.  Jobin , cette oeuvre
fonctionne actuellement, à la grande-
satisfaction de tous les gem de la
vallée d'Entremont .

Les travaux coûtèrent près de 88
millions de f rancs  et les deux-tiers
des constructions se trouvent sur le
territoire de la commune de Bourg -
St-Pierre.

Cette construction permit au villa-
ge de. reprendre vie. Depuis  de nom-
breuses années déjà on n'y comptait
plus de mariage ni. de naissance .
Bourg-St-Pierre mourrait d'une
mort lC7\te. Le barrage des Toutes
créa une animation inespérée tandis
que la population reprenait espoir.

Ce village est aujourd 'hui recon-
naissant et témoigne de sa joie en
honorant ini pionnier.

Au cours de la cérémonie. M.  Dor-
saz rappela les mérites de M.  Jobin
qui lui répondit en termes chaleu-
reux mais pleins de modestie. Il
s 'est déclaré heureux de voir revivre
ce village qui l ' a adopté avec tout
son. coeur.

Les enfa7its des écoles chantèrent
en l'honneur du nouveau, et pre-
mier bourgeois d'honneur qui ne put
cacher toute l 'émotion qu 'il ressen-
tait. (vp >

B
Vnir autres informations
neuchâteloises en page 11

Bourg-St~Pierre (VS) décerne p our la p remière f o is
la bourgeoisie d'honneur à un Neuchâtelois

STERA-KLEEN
effervescent
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Purée 
de tomates THOMY 

-.90
^% ^Ŝ pF̂  Moutarde THOMY 1.20

3.70
en plus, 1 tube de

Thomï + Franck SA Bâle Moutarde THOMY gratis
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ES LA CHAUX-DE-FONDS jBSj
[MPI ouvert samedi toute la journée nsjap
mm mm
¦S CHEMISES SPORTS PG

§ VESTES B
S MANTEAUX CUIR . ¦ S
£É REPORTERS El
B MOUTONS RETOURNÉS H
iS CABANS MATELASSÉS S

1 Prenez p ; 
v " * 

^3 mois de f j
i vacances- I I
' vaisselle ! ! !|

Vous pouvez
avoir pendant ' rî
3 mois une ' I

• machine à 7»»r J""* '; mm

; 
Elle fera - , -• ¦ ¦ >, A___iS~J " ^ ,̂.. ,̂.„„ it: y .

î votre travail if • '£&'"-
; pour peu h W|7¦ d'argent : B La nouvelle ^
; 3 x 30 francs. }• Mobile fVlald SIV1120
. Transport et 7 ne coûte que fr. 1395 - ;

mise en
Service- 30 - ft ! Cette nouvelle machineautomcitique

rp À laver la vaisselle est d'un emoloi très
' Si, après 7 «impie.

„ . j j  Pour le raccordement d'Bau: une j
O mOIS, VOUS i|' :: pression au doigt suffit. Pour le rac- ¦' .:

!<sr nofdeine(itélectrique:unesl.-iip:eprise. ¦
lie pOUVe^. f ,;¦ Vaisselle et couverts de R à 8 persort-
nllIQ \ /nilC fan nes en assortons éclatants, secs et(JIUO VUUO CII V hygiéniquement propres. Après emploi, j
SéDarer la I vous route * la Mobile Msirf dans un

" ' - coin où elle no déra".ç;B personne.'
location et c-est tout.
. r - f. ' Demandez une démonstration de la
les TraiS l| Mobile Maio', sans engagement.

VOUS Seront 7 
Avantageuses fnolités de paument

entièrement G £ K E fl A L H £ L E C T B J G
déduits lors ifc:...,;-- ... . 7... il, ., Tmmmvmnmtmwmmmtmmiimimœsmik
QG I aCnat Démonstration atvento chez:

SALON DES ARTS MÉNA GERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

Etude de Me André Cattln , Dr en droii
avocat et notaire, Saignelégier

«f ¦ I I"

de mobilier
Samedi 29 octobre 1966, à 14 h. précises
M. Walter Steiner, restaurateur au Pré-
petitjeau-Montfaucon, exposera en vente
publique et volontaire pour cause de cessa-
tion d'exploitation :

MOBILIER
1 jeu de football Sporlux , 1 jux-boî
R'och-Ola à 120 disques. 1 distributeur!
à cigarettes Seebourg, 1 machine à net-
toyer les parquets, 1 machine à tricoter
1 trancheuse à viande , 1, aspirateur , 1
combi-mixer, 1 caisse enregistreuse Ankei
à trois services, 1 appareil de télévisior.
Saba , 1 piano, 1 frigo Electrolux , 1 radio-
gramo, 1 machine à peler les pommes de
terre, chaises, tables, lits, vaisselle, verro-
terie, ainsi 'que divers objets dont le
détail est supprimé.
Paiement comptant.

Par commission : A. Cattin , not
Usines Electriques de l'Engadine S.A. - Zernez

(Canton des Grisons)

Emprunt 5 % % 1966 de Fr. 22000000 nominal
Prix d'émission! 99,40% plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres
Durée: au maximum 14 ans
Délai de souscription: du 27 octobre au 3 novembre 1966, 6 midi

j Chaque actionnaire s'est engagé à couvrir les charges annuelles dans la proportion de sa i
participation au capital-actions. En contrepartie, il a droit à la part correspondant à sa

; participation au capital-actions de l'énergie produite par les usines de la Société. Les charges
(annuelles comprennent notamment les intérêts des emprunts par obligations ainsi que les

, provisions el amortissements nécessaires au remboursement des capitaux investis.

; Selon décision de son Conseil d'administration, la Société Usines Electriques de l'Engadin9
S.A., Zernez, émet un

emprunt 5% % de fr. 22 000 000

destiné au financement partiel de ses installations hydroélectriques.

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur valeur nominale de fr. 1000 et de fr. 5000
Coupons annuels ' au 15 novembre, dont le premier viendra à échéance le 15 novembre 1967
Durée 14 ans, soit jusqu 'au 15 novembre 1980
Remboursement anticipé Facultatif pour la Société en tout ou partie après 10 ans, soit la première

fois le 15 novembre 1976 ,
i Prix d'émission 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral d'émission s» 100%

Délai de libération du 15 au 25 novembre 1966, avec décompte d'intérêt à 5%% au 15
novembre 1966

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne et Zurich. i

De cet emprunt, la Société réserve pour ses actionnaires un montant de fr. 2 000 000.

i Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferma le solde de
fr. 20 000 000 et l'offre en souscription publique \

du 27 octobre au 3 novembre 1966, à midi.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les souscriptions
et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription à la disposition des
intéressés. ¦ :

Crédit Suisse
:. Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse '
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Berne

! Banque Cantonale des Grisons Union des Banquos Cantonal»* Suisses

Meuble
combiné

Je cherche à ache-
ter , paiement comp-
tant, meuble combi-
né ainsi qu'un lit
d'enfant.

Ecrire sous chiffre
AB 32586, au bureau
de L'Impartial.

A vendre magnifi-
que tapis de milieu.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Meubles occasion
à vendre

1 chambre à coucher, lits jumeaux
avec literie, coiffeuse , armoire 3
portes, tables de nuit, parfait
état Pr. 790 —

1 bureau 165 —
1 secrétaire 180.—
1 entourage avec coffre 160.—
1 ottomane avec matelas

à ressorts 95.—
1 grand lit 80.—
1 buffet de service 3 portes 150.—
1 table métal formica

et 3 tabourets 95.—
diverses grandes tables 60.—
4 chaises 60.—
1 salle à manger en ronce de noyer

soit : 1 grand buffet anglais, 1
grande table à rallonges sur socle,
6 chaises rembourrées 850.—

H. Houriet, meubles. Hôtel-de-Ville
37, tél. (039) 3>30 89.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. OEFASO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

Printemps 1967 - Quelle

jeune fille
técolière , employée) aimerait ap- ;
prendre l'allemand lors d'un stage

' d'une année ou plus dons une famil-
le près de Zurich ? Possibilité de
suivre des cours en ville. Nous
comptons sur son aide dans le mé-
nage et pour la surveillance de
deux enfants de 8 et 5 ans.
Vie de famille et atmosphère agréa-
ble.

Prière d'écrire à Dlr. B.-W. Staub,
General-Wlllestrasse 231, 8706 Feld-
meilen, tél. (051) 73 1417.

sVs
Santé - Vigueur - Sveltesse

Mise en condition
pour une meilleure saison de 1

PATINAGE ou de SKI I
par la pratique d'une ï j

CULTURE PHYSIQUE I
adaptée à votre personnalité

Leçons en groupe ou en privé
Renseignements et rendez-vous : tél. (039) 2 79 49

P. WOLF
Reuse 4 professeur EP
La Chaux-de-Fonds diplômé fédéral I
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Exposition sur plus de 500 m 2 Restauration et electnfication de

g styles, modernes , classiques Seyon 10 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 21 lustres anciens |j|
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une exquise nouveauté de Lindt — un chocolat des plus nobles et délicieusement fourré.

Choisir oU4iOV révèle votre bon goût ^SA
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14e Salon des Arts Ménagers-
avec participation internationale

palais des expositions Genève :

MiMp
( 7>-A ^ HT
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du 26 octobre au 6 novembre 1966

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. 1.-

Meubles anciens
à vendre avantageusement

.1 commode Louls-Phlllppe, 1 ar-
moire idem 2 portes, tout noyer ,
1 «aile à manger Henri II, buffet ,
tabla à rallonges, 6 chaises assor-
ties. :

H. Honriet, menbleg, Hôtel-dc-Vllle
81, ta (039) 2 30 89.

* , ' .. " ¦ . ' ¦> .. i i ' ¦ i .1 '

Fabrique de branches annexes de
la place engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

jeune fille
pour son bureau de fabrication.
Travail indépendant et varié.
Conviendrait à personne ayant de
l'Initiative. ;

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 22761
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Une coutume qui disp araît dans le Jura

La vaine pâture , ou le libre parcours
des1 regains, est plusieurs fois séculair e
et remonte au Moyen Age. Elle a sa
soiuce dans une forme de jouissance
en commun, un certain temps, de la
propriété foncière , pourtant privée, ce
après la rentrée des récoltes, soit de
mi-septembre au premier novembre.
Cela s'appelle communément «lâcher le
bétail aux regains ».

Chaque commune possède un règle-
ment particulier, mais partout ce droit
— comme d'ailleurs le droit au pâtura-
ge communal — est limité au bétail
bovin et chevalin, à l'exclusion des
porcins, ovins et caprins.

Au temps des Princes-évêques, la vai-
ne pâture était générale dans tout l'é-
vêché. Sous le régime français et au
début du régime bernois, ce droit fut
sensiblement réduit. Il ne demeura com-
plet qu'aux Franches-Montagnes et
dans- les villages de la Courtine : Lajoux
et Les Genevez. Le Code civil suisse,
respectueux des droits traditionnels, a
laissé aux cantons la faculté de légiférer
en matière de droits de pacage. En 1912,
le législateur bernois a toléré cet ancien
usage du droit de libre parcours, en
dépit des graves inconvénients qu'il pré-
sente pour les méthodes de culture ac-
tuelle. La vaine pâture défavorise les

paysans qui soignent bien leurs terres,
au" détriment" de l'agriculteur insou-
ciant;- Par temps pluvieux, le piétine-
ment des blés d'automne avancés est
désastreux. Celui qui sème du trèfle,
de la luzerne et d'autres fourrages ar-
tificiels doit partager la première pous-
se avec celui qui en reste à la prairie
naturelle.

La nouvelle loi bernoise édicté la rè-
gle suivante : * Dans les communes de
la nouvelle partie du canton où existe
encore le droit de vaine pâture, ce droit
sera aboli dès que la moitié des pro-
priétaires le demanderont. »

Dans les Franches-Montagnes, ce
droit existe toujours ; certaines com-
munes, comme Les Breuleux, l'interdi-
sent avant le vingt septembre .

Cette coutume disparait , heureuse-
ment, dans les communes ayant procé-
dé au remaniement parcellaire, telles
les communes des Fommerats, Saignelé-
gier, Le Bémont et Les Enfers. Ce droit
tombera également prochainement dans
d'autres communes où le remaniement
des terres est en préparation 1 Mont-
faucon, Muriaux , Epauvillers.

En Ajoie, terre- de cultures, ce droi t
de libre parcours a été supprimé au
cours des vingt dernières années dans
la majeure partie des communes.

Le remaniement parcellaire présente
de nombreux avantages, entre autres,
celui de supprimer le piétinement et le
« foulage » de la propriété d'autrui par
le passage de chevaux de trait et sur-
tout de tracteurs, par suite de man-
que de chemins vicinaux, et celui de
supprimer le libre parcours. Deux vé-
ritables plaies, qui furent souvent cause
de chicanes et de procès.

Actuellement, avec les grandes paiv
celles, chaque propriétaire « chasse » son
bétail sur son propre fond qu'il clôture
par une barrière électrique à faible cou-
rant.

Là vaine pâture, ce vestige du passé/
n'est pas à regretter, loin de là.

J. B. f.

Source : Etude du Dr A. Comment,
ancien juge fédéral.<LE CITOYEN SUISSE Eï SON ENGAGEMENT >
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Une conférence donnée par les maires des Brenets et du Locle

Les maires dés Brenets et 'du. Locle,
MM. Jean Guinand et René Felber, s'ex-
primèrent hier soir au cinéma Rex des
Brenets sur le thème « le citoyen suisse
et son engagement ». Cette conférence
patronnée par l'Union des femmes ca-
tholiques suisses, section des Montagnes
neuchâteloises, avait pour but de rensei-
gner les citoyennes et citoyens sur leurs
droits et leurs devoirs. Mme Dr Charles
Billod présenta les orateurs.

M. Jean Guinand, après avoir fait un
historique de la situation et tenté d'en
dégager une définition , parla de la né-
cessité d'une politique et d'une morale.
Il expliqua ensuite l'origine de l'Etat,
de la société et fit également un cours
d'instruction civique visant à rafraîchir
la mémoire des auditeurs. Il traita en-
suite de la responsabilité du citoyen dans
un Etat et par conséquent de son enga-
gement dans les affaires politiques.

M. Felber reprit ensuite certains points
de l'exposé de son collègue et les déve-
loppa. Il parla tout d'abord de la démo-
cratie en Suisse. Il essaya de revaloriser
dans l'esprit de chacun le mot « politi-
que », auquel on a tendance à attacher
de nos jours un sens péjoratif injus -
tifié. S'engager politiquement ne signi-
fie pas forcément appartenir à un par-
ti ; une des formes de l'engagement per-
sonnel est le vote. Parlant encore des
droits du citoyen, M. Felber insista par-
ticulièrement sur le droit de référen-
dum et d'initiative, qu'on ne retrouve
dans aucune constitution étrangère. Mu-
ni d'un tel bagage, n'est-on pas forcé-
ment responsable et engagé ? Il est dé-
cevant de constater un si grand pour-

centage d'abstentions dans les votations.
Il n'est guère possible d'expliquer ce
fait , mais une étude scientifique a été
demandée et est en cours. (Ii)
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

Automne : routes glissantes !

Avec la mauvaise saison revenue, les routes sont humides et couvertes de
feuilles mortes. A7issi , est-ce l'époque de se rappeler les consignes de pru-
dence si l'on roule en véhicule à moteur. La chaussée peut également être
souillée de boue à proximité des champs labourés et des chantiers. Le
brouillard guette le -motorisé. Bientôt apparaîtra le verglas. C'est le moment

de redoubler d'attention, (texte et photo ds)

Feu vert pour un viaduc
de chemin de f er

Les essais du nouveau viaduc fer-
roviaire des chemins de f e r  juras-
siens, à Tavannes, qui enjambe la
route cantonale de Tavannes - Re-
convilier, ont donné entière satis-
faction. Le f e u  vert lui a été donné.
Ainsi, les convois emploient depuis
mardi après-midi le nouveau tracé.
Ce pont supprime deux passages à
niveau. Long de 440 m., il a néces-
sité un an de travail et coûte 2 mil-
lions de francs , (ad)

Début d'incendie
Mardi après-midi, Mme Gaspari , fer-

mière à la Vauche, route de Reconvilier,
sentit une odeur de fumée suspecte. Pé-
nétrant dans la chambre, elle constata
qu'un berceau était en train de brûler.
Avec l'aide des premiers secours aler-
tés, le feu fut étouffé rapidement si bien
que les dégâts se montent à peine à
500 fr. C'est la fillette de la ferme,
âgée de 4 ans, qui s'était amusée avec
des allumettes I (ad)

TAVANNES

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Au Cercle Nicolas de Flue
Pour sa 18e récollection, le Cercle

Saint-Nicolas de Flue, section canto-
nale neuchâteloise, a réuni une cen-
taine de participants dans la paroisse
du Cerneux-Péquignot.

Le Révérend Père Crausaz, rédemp-
toriste, anima cette récollection, et
dans sa conférence du matin, dévelop-
pa le thème de «L'amour » c'est-à- .
dire, amour qui est la Vie de Dieu.

L'après-midi fut consacrée à l'étude
des différents changements qui sont
déjà intervenus dans les paroisses de-
puis le dernier Concile. Ce fut aussi
l'occasion de faire le point après vingt
ans d'activité du Cercle Saint-Nicolas
de Flue dans le canton. La fusion des
différents groupes d'hommes des pa-
roisses catholiques dans le Cercle St-
Nicolas de Flue a permis d'effectuer
un travail fructueux dans la vie de
l'Eglise. Le Concile ayant fait ressor-
tir la grande responsabilité des laïcs
dans la vie chrétienne, le Cercle St-
Nicolas de Flue prend conscience du
grand travail qu'il faut entreprendre
pour rendre encore plus efficace l'Apos-
tolat des laïcs, (cl)

Epandage d'engrais à Chasserai. (Photo ds).

En automne ou au printemps, les
champs et les pâturages sont ferti-
lisés. Dans ce but, on répand sur
les prairies soit des engrais orga-
niques — fumier, guano, eaux d'é-
gout — soit des engrais minéraux
au chimiques — sulfates, carbona-
tes, nitrates, azotates, etc. — soit
encore des scories de déphosphora-
tion, résidu de la fabrication de la
fonte — phosphates, superphospha-
tes, etc.

Dans le Jura, les hauts pâtu rages
sont souvent la propriété des com-
munes bourgeoises ou municipales
et sont exploités par des syndicats
agricoles. Lorsque le bétail est des-

cendu de l'alpage, les membres de
ces associations paysannes vont
alors avec tracteurs et chars exé-
cuter la « corvée d'engrais ». Il n'y
a pas si longtemps que l'on semait
le produit à la main. Aujourd'hui,
une machine fait le travail avec ra-
pidité et précision, (ds)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31.

Les hauts pâturages du Jura fertilisés

JE DÉSIRE
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à L'IMPARTIAL
Immédiatement et jusqu'au
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Ce bulletin est à envoyer à « LTm-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds
(») Tarif :
Fr. 8.50 jusqu 'au 31 décembre 1968
Fr. 20.50 » 31 mars 1967
Fr. 32.50 » 30 juin 1967
Fr. 44.50 » 30 sept. 1967
Pr. 56.— » 31 décembre 1967
Compte de chèques postaux 33-325 I__ , J
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régénère les cellules de la peau et i£»iS„. . :„-.. àHMIB ^KaJH
a un grand pouvoir détersif.

Le .flacon : Fr. 14,—
¦ Crème de jour Crème spéciale rajeunissante

™„t;=nt A* u .n;_ -.,« suivant la formule YM13contient de la soie puie.
! Le pot : Fr. 14.— Dans la crème spéciale rajeunissante suivant

la formule YM 13 (nom déposé), des hormones
Crème nutritive biologique végétales sont incorporées avec les enzymes
Les meilleurs soins du visage pour (catalyseurs) appropriés pour garder votre
femmes de tout âge. Le pot Fr. 14.— peau jeune et fraîche.

\ ... , , Femmes de plus de 40 ans , n'ayez plus peur ;
Skin ToniC <Jes rides ! Avec cette crème , nous aidons vos
Préserve la pureté de la peau, effi- cellules cutanées à conserver leur jeunesse ,
cace contre les pores dilatés. et cela par des moyens naturels. ;

Le pot Fr. 12.- . Le pot : Fr. 24.— j

HtaphT PHÂRMÂCJE M. HENRY
haute VIS-A-VIS DE LA GARE
qua1i,é LA CHAUX-DE-FONDS

l _ _  J

maintenant avec un tas de points "̂ pr
JUWO extra • ¦ ¦

. '¦. ' ¦ ' . 1|
l- OÔ pointspar seau (au lieu de 8)
25 points par boîte (au lieu de 2) ; ' , . 7 . ' < ' 
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Vous disposez ainsi d'un produit qui vous offre deux

7uouts : une graisse végétale éprouvée et
i indispensable à une saine aliruëntation ~7 et dès
[points Juwo à profusion ! :, ¦ .¦. . • -
f * . . ¦:v . |- ' : ' ¦¦: ' > ¦' ' Ci ,. • ' ¦ ,.¦¦'; < >v. ;:; ;. ¦.'

¦ . . :

[NusseHa est légère et'facilement assimilable
f parce que c'est une pure graisse végétale au point de
[ fusion particulièrement bas. Seulement 2.5 °C —- ••» .,
¦ donc bien au-dessous de la 'temp érature du corps JNUSSGL.S,
[humain .  C'est pourquoi Nussella convient à tous! J - K.laesi, Ëts Nuxo S.A.,
j; ' *" 8640 Rappcrswil
| La prochaine fois achetez donc vous aussi Nussella __ depuis p lus de 40 ans
leri boîte ou . cn seau. C'est la graisse végétale que pionnier des graisses
[ préfèrent beaucoup de ménagères ! alimentaires moder nes

2* VILLE DE
IKISr LA CHAUX-DE-FONDS

v^W5' MISE * L'ENQUÊTE
*S^̂  PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss.
architecte , au nom de la Société coopéra-
tive d' assurance sur la vie , à Bâle, pour
la démolition et la reconstruction d'un
nouveau bâtiment locati t et industriel de
7 étages sur rez-de-chaussée, comprenant
un dépôt au sous-sol , 2 étages de garages
à l'usage de parcs pour véhicules auto-
mobiles et 12 appartements, à l'avenue
Léopold-Robert 88 a.
Le3 plans peuvent être consulté» au
bureau de la Police du. feu et des cons-
tructions , 2e étage, Marché 18, du 19 octo-
bre au 3 novembre 1966.
Toute personne estimant .son droit d'oppo-
sition justif ié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Salle de spectacles - Saint-lmier
Samedi 20 octobre 1966, dès 20 heures

GRAND CONCERT ORGANISÉ PAR
LA FANFARE DE LA CROIX BLEUE

DU VALLON DE SAINT-IM1ER
à l'occasion de son 40e anniversaire

Au programme :
L'Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan

Les Adeggnors, clown musical et sa partenaire
Comédie en un acte : A propos de Pattes

de E.-J. Sorson

Prix d'entrée : parterre Pr. 3.—, galerie Pr. 4.—
Buffet chaud et, froid

Portes à 19 h. S0 Invitation cordiale

< L'Impartial > est lu partout et par tous

SALOMS
3 pièces , couche plus 2, fauteuils ,
teintes diverses

dès Fr. 395. "

FAUTEUÎLS
! grand choix

dès Pr. ASB "

W. KURTH
j A. Martignler suce.

1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

-̂ — ¦ i ¦ ¦ =

' A LOUER POUR L'HIVER
AUX ENVIRONS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
UN

local pour
voitures et
caravanes

S'adresser chez M. Jean Zbinden ,
agriculteur. Fontaines, tél. (038)
7 09 24, qui renseignera.

Pour embellir
votre intérieur ,
belle copie d' I

HORLOGE
RENAISSANCE
en fer forgé fi-
nement travaillé
à la main
Fr. 365.—.
Boutique d' art
Toinon Robert ,
rue Jaquet-Droz
27 , La Chaux-
dc-Fonds, tél.
(039) 2 3112.

A vendre

points Silva
Juwo - Nestlé -
Avanti.

Case 281
1401 Yverdon 1
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seraient entrepris régulièrement à l'année.
Faire offres sous chiffre BX 22671, au
bureau de L'Impartial.

Jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
sortant de l'école de recrues cherche place.

Faire offres sous chiffre BV 22960, au
bureau de L'Impartial.

-

SITUATION INDÉPENDANTE
Service externe

Société bancaire suisse spécialisée en matière d'investissement cherche
pour la représenter dans le canton de Neuchâtel

collaborateur dynamique
désirant se créer une situation exceptionnelle. Excellentes perspectives
pour personne qualifiée, capable de travailler de façon indépendante .

On demande :

— Moralité parfaite.
— Formation bancaire ou commerciale,
— Bonne présentation et contact aisé avec la clientèle.
— connaissance de l'anglais souhaitable.

Ecrire sous chiffre V 82490-18, à Publicltas S.A., 1211 Genève 3.
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tmfitof. A
engagerait pour tout de suite ou époque .à convenir

j r  ' 

connaissant le point d'attache pour calibres 6%'" à
\\W".

Travail en atelier.

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

Tapissier-
décorateur
qualifié est demandé.

Place stable. Date d'entrée à con-
venir.

S'adresser à Marcel Jacot S.A., rue
Neuve 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 25 51.

ESaBSBl
cherche pour son département matières plastiques

mécanicien
faiseur d'étainpes
qualifié , nationalité suisse.

Faire offres Fortes-Kouges 163, 2000 Neuchâtel, tél.
(036) 5 4109.

Manœuvre de cave
aide-livreur

serait engagé dans maison de la
place. Situation bien rétribuée et
stable pour personne de nationa-
lité suisse, de toute moralité.

Faire offres avec références sous
chiffre HZ 22892, au bureau de
L'Impartial.
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pour son département Ralco

employée de fabrication
consciencieuse, pour sortis du travail à l'atelier et
aux sous-traitants, connaissant les fournitures d'horlo-
gerie ; entrée tout de suite ou à convenir

pour son département stock et vente

employée
consciencieuse, connaissant la dactylographie, pour
travaux variés.

Ambiance agréable , semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit ou se présenter, rue du Parc 119.
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par Margaret SUMMERTON '
(Editions de Trévlse)
(Droits réservés Opéra Mundi)

Lorsque je tournai de nouveau les yeux vers
le visage de Hugo , je me trouvai en face d'un
bloc de marbre. Dans le cas de Hugo, je savais
que je serais impuissante à agir , à moins que
la crise latente entre nous ne trouve une
solution.
a ,

CHAPITRE VIII

La première je fis un geste et je rappelai à
Hugo que son thé refroidissait . Il ne m'entendit
pas. Je répétai ma remarque et il dit d'un ton
rude , en secouant la tête :

— Aucune importance.
Puis il respira profondément , comme s'il

cherchait à se dégager d' une lourde emprise
intérieure. N'importe quel observateur aurait
été frappé par l'apparence de cet homme qui

semblait livrer une bataille contre un ennemi
invisible. Pour mol qui le connaissais bien, je
le sentais en proie à un conflit aigu.

Quand enfin 11 parla , ce fut avec vigueur et
décision.

— Melly, dit-Il , je vais vous révéler une
chose... une chose que vous devrez vous rap-
peler aussi longtemps que vous vivrez. J'ai
votre promesse ?

— Naturellement I
— Non ! protesta-t-11 avec un mouvement

de colère. Pas comme ça ! Faites-mol le plaisir ,
je vous prie, de prêter attention à mes paroles.
Je veux votre assurance formelle que vous me
croirez et que vous vous souviendrez toujours
de ce que je vais dire .

— Je le promets !
Il hocha la tête en approuvant.
— C'est mieux ! Il importe pour moi et , par

la suite, il pourrait également Importer pour
vous...

Les mots s'arrêtèrent dans sa gorge et ses
épaules s'affaissèrent, comme s'il avait fait un
gros effort et qu 'au dernier moment son
énergie l'abandonnait. Sa forte tète se porta
en avant et je crus qu 'il allait s'évanouir.

— Hugo ! criai-je.
Il repoussa ma main , redressa la tête et

articula :
— Je vais bien !... Parfaitement bien ! Cal-

mez-vous...
Sa voix avait repris son accent autoritaire.

— C'est tout, simple. Ecoutez-moi attenti-
vement. Tout ce que je désire que vous gardiez
en mémoire, c'est que, depuis le j our de votre
naissance, vous avez été l'objet principal de
mon souci et de mon amour. J'ai toujours
tenu à vous offrir la vie que vous méritiez ,
avec le maximum de chances et de joies... Plus
d'une fois j ' ai échoué... Ces derniers trois ans,
par exemple, mais, généralement, pas par ma
faute.

Je contemplai Hugo, silencieuse, muette de
saisissement, contente aussi qu 'il ne pût me
voir. Cet homme à la froide réserve, au flegme
hautain , pourquoi se donnait-il tant de peine
pour formuler en termes maladroits, gênés,
un fait parfaitement connu de nous deux ?
Ses sentiments pour moi, les miens pour lui ,
tout cela était solidement établi , hors de
question. Il n 'avait jamais été nécessaire d'en
faire état. Pourquoi alors éprouvalt-il à présent
le besoin de le faire ? J'en étals abasourdie.

Nerveux , il demanda :
— Une telle promesse était-elle si difficile

à donner ?
— Non , bien sûr, elle ne l'est pas !... Mais

de votre côté...
Il eut un sourire un peu amer.
— Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi

il me fallait cette assurance... Cela ne fait rien.
Un jour peut-être , vous comprendrez. J'espère
cependant que ce jour ne viendra pas... En
attendant ,.. inutile de continuer à y penser .

Il approcha sa tasse de ses lèvres, puis ,
découvrant que le breuvage était froid , il la
reposa sur la table. Il heurta violemment la
soucoupe ; ses mains tremblaient. Très émue,
je ne trouvais rien à dire. Je le vis humecter
ses lèvres, et, s'étant ressaisi, il fit :

— Je crois que vous avez une lettre. Voulez-
vous me la lire ?

En un Instant, je me trouvai plongée dans
un nouvel abîme de confusion. Je retirai ma
main de ma poche brusquement, comme sous
le coup d'une brûlure. Avait-il entendu un
froissement de papier, ou bien c'était Jager
qui avait raconté quelque chose ?... En tout cas,
Huho était au courant...

— Je n'ai pas de lettre , murmurai-je. Ce
n 'est qu'un morceau de papier que M. Lewis
m'a donné.

Maintenant il souriait d'un air indulgent et
amusé, comme lorsque Dodle s'embarquait
dans le récit de ses ennuis domestiques,
constatant :

— Ainsi , vous l'avez revu ! J'étais à peu près
sûr qu 'il essaierait de vous retrouver.

Il prit sa pipe et se mit en devoir de la
remplir , prolongeant l'application qu 'il accor-
dait toujours à ce rituel. Il avait reconquis
toute sa maîtrise , comme si la brève colère de
tout à l'heure, sa nervosité n 'étaient plus que
des souvenirs.

(A suivre),

LE I0SSSGNIQL
C HA MTE À MIDI

Dessinateur en bâtiment
20 ans, cherche place pour début
décembre ou janvier à La Chaux-
de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 18652, à Publi-
cltas, 2800 Delémont.

Transformateurs SEKT

cherchent

un ouvrier (ère)
pour travaux de bobinage. Personne
de nationalité étrangère acceptée ;
permis A ou C.
Prière de se présenter Numa-Droz
44, 1er étage, ou téléphoner au (039)
3 12 82.
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§̂Pfi^M|Mi |ra3M~" située à Neuchâtel un

INGÉNIEUR TECHNICIEN
MÉCANICIEN ETS
spécialement affecté aux travaux de

recherche et développement

Etant donné la nature et les exigences parti culières
de la fabrication, ce poste conviendrait à un 'colla-
borateur ayant cinq à six ans de pratique et dési-
reux d'augmenter sa qualification dans le domaine
de la construction et de l'expérimentation d'outil-
lages spéciaux.

Ce poste l'amènerait à collaborer directement avec
la direction de l'entreprise et à travailler d'une
manière assez libre.

Il s'agirait d'un poste très 'intéressant, pouvant
convenir à un technicien Ingénieux, aimant résoudre
des problèmes complexes, tant sur le plan théorique
qu'au niveau même de la pratiqu e industrielle.

Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise
moderne, solidement établie. Un appartement neuf ,¦ fort bien situé, est à disposition.

Il-" U- III ¦¦lllll.l.W IĴ HL.imUL Ijlll ¦ IIBI1 1 U11MJLU—L«

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective, intéresse sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie, au Centre de
psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en

-**"""̂ "̂  psychologie et sociologie, Escaliers du Château 4,

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial

Â vendre
1 poste de télévision
Philips, grand écran;
1 meuble radio-pick-
up, 1 enregistreur
Grundig, 1 radio
portative Philips,
ainsi que divers au-
tres appareils.

Tél. (039) 3 70 61
aux heures des re-
pas.

Aimeriez-vous trou-
ver

un
iravail

accessoire
Si vous avez le con-
tact facile avec des
clients de toutes pro-
fessions, nous pou-
vons vous engager à
des , conditions très
Intéressantes,

Case 31443
2001 Neuchâtel.

A VENDRE
1 buffet de service
moderne à l'état de
neuf , 1 lit de milieu
à 2 places, lustres,
lampes, 2 petites vi-
trines en bois, 1 en
métal, d'exposition,
hauteur 70 cm., lar-
geur 55 cm.

S'adresser Lécpoli-
Robert 74, au maga-
sin.

IN APPAREMMENT
et pourtant _.
elle voit mieux !

avec des verres île contact
™ G UNTEH

Tél.33BM Aw LEOPOLD-ROBERT 21
Laboratoire i9r étag»
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Fr.79.- ! ;j '* |
Robe étamine-laine,
entièrement doublée, Wm
avec nouveau plissé 7, ?| ; v
genre Dior. - ' \ - v,S J_

Robe chemisier en flanelle, y|j| . , ¦ ?*
d'allure jeune, avec ceinture ' -M ¦ 
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Èf Projecteurs dias va
J|» 24/150 Quant., automati ques ÏW M
IgB commande à distance l»\i

MM Agfa Diamato'r nouveau 260.— Wft
S Sawyer's RoJomciîic 325.— Wk

i Projecteurs ciné 1
B Super 8, bas voltage

Bauer T 3, 9/18 im. sec. 239.— M

|| Raynox Zoom, vit. régi. 275.— M
H Bauer T 1 Zoom 395.— §jj|
||p Bauer T 1 S Zoom Synchro 525.—
1 Flash lampe avec étui 10.— M
g Flash électronique depuis 76.— S
1 Lampe pour Ciné 1000 W 1

Éf Visionneuses Dias Luxe 9.80 v
Visionneuses Ciné dep. 68.—

H Agrandisseurs
Hji et produits pour développer H
H à prix très intéressants
I» Bandes magnétiques |f|f
|| | plus de 30% de rabais faf
«S Enregistreurs M
flft 20% de rabais $.¦$

A um seule Jf
^

L adressai JE

I L-Robert 53 1
R Immeuble Richemont JH
|L Tél. 2 7484 JF

g  ̂loisirs
Salle de Musique

théâtre de marionnettes
a été reporté au

mardi 1er novembre
à20 h.30
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
Prix des places: Fr. 4.- à 10.-
vestiaire en plus

Location à la tabatière du Théâtre

Pour le 30 novembre 1966

à louer
à la rue du Beautemps, quartier ouest de la ville

magnifiques appartements »
de 2 chambres ¦

avec hall, cuisine complètement équipée avec frigo et
cuisinière, bain , grand balcon orienté au sud, ascen-
seur, machine à laver, service de concierge.
Garages à disposition.
S'adresser à la Gérance Charles Berset , Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

»̂» » ¦! „..,.,.¦¦—— - ¦¦.— - -i ¦-.. » -„¦¦,¦¦¦ .I..I,. ,. ,.— .^

CHEF FACETTEUR
connaissant plusieurs parties du
cadran cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre EZ 22759, an
bureau de L'Impartial.

i ' rrrr^

jim ¦ i. n m I I II I I.

Employé de bureau
dans la cinquantaine, expérimenté,

l avec connaissances techniques,
cherche place au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds dans n'Importe
quelle branche. Eventuellement ho-
raire partiel ; pourrait s'intéresser
aussi à reprise d'affaire ou asso-
ciation.
Ecrire sous chiffre RX 22782, au
bureau de L'Impartial.

Docteur
J.-P. Dubois

ABSENT
du 27 octobre

au 15 novembre
(servioe militaire)

Docteur
Chapuis

ABSENT
Jusqu 'au

12 novembre
(service militaire).

Garage
est demandé pour
l'hiver. Préférence
quartier de l'Est. —

Offres sous chiffre
M F 22454, au bu-
reau de L'Impartial,
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Une aventure au féminin

LES «DARC» NE SE PRÉNOMMENT PLUS JEANNE

Après avoir inventé toutes sortes d'yeux au « Monocle », organisé
l'affolante bande des « Tontons flingueurs » et essoufflé les « Bar-
bouzes », Georges Lautner s'est occupé de la femme, en adaptant
et réalisant « Galia », d'après le scénario de Vahe Katcha. Il a du
même coup offert la célébrité à Mireille Darc, mais il pourrait
perdre dans l'aventure sa réputation de « divertisseur ». Il n'a pas
plongé dans les abysses des absurdes triomphants, il s'est contenté

d'une histoire pas frivole, en dépit des apparences.

Galia.
Elle est belle,
elle est jeune,
elle a quitté les falaises d'Etretat

pour la vie parisienne en général
et ses plaisirs abrupts en par-
ticulier.

Même les copains n'ont plus d'Importance

Elle est « dans le vent >
libre et volontaire.
Volontiers cynique,
sûre d'elle,
brusque et sans complexes.
Ell e veut vivre sa vie, mordre dans

l'existence, même si cela n'a
pas beaucoup de sens.

Décoratrice, ses amis l'aident à
décorer son intimité.

Elle s'ennuie un, peu, elle regrette
Etretat,

elle souhaite l'extraordinaire.
Impératrice d' un studio trop bien

meublé dans le 5e, son salon est
au « Select », l'un de ces bistrots
bien où la bourgeoisie de 25 ans
va rêver.
Le décor est planté, l'héroïne

peut se jeter à l'eau...
Elle plonge daiis la Seine pour

en retirer une candidate à des au-
delà moins pervers. Sa noyade à
elle commence sur la berge , fac e  à
cette femme (Françoise Prévost) ,
dégoulinante , naïve, terrassée, bri-
sée par la grossièreté d' un hom-
me.

Se tuer pour cela... quelle d éri-
sion !

Galia veut punir le « tyran *, lui
jou er un bon tour , lui laisser croi-
re à une véritable disparition de
sa femm e.  Elle est au-dessus de
la mêlée, sur la crête de la va-
gue. Elle va descendre dans le
creux et succomber au f a u x  veuf ,
elle , la « magnifique » avec son
amour désabusé.

Naguèr e ivre de liberté , elle va
connaître les af f r e s  de l'attache-
ment , se laisser vaincre malgré elle
et se retrouver prisonnière à son
tour, noyée , é t o u f f é e  de passion ,
pièti née pa r ce qu 'elle avait rejeté.

Elle voulait vaincre , c'était un
je u ; elle est vaincue , la dérision
a changé de camp.

I l fa l l a i t  bien en sortir , aussi
Lautn er a-t-il  emprunté un revol-
ver à ses « Tontons s> pour liquider
le mal — et le mâle —¦ mais il a
mis l'arme dans la main qu '07i n'at-
tendait ' (presque) p as.

Mireill e Darc n'a manifestement
pas eu beso 'ni de composer son
pers onnage et si elle l'a fa i t , elle
a du géni e.

Elle est Galia , spontanément ,
nerveuse pour ravaler la tendresse ,
viveuse pour savourer la liberté ,
directe pou r habiller ses désirs et
ses passi ons, naturelle parce que

c'est le meilleur moyen d'être sen-
suelle sans sombrer dans le vice.

Le tout est joué juste et serait
devenu symbolique d'une « certai-
ne jeunesse > s'il n'y avait sa f i -
gure de « Poil de carotte » en per-
mission de réjouissance, son al-

lure décontractée de grand e dame
en < vadrouille > .

Mireille Darc incarne là , avec des
gaucheries peut-être volontaires ,
une génération qui , en face du
miroir, voit un inconnu daiis son
image, à force de se vouloir indé-
pendante.

Françoise Prévost dans Nicole ,
tranche sur cette simplicité . Elle
est femme, mariée, amère, elle f a i t
ses complexes de grande personne.
Greg, le mari, Venantino Venantini ,
est un grand morceau de vide , un
peu -écœurant, f la t teur  et lâche et
son ami Wespyr, Fra 7içois Chau-
mette, réussit un chef-d' œuvre
d'indécence et de... pornographie.

Le rêve de beaucoup de jeunes filles

Le règne des bonnes filles
Cette histoire, fort simple en dé-

finitive, choquera, cela ne fait au-
cun doute, les « trop bien pen-
sants ». A plusieurs reprises, Mireil-
le Darc s'habille chez Eve — elle
est belle et sans provocation — et
il y a cette peinture acide — et
mal nommée d'ailleurs — de « L'a-
mour moderne ».

S'offusquer, c'est nier une réalité.
« Les bonnes filles existent enco-

re » rétorquera-t-on.
Tout dépend ce qu'on appelle

« bonnes filles » !
Galia n'est pas une perverse, une

adultère au sens théologique du ter-
me, Elle a tout simplement épousé
les moeurs de son temps, elle est
plus libre, plus franche, disons...
<( suédoise ». J'ignore si c'est un
bien, mais je suis sûr que ne pas
oser être Galia et y rêver en ca-
chette, c'est mal. ,.:

L aspect masculin de la question
est lui aussi caractérisé par cette
alternative : ou ;ï'dn accepte Galia,
toutes les Galia, aveo ce qu'elles
ont de bon et de mauvais ou l'on
s'abstient de rêver, en douce, à
leurs charmes !

Galia, c'est l'égalité des droits, la
femme ingénieur et la « Pilule ». Un
refus pur et simple ne résout rien
et ne suffit pas à justifier l'éti-
quette de « bonne fille >.

DROLE DE MÉPRIS
Le film sauve pourtant les « va-

leurs étemelles » 1 Comme dans le
« Défroqué » où le prêtre, le trans-
fuge était tellement monstrueux
dans son infamie qu'il grandissait
l'image sainte de l'Eglise, la chute
de Galia, son plongeon dans les sen-
timents spontanés après la séche-

Françoiso Prévost et Mireille Darc,
à gauche

resse affectée du début, « réhabili-
tent » l'Amour.

Derrière la superbe et un appa-
rent mépris, une fille seule attend,
aveo son coeur a prendre. Parallè-
lement, il y a Nicole, l'épouse aban-
donnée. « Je n'ai jamais connu d'au-
tre homme » dit-elle. Elle s'est li-
vrée. Trompée au bout de six an3,
elle est vide et désespérée : elle in-
came la tradition du malheur fémi-
nin née le jour où la polygamie a
disparu ! C'est ainsi depuis toujours,
on aime et on souffre, quel que
soit le détail des événements et la
manière de vivre.

Lautner et Katcha n'ont rien in-
venté, ils ont simplement essayé de
montrer leurs contemporains... c'est
souvent dangereux.

ILLUSIONS
En marge de ces bons côtés du

scénario, il y a bien des faiblesses
aussi. La première tient dans . la ;
manie de « l'exotisme ». Le réalisa^.--
teur n'a pas osé abandonner lès¦" ,
vieux trucs commerciaux.

Nous reprochions à Christian-Ja-
que d'avoir fait de sa femme fa-

Déllcleusement prise an piège

taie dans la « Seconde vérité » une
étudiante en médecine pour le plai-
sir des dames et demoiselles en mal
de romantisme. Lautner, lui, n'a pas
pu s'empêcher d'installer son hé-
roïne dans un milieu de nouveau
riche guindé, divan de cuir, studio
à deux étages. Comment voulez-
vous croire à un personnage simple
et direct dans un décor pareil ? U
n'est pas chez lui.

U y a plus grave. Vers la fin no-
tamment, on est à la limite du
« mélo » sentimenEal de la pire es-
pèce, on y échappe, mais de justes-
se. Tout aurait été plus vrai dans
plus de dénuement. Lautner a voulu
compliquer, corser, il a artlstement
mais inutilement chargé.

Ce film aurait pu être un tête-à-
tête bouleversant de vérité , il se
contente d'une réalité bien trous-
sée derrière laquelle l'amateur at-
tentif découvrira toute une série
d'expressions sous-jacentes et sou-
vent amères comme l'utopie de
croire à une liberté individuelle.
Avec Galia, elle démissionne sans
condition.

Un monde sépare « Le monocle
noir » de « Galia ». Le premier était
sans prétention esthétique nu di-
dactique , le second marque au con-
traire une série d'intentions.

Le sujet dépasse le divertisse-
ment. Au-delà de l'action , il veut

pénétrer l'univers secret d'une fem-
me de 25 ans, en 1966. Il tend à
découvrir sa personnalité, ses réac-
tions, sa psychologie dans les si-
gnes de son comportement. H veut
être le témoin d'un fait divers aux
causes et effets extensibles. Cette
aventure est celle de beaucoup de
jeunes femmes.

Lautner a donc cherché un lan-
gage à la mesure de son projet.
Eclectique, il a fait des emprunts
à ses contemporains, d'où un man-
que d'unité de style.

Les premières images font irrésis-
tiblement penser à Resnals et Mar-
guerite Duras, sur l'image douce,
intemporelle, chaude et déj à sen-
suelle, se greffe une voix « off »,
elle vient d'ailleurs. Impression
éphémère. On se retrouve dans « A
bout de souffle » avec sa vision
crue et son dialogue à l'avenant,
puis c'est le néo-réalisme italien. On

. à affaire aussi à. une « Galia die
rii-.à 7* digue ; d'Agnès Varda et à
...un .. morceau.; de rêve d'épouvante

proche de Clouzot.
Lautner a su intégrer tout cela

assez habilement, 11 a décrété la

mobilisation générale des moyens.
Dans presque tous les cas, il réus-
sit des photographies de qualité,
souvent très belles. Son objectif
caresse Mireille Darc sans outran-
ces ou vaines audaces. Il est en-
veloppant et évite le faux éro-
tisme pour donner , par contraste,
dans l'antiérotisme en insistant
sur la vulgarité d'autres plans.

Lautner use très bien aussi de
la portée émotive des images et
manie subtilement le noir et blanc ,
c'est-à-dire les gris. La Place St-
Marc , de nuit , sous la pluie , ou
le Grand canal , dans le raccourci
photographique donnent une valeur
réelle à l'événement de l'instant,
même s'il ne se réalise pas objec-
tivement devant le spectateur .

Rien de révolutionnaire certes :
un réalisateur a voulu faire un es-
sai honnête en se plaçant entre le
spectacle commercial et le cinéma
de recherche. Il a emprunté au
premier quelques-uns de ses argu-
ments habituels pour faire recette
et , au second , une partie de son
vocabulaire. Le tout mérite d'êtr e
vu dans sa mise en scène logique ,
avec le tempérament généreux de
son héroïne et , sa musique signée
par un certain... Jean-Sébastien
Bach.

Pierre KRAMER
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Avenue Léopold-Robert 53 — Passage Richemont m
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d'envoi: 31 octohreJ
Demandez les formules de participation chez votre détaillant ou chez: Concours Niaxa, 8020 Zurich Tel. 051/42 1414

5AURER-OM
CERBIATTO

le transporteur maniable aux caractéristiques
de grand camion, idéal pour le trafic urbain.
Permis de conduire cat. A. Divers modèles.

Diesel 80 CV, 5 vitesses. Prix depuis fr. 19 800.—

1

S.A. Adolphe Saurer, 9320 Arbon, (071) 46 13 13
Fabrique d'automobiles BERNA S.A., 4600 Olten , (062) 5 43 61 jj
ainsi que leurs représentants rég ionaux j!

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



«NOTRE FALLER»
Musicien parmi les hommes

Il su f f i t  parfois d'un rien pour
créer autour d'un être une at-
mosphère de légende : une cra-
vate lavallière, un chapeau à
larges bords, une canne. Char-
les Faller n'est pas entré, vivant,
dans la légende, à cause d'un
attribut vestimentaire. On ne
lui a jamais vu les chapeaux
ronds de Gustave Doret ; ses
cravates n'attiraient pas l'at-
tention; il eût oublié cent can-
nes et davantage à l'occasion
de ses voyages en chemin de f e r
entre Lausanne et La Chaux-
de-Fonds. Pourtant, dix ans
après sa mort, son visage ex-
pressif,  sa mèche folle , les bas-
ques de son habit, et son débit ,
parfois saccadé , hantent notre
souvenir.

Charles Faller en imposait ,
sans que l'on sût toujours exac-
tement pourquoi. Il avait de la
race. Ennemi des hiérarchies, il
appartenait à la famille des
aristocrates de l'esprit . Sa sim-
plicité nourrissait une certaine
forme de grandeur. L'esthète, en
lui, enveloppait d'un manteau
le vagabond de l'âme. (Quand
ce n'était pas le contraire l)  Ce
que d'autres eussent appelé op-
timisme invétéré était chez Fal-
ler sursaut de confiance , robus-
tesse de cœur et triomphe de
l'espoir entretenu au f e u  d'une
connaissance intime. Cet homme
étrange ne croyait peut-être pas
aux miracles, mais il les vivait.
Avec des moyens dérisoires, sou-
vent, il se lançait dans des aven-
tures dont, raisonnablement , des
esprits bien intentionnés pou-
vaient penser qu'elles tourne-
raient à la catastrophe. Charles
Faller s'agitait peut-être alors
un peu plus que de coutume,
mettait les siens à contribution,
galvanisait ses chanteurs ; on
tremblait quelque peu dans le
Landerneau musical et musi-
cien des Montagnes neuchâte-
loises, dans l'attente du concert.
A chaque fois  Faller l'emportait .

Tout a été dit de Charles
Faller, pédagogue , hormis le
pourquoi de ses réussites. Char-
les Faller avait-il éprouvé une
méthode, une technique , une
doctrine ? Lui, un technicien,
un doctrinaire — même de la
Musique ? Jamais Faller ne f u t
l'homme d'une définition, ou
d'une chapelle . Par contre, il a
été l'homme de la Musique, tout

comme il a voulu être musicien 4
parmi les hommes. Comme la 4
musique, la vie est fa i te  de 4,
nuances ; ainsi , parmi nous, 4.
Charles Faller a été l'homme de %
la musique engagée. Non pas de %
la musique engagée , selon la 4
notion que l'on se fai t  aujour- 4.
d'hui de la littérature engagée... 4,
Ce que Charles Faller voulait, %
c'était, beaucoup plus simple- %
ment, la musique engagée dans 4
la vie quotidienne, et la vie $
quotidie7ine engagée dans la $
musique. Autant dire : la vraie $
grandeur . 4

Qu'on nous permette une ex- $
pression familière : Charles Fal- $
1er avait du sou f f l e .  Il ne croyait %
pas aux obstacles . Sa fo i  en la 4
musique demeurait invincible. Il 4,
se servait de sa sève anecdotique 4.
pour irriguer les cerveaux de ses $
choristes fatigués. Faller pou- $
vait se tuer à la tâche, mais il 4
ne se fatiguait pas. Cet être 4
extraordinairement présent s'o f -  4.
frai t  parfois le luxe de pa raître $
absent. Etait-ce, chez lui qui i
prisait tant l'humour, une ma- 4
nière élégante d'éloigner les im- 4,
portuns ? ' 4

Pendant longtemps — peu im- ' j
porte, au fond , le nombre d'an- 4/
nées — Charles Faller a été un %
animateur, un chef ,  un grand 4
patron de la musique. Dix ans 4
après sa mort, Chaites Faller $
continue à vivre parmi nous, %
en esprit , et dans l'accomplisse- $
ment de ces quelques vérités 4,
élémentaires qui furent à la fois - ^ses raisons d'être, d' enseigner et i
de vivre la musique : aimer les t
grandes œuvres, les jouer , les 4,
chanter ; aimer la musique, ei ^pour mieux l'aimer : faire  de la $
musique. %

... Il s'est trouvé un homme — ^Paul Chaponnière — pour con- $
sacrer au souvenir de l'auteur 4
des « Voyages en zig zag » un $
ouvrage dont le titre à lui seul $
devait contenir une somme de $
sentiments, d'af fect ion et accu- $
ser le sens de la propriété ( !)  et 4
ce f u t  : « Notre T ô p f f e r  > . 4.

y
Le souvenir de Charles Faller , 4.

pèlerin de la musique , vaut bien $
une paraphrase . Comment la $
respectueuse amitié que nous lui 4
gardons pourrait-ell e mieux te- 4
nir que dans ces deux mots : 4.
« Notre Faller » ? 4iJ.-A. HALDIMANN. 4

S O U V E N I R  ET
H O M M A G E

Le souvenir de Charles Palier re-
vit aujourd'hui avec une intensité
particulière dans toute la Suisse
romande et même au-delà. Le
dixième anniversaire de la mort du
musicien est en effet commémo-
rée ces j ours à la Cathédrale de
Lausanne, où l'on donne la Pas-
sion selon Saint Jean. Il l'a été au
Locle et à La Chaux-de-Fonds par
l'exécution de la Messe en Si mi-
neur. La radio y a consacré son
dernier récital d'orgue du diman-
che soir, alors que notre ville est
à la veille d'un événement musical
exceptionnel, l'Intégrale de l'Oeu-
vre pour orgue de Jean-Sébastien
Bach, en dix concerts gratuits dont
le premier aura lieu le samedi
29 octobre à la Salle de Musique.

Cette intention unanime de ren-
dre hommage à un musicien n'est
pas due au hasard. Elle n'a pas
non plus pour but de servir sim-
plement de prétexte à l'organisa-
tion de concerts extraordinaires.
Mais elle est, avant tout, destinée
à consacrer les mérites d'un hom-
me auquel notre pays doit une
grande reconnaissance pour l'a-
charnement avec lequei il s'est em-
ployé à le doter des institutions
indispensables à la formation des
musiciens, tout en offran t à ceux-
ci, outr e un enseignement prati-
que très solide, la possibilité de dé-
couvrir , au cours des nombreux
concerts qu 'il a conçus et dirigés ,
les œuvres des répertoires les plus
variés.

Parler du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et de l'Ecole de
Musique du Locle, de la Société
chorale, de la Chorale mixte, des
heures de Musique du Conservatoi-
re ou de la Cathédrale de Lau-
sanne, c'est associer le nom de
Charles Faller soit à leur fonda-

tion, soit a leur activité durant
plusieurs années. C'est également
rappeler que Charles Faller, comme
pédagogue averti, s'efforça de di-
versifier l'enseignement de la mu-
sique et de le concevoir non pas
seulement en technicien, mais aus-
si et surtout en artiste et en hom-
me cultivé.

Musicien au plein sens du terme,
Charles Faller a ouvert de magni-
fiques perspectives dans l'éducation
musicale de ses élèves et du pu-
blic. Il en a fait non seulement
des auditeurs plus avertis, mais
aussi des musiciens attentifs à la
nécessité de pratiquer personnelle-
ment l'art qu 'il leur avait ensei-
gné.

L'OEUVRE POUR ORGUE
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

Le programme que présentera
l'organiste Lionel Rogg comprend
environ 110 chorals, 3 partitas, 18
préludes et fugues, 4 toccatas et
fugues, 2 fantaisies et fugues, 6
sonates en trio ainsi que diverses
pièces, telles que fantaisies, fu-
gues, pastorales, canzone, etc.

Dans son ouvrage consacré à
Jean - Sébastien Bach, Albert
Schweitzer relève que c'est dans les
compositions pour orgue que le
Maîtr e a atteint la pleine maî-
trise , dès l'instant surtout où il
découvrit, à l'époque de Weimar ,
les œuvres des compositeurs ita-
liens. Malgré la très nette influ-
ence qu'exerçaient sur Bach des
compositeurs comme Buxtehude ou
Bôhm, la conception italienne en-
trait très nettement dans un grand
nombre de ses oeuvres, caractéri-
sées par la fusion intime de l'es-
prit allemand et de la forme pu-
re italienne.

Mais l'intérêt peut-être primor-
dial de la musique d'orgue de
Jean-Sébastien Bach réside dans
les œuvres qui furent écrites pour
l'enseignement des élèves et qui
constituent aujourd'hui encore la
base essentielle de l'apprentissage
d'un organiste.

Il s'agit des huit petits préludes
et fugues, des Chorals de l'Orgel-
biichlein, au nombre de 45, mais
qui devaient être de 69, et des six
sonates en trio.

Les 8 petits préludes et fugues
n'of frent  de difficult és que celle
de la pédale et il est certain
que Bach les faisait étudier à
ses élèves sans autre exercice
préparatoire , car il aimait à les
lancer en pleine dif f iculté ; les
petits chorals devaient ensuite
les familiariser avec la musique
du culte ; quant aux sonates, el-
les sont vraiment hérissées de
difficultés et exigent une telle
assurance, une telle indépendan-
ce des pieds et des mains, que
quiconque s'en est rendu maître
n'a plus rien à désirer au poin t
de vue de la virtuosité.

(Albert Schweitzer).

Pour l'auditeur, l'exécution de
l'Oeuvre intégrale pour orgue de
Jean-Sébastien Bach sera égale-
ment une découverte, car les ho-
rizons qu'elle lui ouvrira s'éten-
dront sur tout le répertoire du
Cantor et sur celui des compositeurs
qu 'il a influencés. La rigueur de
l'architecture des pages pour or-
gue, qu'il n'est pas possible d'a-
nalyser Ici, fait de ce monument
un magistral exposé de l'art mu-
sical, exposé qu'il est exceptionnel
de pouvoir apprécier dans son en-
semble.

R. CHATELAIN

Les orgues de la Salle de musique i; elles étaient un peu la chose de Charles
Faller, U les avait ardemment souhaitées pu is vues naître. Lionel Rogg, en in-
terprétant Bach sur cet instrument, va Faire plus que rendre hommage, il va
révéler le souvenir d'un musicien passionné. (photo Perret.)
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Déficitaires en 1966, les CFF pensent faire du bénéfice Tannée prochaine

Le Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux s'est réuni
à Berne. La séance, qui était présidée par M. H. Fischer, a été notamment
consacrée à l'examen du budget de l'année prochaine.

Le budget de 1967 escompte un modeste excédent de recettes de 2,7
millions de francs.

D'autre part, pour l'année en cours, il faut s'attendre à un déficit,
après seize exercices ayant présenté un boni. L'excédent actif qu 'envisage
le budget de 1967 est dû pour une bonne part aux mesures tarifaires
d'urgence entrant en vigueur au début de 1967 et à la réduction de
l'effectif du personnel.

Dans le cadre de leur nouveau programme de développement , les CFF ont
commandé cinquante RE 4/ 4 II .  (photopress)

Après avoir présenté ses budgets,
la direction des CFF tint à les jus-
tifier et à présenter son programme
de développement.

Ainsi, les Chemins de fer fédéraux
vont avoir besoin de plus de per-
sonnel et d'argent. Mais la rationa-
lisation fait des progrès spectacu-
laires : ces dernières années déj à
de remarquables succès ont été en-
gistrés : de 1955 à 1965, le trafic
voyageurs a augmenté de 25 pour
cent, le trafic de marchandises de
70 pour cent. Or, les heures de tra-
vail productives n'ont augmenté dans
ce même laps de temps que de 5 pour
cent. Si la situation financière s'ag-
grave, c'est qu'en revanche les frais
de personnel ont subi une forte
hausse. f

Le chemin de fer aborde l'ère de
la cybernétique. Dès demain, le train
pourra lui-même choisir sa voie en
actionnant les signaux au fur et à
mesure qu'il avance, et la voie le
guidera en transmettant les impul-
sions des systèmes de télécommande.
Le triage automatique est au point,
l'attelage automatique l'est presque.

Le budget des CFF prévoit une
grande part d'autofinancement.
Mais pour pousser encore la ration-
nalisation, du capital frais est né-
cessaire. En vingt ans, les CFF ont
très peu sollicité le marché des ca-
pitaux. L'effort maintenant deman-
dé se justifie d'autant plus que les

résultats obtenus deviennent visibles
parce qu 'ils s'accumulent.

C'est dans cette perspective qu 'un
effor t supplémentaire va être requis
en raison de la diminution de la du-
rée du travail (44 heures par se-
maine au plus tard en 1968. En une
ou deux étapes — le Conseil fédéral
n'en a pas encore décidé).

D'ores et déjà, il est certain que
l'engagement de plusieurs centaines
d'agents nouveaux sera inévitable.

Les CFF entendent compenser ces
inconvénients mineurs par dé nou-
veaux services. Les trains navettes
intervilles, formés de voitures mo-
dernes au confort accru, circuleront
plus vite. Les premières machines
à imprimer les billets, ainsi que les
distributeurs automatiques avec
changeur de monnaie, sont déjà en
service. Les types d'abonnement se-
ront simplifiés, ce qui facilitera le
contrôle qui pourra même être rem-
placé à l'avenir par de simples poin-
tages dans les trains d'abonnés. Des
rabais seront consentis aux gros
clients.

Ainsi, estiment les directeurs gé-
néraux des CFF, le dynamisme d'une
entreprise qui , pour la première fols,

voit plafonner sa clientèle et s'ame-
nuiser ses ressources (les tarifs se-
ront augmentés le 1er j anvier) pour-
ra se maintenir face a une concur-
rence qui n'en serait pas une si une
coopération, une coordination, bref
une conception générale des trans-
ports pouvait s'instaurer dans l'in-
térêt de tous, (ats)

II prétend avoir assassiné sa femme
et se livre à la justice lausannoise

Un homme s'est constitué pri-
sonnier à Lausanne. Il s'agit d'un
Français âgé de 27 ans, Gilles Roux ,
garçon de café à Lyon. Il a déclaré
avoir poignardé sa femme le 22
octobre, parce qu'elle refusait de
reprendre la vie commune. L'hom-
me a en outre, selon ses dires,
blessé sa belle-mère, puis sa belle-
sœur et quitté Lyon la nuit sui-
vante, dans une automobile volée.

Il abandonna son véhicule à Anne-
masse, après avoir jeté l'arme du
crime dans le lac d'Annecy. Entré
en Suisse sans papiers ni argent ,
Roux s'est rendu à Lausanne en
auto-stop. Il s'agit d'un repris de
justice expulsé de Suisse, qui sera
en tout cas inculpé de rupture de
ban. La France demandera proba-
blement son extradition. L'Interpol
a été alerté, (j d)

Pas de décision an sujet de l'aérodrome de Rennaz
LES travaux de l'autoroute du Léman avancent rapidement

La presse était conviée à visiter
les chantiers de construction de l'au-
toroute du Léman (autoroute Lau-
sanne - St-Maurice) dans le sec-
teur Vevey - Villeneuve. Les travaux
ont débuté au printemps dernier
dans ce secteur et ce qu'on en a vu
permet de dire qu'ils avancent vite,
en partie grâce à un bel été.

M.  Ravussin, chef du Département
vaudois des Travaux publics , rece-
vait la presse, à l'aérodro7n e de Ren-
naz.

L'autoroute , en desce7idant des
hauts de Villeneuve pour rejoindre
la plaine <?•« Rhône, devait , selon le
projet du bureau de construction des
autoroutes provoquer un déplace-

ment de cet aérodrome en direction
de la réserve des Grangettes dont une
partie aurait été entamée. Un deu-
xième projet a été mis sur pied , com-
me nous l'avons signalé tout récem-
ment , prévoyant le passage de l'au-
toroute en bordure de l'aérodrome,
parallèlement à sa longueur, ce qui,
probablement, empêcherait l'exten-
sion de la piste actuelle.

M. Ravussin af f i rma nettement
que le Département renonçait dé f i -
nitivement à l'implantation de l'aé-
rodrome dans la zone protégée. Au-
cune décision n'est encore prise con-
cernant les autres solutions.

M.  Ravussin, évoquant le problème
de cette autoroute dans son ensem-

ble, précisa que l'Etat cherchait à
obtenir un supplément d'attributions
de la Confédération pour l'an pro-
chain, de faço7i à co7iserver le ryth-
me de travail pris jusqu 'ici.

Et voici les données techniques
de ces importants travaux, dont le
viaduc de Chilien, un magnifique
ouvrage d'art , sera sans aucun dou-
te le plus impressionna7i t de Suisse ,
sans parler des délicats problèmes
de consolidation que pose le passa-
ge de l'autoroute à cet endroit et ,
sous terre , dans le prolongement
immédiat du viaduc en direction des
hauts de Montreux. La pente est
très forte  et le sol peu stable. Il f au t
commencer par littéralement sïpho-
ner des masses d'eau énonnes qui
s'y trouvent (le débit, à l'heure ac-
tuelle, n'est « plus que » de 25 litres
à la seconde...)

La longueur du secteur compris
entre la Veveyse et Rennaz est de
15 km. 450, dont plus du tiers , soit
5 km. 700, est constitué par des via-
ducs ou des tunnels : au total 40
ouvrages d'art seront construits : en
plus 18 km. de routes et de voies de
chemin de f e r  devront être dépla-
cés ou construits pour faire  place
au tracé de l'autoroute et assurer la
liaison entre les principales agglo-
mérations et les jonctions autorou-
tières.

Le mo7itant total des travaux est
devisé à 350 millions en chi f f res
ronds , montant compre7iant non seu-
leme7it les frais  de co7istruction
mais aussi naturellement le coût des
études et l'achat des terrains et im-
meubles, ( j d)

En quelques lignes...
Le nombre des abonnés à la télé-

vision a augmenté de 8615 unités
au cours du mois de septembre. En
Suisse roma7ide, le nombre des dé-
tenteurs de postes TV atteint actuel-
lement le ch i f f r e  de 34.663.

La délégation suisse qui va pren-
dre par t aux travaux du conseil de
l'Association européenne de libre
échange est partie hier de Cointrin .

L'Exposition des livres et a f f i ches
suisses ainsi que l'exposition *deux
siècles et demi de la librairie gene-
voise en Italie» ont été inaugurés
hier à Milan, (ats)

Nombreux accidents mortels en Suîsse allemande
Un enfant de la famille Gutzwiller,

âgé de 4 ans, de Thoune, a été
happé par une voiture alors qu'il
jouait sur la route. L'enfant est
mort des suites de ses blessures
pendant son transport à l'hôpital.

Par ailleurs, un ouvrier italien , M.
Bruno Monteleone, âgé de 25 ans,
qui circulait à vélo sans lumière, a
été renversé par une voiture, à
Neftenbach (ZH). Il fut projeté à

terre et devait décéder sur-le-
champ.

D'autre part, un charpentier de
Wigoltingen (Thurgovie) , M. Walter
Bissegger, âgé de 20 ans, accompa-
gnait une jeune femme au bénéfice
d'un permis de conduire provisoire,
lorsque la voiture quitta la route
et arracha un panneau de signalisa-
tion en béton. M. Bissegger fut
atteint à la tête, et devait mourii
peu après, à l'hôpital de Frauenfeld.

Signalons enfin qu 'un , camion mi-
litaire appartenant à l'Ecole de re-
crues d'aviation 230 est sorti de la
route, entre Oberried et Niederried,
le long du lac de Brienz, et a tra-
versé la voie du chemin de fer du
Bruenig pour s'arrêter en contre-
bas. Deux soldats qui se trouvaient
à bord ont été légèrement blessés.

Le trafic régulier de la ligne du
Bruenig a été coupé de 9 h. 55 à
11 h. 30. (ats)

Une violente explosion s'est pro-
duite au deuxième étage d'une mai-
son de Davos, provoquée par une
fuite de gaz. Une femme a été bles-
sée et soignée à l'hôpital , alors que
toutes les vitres de l'appartement
volaient en éclats. Les dégâts ma-
tériels sont importants, (ats)

Explosion à Davos
Une f emme blessée

Après une affaire de drogue à Zurich
deux trafiquants sont arrêtés à Miîan

La police de Milan a arrêté au dé-
but de, cette semaine deux trafi-
quants de drogue, le Britannique
Mahon Bryan et l'Australien Murrey
Bryant , contre qui la division f édé -
rale suisse de police avant lancé un
mandat d' arrêt international.

Ces deux individus sont impliqués
dans une af fa i r e  de trafic de stu-
péf iants , à Zurich - Kloten.

En septembre dernier, la police de
Zurich avait découvert, dans un ca-

sier à bagage de la salle de transit
de Kloten ci7iq kilos de hashisch .
Les deux trafiquants avaient déjà
éta arrêtés à Lo7idres, le 24 août,
mais furent  libérés sous caution.
C'est sur eux que l'on avait trouvé
la clé d.u casier à bagages de Klo-
ten.

En Suisse , c'est le jug e  d 'instruc-
tion de Buelach qui s'occupe de l'a f -
faire.  On s'attend à une demande
d'extradition par la police fédérale .

(a fp)

M. Giampietro Costa, 19 ans, Ita-
lien, qui avait été un des deux ou-
vriers secourus par les hommes du
chantier (l'autre est M. Pitteloud,
transféré de l'hôpital d'Aigle à ce-
lui de Lausanne, le lendemain) , le
18 octobre, après le coup de grisou
qui fit cinq morts dans une galerie
d'adduction d'eau au barrage de
l'Hongrin, au fond du vallon de
L'Etivaz, est décédé â l'Hôpital
cantonal, où il a.vait été transporté
le soir de la catastrophe, des sui-
tes d'une fracture ouverte du crâne
et de lésions internes. Ainsi, la
catastrophe de Malatray aura fait
six morts, (jd)

Un sixième mort
après le coup €le grisou

de l'Hongrin

Depuis la catastrophe de Matt-
mark, le glacier de l'Allalin, à
l'exemple de la plupart des glaciers,
s'est signalé par divers mouvements
d'avance ou de recul suivant la
saison. Bien que l'on ait changé
l'emplacement du chantier pour
éviter toute i nouvelle surprise, le
glacier fut tout au long de ces der-
niers mois l'objet d'observations
suivies. On constata ainsi certains
jours des avances allant de 40 à
50 centimètres.

Cette vitesse s'étant accrue au

cours des trois dernières semaines
pour atteindre plus d'un mètre cer-
tains jours, plusieurs glaciologues
se sont réimis à Mattmark. Us sont,
arrivés à la conclusions qu'une
nouvelle chute de la masse glaciai-
re paraît très improbable tout en
demeurant , 'possible. Afin que le
maximum de sécurité soit pris, il •
a été décidé de contrôler attenti-
vement le trafic sur la route d'ac-
cès au barrage, seul peint qui
pourrait être atteint ' si une masse
de glace venait à crouler, (ats)

Mesures de sécurité à Mattmark

Dans une gravière située près de
Moudon , M. Victor Tallent, âgé
d'une cinquantaine d'années, chauf-
feur, domicilié à Moudon, a fait
une chute de 4 m. 50, d'une passe-
relle. Relevé inanimé, il fut  trans-
porté à l'hôpital de Moudon, où un
médecin constata son décès, dû pro-
bablement à une fracture de la co-
lonne cervicale, (jd)

Chute mortelle près
de ^©udoîi

Le chef du Département de po-
lice du canton de Saint-Gall, M.
Fggenberger , a parlé de l'affaire
Rizzi lors du débat sur le rapport
de gestion devant le Grand Conseil
saint-gallois. M. Eggenberger, après
avoir assuré la famille de la mal-
heureuse jeune fille de la sympa-
thie du canton tout entier et de ses
autorités, a relevé le travail de la
police pour éclaircir l'affaire et
ajouté qu'on ne pouvait lui faire
aucun reproche, (ats)

L'af f a i r e  Rizzi devant
le Grand Conseil de St-Gall

Précision, qualité et beauté 1
Ainsi, pourrions-nous, en trois mots

seulement , définir , une année après
l'autre , le spectacle d'Holiday on Ice
qui fait salle comble tous les soirs au
Palais de Beaulieu , à Lausanne. Mais
encore, devrions-nous souligner les ef-
forts constants pour renouveler la pré-
sentation , les trouvailles inattendues
pour varier les décors et mentionner les
costumes merveilleux, la chorégraphie
et la mise en scène parfaitement au
point.

Le programme comprend des numéros
étourdissante qui mettent en valeur les
qualités sportives et artistiques des pa-
tineurs. C'est ainsi que nous avons
applaudi sans réserve aux aventures de
Marco Polo, le plus important des
grands tableaux inscrite au programme
et à la féerie de « Cendrillon » . Noua
avons admiré, bien sûr, les danseurs ex-
traordinaires que sont Pavel Roman et
Eva Romanova, ainsi que la souplesse
et la grâce de Sjoukje Dij kstra, mais
j e crois qu'à part lea performances
étonnantes des clowns Paul-André et
Peter Jones, ce sont les singes Judy et
Jonny Ploliday qui , sur leurs petite pa-
tins, ont rallié tous les suffrages.

Holiday on Ice ? Des filles superbes ,
des garçons séduisante, un patinage
d'une parfaite précision : un spectacle
à voir 1

M. B.-B.

Un show de première
qualité à Lausanne
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Petite maison de campagne
est cherchée dans les environs de La Chaux-de-Fonds
ou éventuellement dans le Val-de-Ruz.

Paire offres sous chiffre P 11671 N, à Publicltas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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\**̂ *̂  semaine, au mais

chez Reymond, tél. 039 2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

Bible en main
présente une nouvelle série d'études pour mieux connaî-
tre la BIBLE et offre à chaque participant une Bible
gratuite.

Conférence d'introduction par K. WABER

<La Bible et l'homme moderne »
avec magnifique film en couleurs

A DIEU LE DROIT DE PRIORITÉ
le jeudi 27 octobre 1966, à 20 heures
à l' amphithéâtre du collège primaire

La Chaux-de-Fonds
Entrée libre

C / Sf
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5L/ r mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. BaiMod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28
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Chauffez le sachet fermé dans *4| _F|_ffel'eau chaude (env. 70°). Ne pas I ~M 1
cuire. - Au bout d'un quart H
d'heure, retirez le sachet, ouvrez- JIL©
le dans une assiette, et votre le sachet
choucroute garnie est servie! __c><^ <r)

BFète a servi r " JC^IK

Umj| LA CHAUX-DE-FONDS . £__|f

H Vestes matelassées 0P
Cj avec ceinture |fi _P
3w Fuseaux supereiastiss â6
3g, Blouses de travail ggffi
ftb> M 'lll 7̂ ^^
gPMjjjj Manteaux Reporter H|
jH Mouton retourné - cuir Jjjfjl s

[r̂ MP hommes - dames' - enfants TOMIÉI

UÉW Ouvert samedi toute la journée Bfi3S9
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HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

GARAGE GLOHR __S_K£î__

MACHINES A COUDRE
neuves et d'occasion en

L O C A T I O N
à partir de Pr . 20.— par mois (en
cas d' achat déduction des* sommes

,versées) . Renseignements : A. GRE-
ZET, agence Turissa , Seyon 24 a,
Neuchâtel , tél. (038) 5 50 31.
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Soysorlrei iiiniliati iiiit
un abonnement STEINER.

Me vous cassez donc plus la tête • et même davantage, et qu'elles Services techniques : .
en vous demandant: «Télévision? lui restent fidèles. STEINER est le 3001 Berne
Oui ou non?» STEINER peutvous plus important et le plus ancien _*?!_ lr£as!,e , . (031) 227311

. . . .  . . ... _j_ . , . . 4153 Bale-Reinach '
livrer un récepteur demain, chez spécialiste en Suisse pourtout ce Rômerstrasse 3 (061) 82 85 21
vous , sans mise de fonds, sans qui touche la radio et la TV, avec 8 1000 Lausanne *
aucun risque. Déjà pour Fr. 34.— inspectorats de service, 25 cen- Rue St-Roch 40 (021) 2521 77
par mois vous pouvez louer un très de service à la clientèle et 2002 Neuchâtel
appareil neuf, ou pour Fr. 24.-un 190 techniciens instruits et équi- ^OçTQ

11
 ̂

 ̂ (°38> 50241 
!

récepteur « Rebuilt » entièrement pés de la façon la plus moderne et AvenueTusema 22 (022) 33 2020
rénové. N'ayez aucune crainte qui assurent chaque jour , surl'en-
pour des réparations éventuelles: semble du territoire helvétique, la MagSSinS QQ vente :
STEINER s'en charge pendant permanence STEINER. 3001 Berne
toute la durée de votre abonne- Renseignez-vous chez STEINER, Kesslergasse 29 (031)22 7311
ment , sans que cela vous coûte un cela ne vous engage en rien. -fortO C't2>nt*\re>'
sou. Il n'y a rien d'étonnant à ce STEINER ne se préoccupe pas iMn\ -H
que des dizaines de milliers de fa- uniquement de louer ou de ven- R' de Lausanne 80 (022) 31 7878

milles suisses accordent leurfidé- dre — son premier devoir est de 1000 Lausanne
lité à STEINER depuis 5,10 ans, vous conseiller. Place Chauderon (021)231177
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1 COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES ! [
, ' Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet : ci™ Remplissez ce coupon et adressez-le à: ™

RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3001 Berne
B Je désire recevoir des renseignements détaillés concernant :

(Marquez d'une croix les cases correspondantes) _-__^_____^_________________. P

? Abonnements pour appareil» NOM l 'Jkï i |T|^» '" * " '
neufs, dès Fr. 34.— par mois Ŝ̂ «MHnn r̂BH8_g 7

EJ r-i Abonnement selon nos condil[on9 «cnr-rccii-iM TOr .¦f]° __ f̂j_ ¦HWfcJITO^M Pi
m LJ «Rebuilt..,parlloullèrementavanta- fnufeaaiyM . . „ . . „ „ . . .  ̂ f̂i9fa_M_§r ™ '3_ VHWH 7
B} qeuses, dès Fr. 24.- par mois Wfc ŴÈl J k̂' O if / 'y/ /Ml 'M
Wi n Achat au comptant , avec rabais _ ii e l m. '̂̂   ̂ ^ ^ M ~ Jf Ŝti _jra L-1 usuel RUE ' !" ¦ ' "

LJ Achat avec paiement en 3 fols c^^wTTOM
WTWTBW

Sri!™
S D Achat à tempérament NUMÉRO POSTAL , . . . .. . .  7 7 '- - '' ¦ ¦- ''IJB \ r\ [ r V l K lf ^T î  W S '•
M Q] Meubles combinés radlo-gramo __BBBIÎ R9BbSBKBfeHHnB lkBHEra
_) ,—, le nouveau et sensationnel enre- ™ °̂  _. ,. H» U gistreurschaub-Lorehz SLioo LOCALITé . Confiance depuis 40 ans w
BOOMB BBH ki-KSKaW ÏWamU BHHHHrl ¦¦¦¦ __¦¦¦ MUHKJM ¦¦__ ¦ HBR9r8B ESSUSSBI

tapSK^âw»*-̂ ^^™ TENSEZ 
PLASTIQUE

I H|; d BACS DE 40 A 1200 LITRES

1 ;. I BURNAND S.A.
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™ ET DES PAROISSES RÉFORMÉES

w .  Cii l̂ l 1 EH DE L'éGLISE ALLEMANDE ET DES MISSIONS

i 

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 octobre, de 13 h. 30 à 22 h. 30
_,. dans les locaux de l'Ancien Stand, rue Alexis-Marle-Piaget 82

ÎWHP COMPTOIRS - GRAND CHOIX - BUFFET - TOMBOLA - JEUX - BAR - SOUPERS à 19 h. précises j

^JjP̂  Aujourd'hui JEUDI Demain VENDREDI Après-demain SAMEDI
Menu à Fr. 7.- 7 .Menu à. Fr. 8.- ..--;• . Menu à Fr. 6.-

Potage St-Germain Potage Oxtail Consommé Julienne
Choucroute garnie Gigot de chevreuil à la crème Demi-coq à la broqhe
Tarte aux pommes Nouilles au beurre Carottes et petits pois au beurre

Salade Pommes chips - Salade
: Cassata Savarin au rhum

Ces repas sont préparés par un chef "de cuisine. Choix "de vins - bières - eaux minérales. Pour assurer un service irréprochable, prière de s 'inscrire si possible
. jusqu'à la veille au soir à l'un des adresses suivantes : F. Marthaler, tél. (039) 217 36 - secrétariat de paroisse, tél. (039) 2 32 44 - presbytère, tél. (039) 2 24 71 -

ou directement à la vente, tél. (039) 2 08 58. ... 
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; cherche pour son atelier de mécanique

Présenter offres à
AUBRY FRÈRES S. A. - MONTRES CINY

fk .¦ "'2725 LE NOIRMONIT k kf^ Ĵ^M

Tél. (039) 4 63 61- interne 44

/ ^\ avantages sur avantages ^n -̂Ht^a _f

Sp * thés médicinaux 
F1^WP̂  en paquets de 25' sac hets Càmomiile le paquet -.50 r ll©l%> Ut? fOOF UC>

cynorrhodons, le paquet -.75 tsISeuI le paquet -.50 panés « Pélican »
verveine le paquet -.75 menthe le paquet -.50 surgelés #^J OO ;

' à l 'achat de 2 paquets, ou p lus (au choix) paquets de soo gr. ____ ,,

rabais de -.10 par paquet ~~ 
\r——— ¦ - ¦ ¦ ; , —rrr~TT« z — ¦ * F ontma françaisGrande loterie gratuite - Prolongation ~

En raison de la distribution retardée de notre papillon, le délai de dépôt de votre billet est prolongé jusqu'au excellent, a point Jm ^*%
lundi 7 novembre 1966. mm ÉÉja^m Jp
Les numéros gagnants seront aff ichés dans tous nos magasins dès le 10 novembre 1966. _ . - ' - . -"¦-"• les luu 9r- ffi ' ^S^
N'oubliez oas de qlisser votre billet dans l' urne se trouvant dans chaque magasin Migros et camion-magasin. ~ . . . . 'r a ¦ * également en vente aux camions-magasins

Àw%M - 
~ ':'«hk . . . . . . .

^K7jE _̂E_a__J_i * 'I ; i Wkf cherche pour une entreprise de mécanique de préci-
^H i WV sion de moyenne Importance à Neuchâtel un

' DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

. . . Ce poste pourrait ¦. convenir , soit à un dessinateur. :
JSij l 'i . i k l %  : V 7 '.¦. '• )  ' " 77:; ~ âyanÇaCquls une qualification dans le domaine de

*""- ' la construction, soit à un mécanicien sachant des-
siner et particulièrement Intéressé par les problè-
mes de construction d'outillages.

Le titulaire serait Intégré à un bureau technique
et assuré d'une ambiance de travail agréable dans
un cadre plaisant.

i'. " m '¦¦' ¦ " ¦¦ ¦ ' ¦ 

j Nous assurons une entière discrétion et
il n 'entrons en pourparlers avec notre
| mandataire qu 'avec votre accord formel.
!—¦——¦———¦ —_—

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leurs candidatures, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de psychologie appll-

j ?**" ""Jfe. quée, Maurice Jeannet , licencié en psychologie et
ypT ĝB ĵlg j SJ». sociologie , Escaliers du Château 4. 21)00 Neuchâtel.

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

HU PW Département ¦
¦:' '_ ' des travaux publics

|| W MISE AU CONCOURS

La fonction de

DEUXIÈM E SECRÉTAIRE
au Département

des travaux publics
est mise au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation:
Traitement : classe 6 ou 5.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres.de.seryiçe^iettres manuscrites),:
accompagnée^"d'un curriculum vitae! doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château
de Neuchâtel , jusqu 'au 5 novembre 1966.

Nous cherchons

RÉGLEUSE
expérimentée, pouvant pren dre res-
ponsabilités, ainsi qu 'une

OUVRIÈRE .
pour comptages sur Spiromatic.
On mettrait au courant.
Téléphone (039) 3 26 69.

On cherche garçon 14-15 ans comme

s n n

Teinturerie Ehinger , place Neuve S,
La Chaux-de-Fonds.

I Les Fabriques d'Assortiments Réu-
! nies, succursale J, Le Locle, cher- i¦ client i

une employée
die bureau

connaissant la sténodactylographie
pour correspondance et travaux
divers : facturation , classement,
etc.

Faire offres écrites ou se présenter
ft la Direction de CARY, Concorde
31, 2400 Le Locle.

egainj_j_j_Ĥ Biaii>wL-'iw!wuaw îi!tiJH 'iw —i—umaii.ijjmjtjng.l'.a"»M»f
¦ ¦ ¦"¦ '¦ ______ _— m _¦—_^^^

Q Fabrique de Saint-lmier cherche
pour Bon bureau technique

1 homme
i ' ¦) actif et consciencieux , pour être
7 formé sur différents travaux inté-
I , !'1 ressants de contrôle.

\. j Faire offres sous chifre 5188, à
! ] Publicltas, 2610 Salnt-Imlcr.



Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le championnat poursuit son chemin et dans tous les groupes , les
positions se précisent . Malgré les e f f o r t s  déployés , deux équipes , Noi-
raigue et Geneveys-sur-Cof frane, sont toujours à la recherche de leur

premier point .

Groupe I
Audax n a, en prenant le meilleur

sur Béroche I b , rejoin t le leader Cor-
taillod II a. Une surprise a été enre-
gistrée au bas du tableau avec la vic-
toire d'Helvetia sur Béroche I a . Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Cortaillod II a 6 5 0 1 10
2. Audax II a 6 5 0 1 10
3. Boudrv II 7 4 1 2  9
4. Chàtelard 6 3 1 2  7
5. Cortaillod I lb  6 1 3  5 5
6. Béroche la  6 1 2  3 4
7. - Béroche Ib 6 1 2  3 4
8. Gorgier 7 1 2  4 4
9. Helvetia 6 1 0  5 2

Groupe il
Tout comme dans le groupe précé-

dent , on trouve deux équipes) en tête
avec le même nombre de points . Bole
ayant été tenu en échec perd un point
précieux . Classement :

J G N P Pts
1. Serrières H 7 5 0 2 10
2. Colombier n 7 5 0 2 10
3. Bôle 8 4 1 3  9
4. Corcelles II 7 3 2 2 8
5. Audax Ilb 6 2 3 1 7
6. Auvernier Ilb 7 2 1 4  5
7. Dombresson n 7 1 1 5  3
8. Comète II 7 1 0  6 2

Groupe ÏII
Blue-Stars en battant son plus dan-

gereux rival . Fleurier Ilb s'est installé
en tête du classement. Travers et Fleu-
rier II a ont perdu un point mais de-
meurent en mesure de rejoindre «et
même de passer) devant le leader.
Classement :

J G N P Pts
1. Blue-Stars 8 6 0 2 12
2. Travers 7 5 1 1 11
3. Fleurier II a 7 4 2 1 10
4. Fleurier Ilb 8 5 0 3 10
5. L'Areuse II 8 5 0 3 10
6. Saint-Sulpice 8 4 1 3  9
7. Métiers 8 4 1 3 9
8. Buttes n 8 2 1 5  5
9. Couvet H 8 2 0 6 4

10. Noiraigue 8 0 0 8 0

Groupe ÎV
Cressier s'est imposé une fois de plus

st déjà l'on se demande qui pourrait
barrer le chemin des finales à cette
équipe . Six points d'avance après huit
matchs, c'est une performance des plus
brillantes Classement :

J G N P Pts
1. Cressier 8 7 0 1 14
2. Hauterive n 6 4 0 2 8
3. Cantonal II 7 4 0 3 8
4. Le Landeron 6 3 0 3 6
5. Lignières 7 2 2 3 5
6. Marin 7 2 1 4  5
7. Espagnol II 6 2 0 4 4
8. Saint-Biaise H 6 1 0  5 2

Groupe V
Les deux leaders n 'ont pa3 joué. La

Chaux-de-Fonds II a, en battant Son-
vilier II par un score catastrophique
(12-4 !) demeure un outsider valable.
Au bas du tableau, Geneveys-sur-Cof-
frane a été à nouveau battu et, demeure
lanterne rouge sans le moindre point.
Classement :

J G N P F ta
1. Etoile Ha 7 7 0 0 14
2. Floria H b 7 6 0 1 12
3. Chx-de-Fds III a 8 6 0 2 12
4. Saint-lmier n 7 3 2 2 8
5. Le Parc II a 7 3 1 3  7
6. Sonvilier II 8 2 1 5  5
7. Les Bois I b  7 2 0 5 4
8. Chx-de-Fds III b 6 0 2 4 2
9. Gen.-s.-Coff. n 7 0 0 7 0

Group e VI
Les Bols I a en battant Superga H

par 6-0 se sont installés en tète avec,
il est vrai , un match en plus que Flo-
ria II a. Etoile II c s'est imposé face
au Parc II et reoint ainsi le groupe des
prétendants. Classement :

J G N P Pts
1. Floria 6 5 1 0 H
2. Les Bois la  7 6 1 0 13
3. Superga II 7 5 0 2 10
4. Floria II c 5 4 0 1 8
5. Etoile II c 6 4 1 1 9
6. Ticlno II 6 3 0 3 6
7. Le Locle III 7 2 1 4  5
8. Le Parc II 4 0 1 3  1
9. Etoile I lb 6 0 0 6 0

10. La Sagne n 6 0 0 6 0

A. W.

[
Football

Delémont - Aurore 4-4 (0-1)
En match amical , Delémont (Ire li-

gue) n 'a pu que partager l'enjeu aveo
Aurore, une bonne formation de 3e li-
gue.

assemblée des
vétércms de l'ASF

La section jurassienne de l'ASF a te-
nu son assemblée générale à Porrentruy,
sous la présidence' de M. Fernand Alle-
mann de Delémont. L'assemblée, après
avoir honoré la mémoire des membres
défunts dont celle de M. Robert Mon-
tavon. secrétaire-caissier , adopta les
comptes et procéda à l'élection du co-
mité qui se présente comme suit : MM.
Fernand Allemann, Delémont, président;
Louis Meier , Moutier , vice-président ;
L. P. Bregnard , Delémont, secrétaire -
caissier : Oscar Schull . Courroux et
Imier Baillif , Courrendlin . assesseurs.

Précisons encore que pour devenir
membre vétérans de l'ASF, section Ju-
ra, il suffit d'avoir cinquante ans ou
d'avoir 25 ans d' appartenance à un club
de footbal l ou encore dix ans d'activité
comme joueur ou dirigeant.

le FC Porrentruy se console
avec ses juniors

Si la première équipe du FC Porren-
truy connaît actuellement quelques dé-
boires, ses dirigeaj its peuvent se con-
soler avec les remarquables résultats
de leurs juniors. Les trois équipes vien-
nent d'être sacrées championnes de leur
groupe, sans avoir connu la défaite. En
21 rencontres, elles ont marqué 176 bute
et en ont reçu 15. Une performance qui
méritait d'être signalée.

La Coup e Rappan
Rémii k Berne, le comité d'organisa-

tion du championnat international d'été
a procédé au tirage au sort des demi-
finales de sa compétition. Ces demi-fi-
nales, disputées en matchs aller et re-
tour, devron t être jouées avant le 15
mars 1967. En voici l'ordre :

Za-glebie Osonowiec - Eintracht Franc-
fort et vainqueur de Ado La Haye - GcS-
teborg contre vainqueur de Inter Bratis-
lava - Go Ahead Deventer.

ADO LA HAYE QUALIFIE
Quart de finale de la Coupe Rappan,

match retour : IFK Goeteborg - Ado La
Haye 0-2 (0-0) . Ado La Haye est quali-
fié pour ' les demi-finales sur le score
total de 3-1.

LE FOOTBALL EN TERRE JURASSIENNE
Deuxième ligue

Tramelan cède la place à Boujean 34
Le chef de file avait pourtant pris

un excellent départ sur le terrain
d'USBB et Chaignat avait ouvert le
score de la tête, à la 17e minute. Tra-
melan parvint à présenter son avantage
jusqu 'à la mi-temps, mais par la suite
ne put empêcher les Biennois de pren-
dre l' avantage par des buts de Drel
Prêt, Vuill e et Farine (penalty) . Pen-
dant ce temps , Boujean 34 infligeait un
net 8 à 1 à l'équipe ajoulote de Cour-
temaiche qui voit sa situation s'aggra-
ver singulièrement.

Qu'a fait Longeau me demanderez-
vous ? Un match nul évidemment , le
cinquième de la saison : 1-1 à Ceneri.
Le goal-average de cette formation est
maintenant de 2 à 4 en sept rencon-
tres. Il ne doit plus y avoir beaucoup
de spectateurs autour du terrain de
cette équipe qui a réussi à peine plus
du quart d'un but par rencontre ! Bu-
ren .continue de surprendre et sa vic-
toire sûr Madretsch lui permet d'accé-
der à la quatrième place du classement.

Après sa. mésaventure de dimanche,
dernier , Bévilard s'est magnifiquement

Un bel arrêt du gardien de Saigne-
légier lors du match de troisièm-e ligui

contre Courrendlin.

ressaisi et a battu Mâche par 5 à 0,
un score quelque peu sévère. Les hom-
mes de l'entraîneur Gygax ont mar-
qué par Monbaron , Evalet (2) et sur
deux auto-goals de la défense bien-
noise. A noter encore la magnifique per-
formance de Grunstern qui poursuit sa
route en Coupe de Suisse.

J G N P Pb
1. Boujean 34 5 5 0 0 10
2. Tramelan 7 4 1 2  9
3. Bévilard 7 4 1 3 9
4. Buren 7 3 3 1 9
5. USBB 8 4 1 3  9
6. Grunstern 5 3 2 0 8
7. Longeau 7 0 5 3 5
8. Mâche 7 2 1 4  5
9. Ceneri 7 1 2  4 4

10. Madretsch 8 2 0 6 4
11. Courtemaiche 6 1 0  5 2

Troisième ligue
GROUPE 5

La Neuveville en tête
La Neuveville qui est difficilement

venu à bout des Azzuris d'USBB, a
profité du repos de Court et surtout
du renvoi du choc Aurore-Bienne pour
prendre momentanément la direction
du groupe. Ainsi que nous le prédisions
Tavannes a remporté son premier point
face à Madretsch. L'équipe de Tavan-
nes que d'aucuns avaient enterrée un
peu prématurémen t doit trouver là l'es-
poir susceptible de redresser la situa-
tion. A Reconvilier , le nouvel entraî-
neur Giauque n 'a-pas encore obtenu les
succès escomptés .

J G N P Pts
1. La Neuveville 7 5 1 1 11
2. Aurore 6 4 2 0 10
3. Bienne 6 4 1 1 9
4. Court 7 4 0 3 8
5. Mâche 7 4 0 3 B

6. Tramelan 7 3 1 3  7
7. USBB 8 3 1 4  7
8. Madretsch ' 7 2 1 4 5
9. Reconvilier 7 1 2  4 4

10. Tavannes 8 0 1 7  1

GROUPE 6
Saignelégier a failli causer

la surprise
Contrairement à toute attente, la

rencontre entre le premier et le der-
nir du classement n'a pas été une sim-
ple formalité pour Courtételle qui s'est
finalemnt estimé bien heureux d'avoir
remporté les deux points. Saignelégier
qui menait par 2 à 0. n'a pas su pro-
téger son avantage. Ce club a engagé

le joueur-entraîneur Berger de Trame-
lan. le frère du regretté arrière du FC
La Chaux-d-Fonds, pour tenter de se
tirer d'affaire.

Bassecourt qui a fait appel à ses an-
ciens joueurs pour redresser la situa-
tion a néanmoins perdu face à la ré-
serve de Delémont qui devient le plus
dangereux adversaire de Courtételle à
la suite de la défaite de Mervelier à
Dvelier. Courrendlin s'est repris et n'a
pas eu trop de difficultés à vaincre à
Aile.

J G N P Pts
1. Courtételle 7 7 0 0 14
2. Delémon t 8 6 0 2 12
3. Courrendlin 8 5 0 3 10
4. Mervelier 7 4 1 2  9
5. Les Genevez 7 3 2 2 8
6. Glovelier 7 4 0 3 8
7. Develier 7 2 3 2 7
8. Courfaivre 7 2 1 4  5
9. Bassecourt 7 1 2  4 4

10. Aile ' ' 7 1 1 5 3
11. Saignelégier 8 0 0 8 0

Quatrième ligue

La Rondinella et Lajoux battes pour la première lois
GROUPE 16

Succès capital pour Reuchenette
La rencontre opposant les deux fa-

voris du groupe a vu la victoire de Reu-
chenette par 3 à 1. Ce succès devrait
valoir le titre de champions d'automne
aux hommes de l'entraîneur Racheter ,
mais attention au deuxième tour.

J G N P Pts
1. Reuchenette 7 6 1 0 13
2. La Rondinella 6 4 1 1 9
3. Orvin 6 4 0 2 8
4. Ceneri 8 3 1 4  7
5. Machs 7 1 4  2 8
6. Aurore 6 2 1 3  5
7. Lamboine 7 2 1 4  5
8. La Neuveville 7 1 2  4 4
9. Evilard-Macolin 6 1 1 4  3

GROUPE 17
Difficile victoire de Sonceboz

Les trois prétendants ont connu des
fortunes diverses. Le match USI Mou-
tier - Tavannes a été renvoyé et Cour -
telary a gagné contre Reconvilier par
forfait. En revanche Sonceboz a connu
certaines difficultés à venir à bout de
Bévilard

J G N P Pts
1. USI Moutier 7 7 0 0 14
2. Sonceboz 8 6 1 1 13
3. Courtelary 8 6 1 1 13
4. Tramelan 8 4 1 3  9
5. Court 6 3 1 2  7
6. Bévilard 7 3 1 3  7
7. Court b 7 2 1 4  5
8. Courtelary b 8 2 0 6 4
9. Reconvilier 8 1 0  7 2

10. Tavannes 7 0 0 7 0

GROUPE 18
Défaites de Lajoux et Olympia
Deux des favoris ont subi des défai-

tes dont la plus surprenante est cer-
tainement celle enregistrée par Lajoux
face à l'équipe des Breuleux B qui n'a-
vait d'ailleurs de B que le titre !

Le Noirmont en pleine forme n 'a lais-
sé aucun espoir à Olympia et a gagné
plus nettement que l'indique le score
qui était encore de 3 à 1 peu avant la
fin de la rencontre. Les) hommes de
l'entraineur-président Ketterer ne de-
vraient pas laisser échapper le titre
de champion d'automne.

J G N P Pts
1. Le Noirmont 7 6 0 1 12
2. Les Breuleux 7 5 1 1 11
3. Lajoux 7 4 2 1 10
4. Olympia 7 5 0 2 10
5. Montfaucon 7 3 1 3  7
6. Les Breuleux b 7 3 0 4 8
7. Ambrosiana 8 2 1 5 B
8. Saignelégier 7 1 1 5  3
9. Le Noirmont 7 0 0 7 0

GROUPE 19
Quatre équipes avec 12 poin ts
Comme Vicques et Corban n'ont pu

se départager, que Moutier est venu à
bout de Vicques B et que Courroux a
dominé Courrendlin, quatre formations
occupent la première plaoe du classe-

ment avec douze points. Perrefitte , pe-
tit à petit , remonte la pente.

J G N P Pts
1. Vicques 7 5 2 0 12
2. Courroux 7 5 2 0 12
3. Corban 8 5 2 1 12
4. Moutier 8 , 6  0 2 13
5. Delémont 8 4 0 4 8
6. Rebeuvelier 8 3 1 4  7
7. Perrefitte 8 2 1 5  5
8. Mervelier 8 2 0 6 4
9. Vicques b 8 1 0 , 7 2

10. Courrendlin 8 1 0  7 2

GROUPE 20
Etonnant Courtételle

Alors que même les dirigeants ds
Courtétell e prévoyaient la défaite de
leur équipe à Cornol , c'est le contraire
qui s'est produit. A noter également la
défaite de Porrentruy • à Movelier et
celle de Soyhières face à Delémont.

J G N P Pts
1. Courtételle 8 6 1 1 13
2. Fontenais 8 5 2 1 12
3. Cornol 7 5 0 2 10
4. Porrentruy 7 5 0 2 10
5. Delémont b 8 4 2 2 10
6. Movelier 8 4 1 3  9
7. Soyhières 8 3 2 3 8
8. Glovelier 8 2 0 6 4
9 . Courtemaiche 8 1 0  7 2

10. Courtételle b 8 0 0 8 0

GROUPE 21
Résultats logiques i

y
Pour une fois , il n 'y a pas de sur- 

^prises dans ce groupe et les favoris so '/
sont imposés sans trop de peine. 2

J G N P Pts |
1. Bure 7 6 1 0 13 2
2. Bonfol 7 5 1 1 U <
3. Boncourt 7 5 1 1 11 J
4. Chevenez 7 4 1 2  9 ^5. Courtedoux 6 2 4 0 3 £
6. Grandfontaine 7 3 0 4 fi ^7. Lugnez 7 1 0  6 2 ?
8. Fontenais 7 1 0  6 2 ï,
9 . Bure b 7 0 0 7 0 ?

VÉTÉRANS \
J G N P Pts \

1. Porrentruy 5 5 0 0 10 ^2 . Delémont 5 3 1 1 7  4
3. Tramelan 5 2 1 2  5 %
4. Moutier 4 1 2  1 4  '/
5. Fontenais 5 1 0  4 2 j:
6. Bévilard 4 0 0 4 0 £i

JUNIORS INTERREGIONAUX 'f ,
J G N P PtS |

1. Frlbourg 7 6 0 1 12 S
2. Young-Boys 7 4 2 1 10 î
3. Berthoud 7 4 2 1 10 3
4. Kœniz 7 4 1 2  9 h
B, Bienne 7 3 2 2 8 K
6. Delémont 7 3 2 2 8 g
7. Berne 7 2 2 3 6 ?
R. Trimbach 7 2 0 5 4 2
9. Olten 7 1 1 5  3 g

10. Courtepln 7 0 1 6  1 p
M. A. U

\ Un spectacle à lui seul !

Ce Joueur , blondinet , de petit ga- 
^barit, avait stupéfié et littérale- ^ment « emballé » le nombreux pu- j !

bile au Pavillon des Sports lors du 
^dernier match de handball Suisse- 
^Belgique. Il sera à nouveau pré- /•

sent dans les rangs de l'équipe t
nationale contre la France : une ^attraction à lui seul 1 Ceci sans ^sous-estimer ses camarades capa- ^blés, eux aussi, de grandes perfor- Jj
mances samedi soir à La Chaus- 2

de-Fonds. £

I Sabler de Bâle

Voir antres Informations
de sports en page 31

JUBILE 1966
A roccoulon du Jubilé da voire malseat
peut-être «aralt-ll Indiqué d'éditer

m EN TÊTE DE LETTRE
» CACHET, .„. ETIQUETTE

en relief
ROBERT RECORDON - BAWAREl S.A.
PUUY.IAUSANNE - Tél. tflît) 28 (9 ii

¦ # twsswii

Citherlet, des Grasshoppers,
s'est marié à Courfaivre

C'est dans son village d'origine que
le joueur jurassien des Grasshoppers,
Roland Citherlet, fils de M. Joseph
Citherlet, hôtelier à Tramelan , a épou-
sé Mlle Roetlisberger de Zurich. A la
sortie de la si belle église où les
œuvres de Lurçat, Léger et Remo
Rossi voisinent , les époux ont passé
entre une haie d'honneur formée par
des juniors de Grasshoppers et de
Courfaivre.

Carnet rose

Déj à battue par les espoirs hol-
landais (1-4) et par la Suisse B
(0-4) , l'équipe nationale israélienne
a subi une troisième défaite à Co-
penhague, face au Danemark. De-
vant 14.000 spectateurs , les Israé-
iens se sont inclinés par 1-3.

Is raël battu

A Prague, en match aller comptant
pour les 16es de finale de la Coupe des
Villes de foire , Sprata Prague et Bolo-
gna ont fait match nul 2-2 (mi-temps
i-1) .

A Sofia, en match aller Spratak Plov-
div et Benfica Lisbonne ont fait  match
nul 1-1. A la mi-temps, les Portugais
menaient par 1-0.

A Bucarest , en match retour , Dyna-
mo Pitesti a battu le FC Toulouse par

5-1 (mi-temps 1-1). Les Roumains sont
qualifiés pour les huitièmes de finale
sur le score total de 5-4, l'équipe fran-
çaise ayant remporté le match aller par
3-0.

A Leeds. en match retour, Leeds Uni-
ted a battu DWS Amsterdam par 5-1
après avoir mené au repos par 3-0.
L'équipe anglaise est qualifiée sur le
score total de 8-2.

A Dunfermline, en match aller Dum-
fermllne Athletic a battu Dynamo Za-
greb par 4-2 (mi-temps 1-1). Le match
retour aura lieu le 2 novembre.

Coupe des champions
A Budapest, en match d'appui comp-

tant pour les 16es de finale de la Coupe
d'Europe des champions, l'équipe polo-
naise de Gomik Zabrze a battu Vor-
waerts Berlin-Est par 3-1 (2-0) . En
huitième de finale, Gornik Zabrze sera
opposé à l'équipe bulgare de Drapeau
rouge Sofia.

V/ettlngen qual if ié  en Coup e
A Baden. en match à rejouer comp-

tant pour le troisième tour de la Cou-
pe de Suisse, Wettingen a battu Nord-
stem Baie par 5-3 après prolongations.
A la mi-temps, le score était de 1-1 et
il était de 3-3 à la fin du temps régle-
mentaire. Au quatrième tour , Wettin-
gen se rendra à Zurich pour affronter
les Grasshoppers.

La Coupe des Villes
de f oire
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C'est Coop qui m'off re ça et Coop est à deux p as de chez moi

Gi^UYIC  ̂
*̂ i 

Dans 
nos 

principaux magasins
Imfillfel 4J HOlil X et a 3a mercerie

* . ,  , , . . , - , , „ , t , H avenue Léopold-Robert 41¦ 1 paquet de bolets sèches a I achat de

. jjHpI. 1 kilo de HZ Météor f £\f| 2 paquets Cornettes Gala aux œufs h^% HéldBlîJf) HBB j
y A tivki snfl ¦ I nfV El In *fcr*'f tri ici ' ' BfefU DLAO r%£f H M SLO M ¦LiS B H %¦ HLfJ «n Ŝ%. /49V Mr ;**i T «̂  1 r k̂ U

Ï83JB 11* I 1* I *m 'a9e e 1 paquet Bouclettes Gala aux œufs sans couture, 2 paires *|9¥tJ Bslfl

étranger 
ie iiage de 3 Paquets de 5oo gr. collants pour dames

boîte de 500 gr. i®*l *ai seulement ^©^slj crêpe mousse, la paire t&9M%$

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

I 
Ensuite du développement constant de nos services 7 j
commerciaux, nous engageons, pour nos départe- H»

B

ments suivants : ,__,

Service de !a correspondance j

B 
une correspondanoière i
de langue maternelle française, connaissant [|j|]
parfaitement l'anglais et possédant, si possi-
ble, des notions d'allemand

Service de facturation

| une employée de commerce |
habile et consciencieuse, bonne dactylographe,

! d e  
langue maternelle française avec notions aÊ

d'allemand et d'anglais, ou de langue aile- m,
mande, mais connaissant le français et ayant |îj;i
quelques dispositions pour l'anglais ; esprit

HH d'initiative, pour travail en partie indêpen-

™ Service après vente -̂

I un employé ou une employée 1

S 

diplômé (e) d'une école de commerce ou pos- fl|
sédant une certificat de capacités, de langue S
maternelle française, avec de bonnes connais- |f||
sauces d'allemand et d'anglais, pour travaux *¦

S 

de bureau très variés Igsa

une employée-dactylographe i
B d e  

langue maternelle française, avec quel- |||
ques connaissances d'allemand et d'anglais, èJJ|
pour l'expédition et la facturation des rhabil-
lages, ainsi que les différents travaux qui s'y

EU Service des ventes aH

| une jeune fille I
pour travaux de bureau divers et faciles ;

I 

possibilité de développer ses connaissances. 7:'"-i

Entrée tout de suite ou à convenir.

I 

Prière d'adresser offres et curriculum vitae, en \
précisant l'emploi désiré, à la Direction commer- j
claie de la Compagnie des Montres Longines,

L2610 
Saint-lmier. i - j

a BOTMEKB WSBÊBBB mSSBÊmi HSESfflBîffiSSH BSMSSS

Cherchons

horlogers
et

ouvrières
horlogères

pour travaux à domicile..

Ecrire sous chiffre XT 23947, au
bureau de L'Impartial.

i. i i

—. _____

H. Sandoz & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles en atelier.

Prière de faire offres ou se présenter : 53, avenue

Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

r———-— ——-v

désire engager pour travail

en fabrique
ou à domicile

RÉGLEUSES
PETITES PIÈCES

— Conditions particulièrement intéressantes.

— Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres ou de se présenter aux
Fabrique des Montres Zénith S.A., 2400 Le Locle,
service du personnel.

V __ -J

J Etant donné l'extension ë ^IÉf <ïa>liar
|3S j de notre rayon boucherie ^& &̂0^

. p nous cherchons

pour nos laboratoires centraux de MARIN
] près de Neuchâtel

i l

| responsable
s capable d'organiser le travail de désossage, découpage et pré-emballage de la

§P|||| viande (pas d'abattage) et sachant diriger du personnel.
WÊË

A personne désirant se créer une situation stable, au sein d'une entreprise en
P*S plein développement , nous offrons :
H§s$d|
3§||jSSj @ un bon salaire, en rapport avec les exigences d'un tel poste

llllll 9 un horaire de travail régulier

y||||| @ une occupation agréable et propre

OH» © la semaine de cinq jours

l|§fp @ de nombreux avantages sociaux.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société . Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel ,

; tél. (038) 3 3141.

VERRES DE MONTRES
I

de nationalité suisse, pour tournage
et réglage des machines est deman- >
dé tout de suite.. . > " • ¦ ¦

* . ¦ < > . s- 
¦

On mettrait au' dourant. . -¦ î¦ '
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges). "'¦"' ¦- .

/ ^mÈÊÈÈk
Ë_SOJB â^lBft'l n̂ 5 3 i  ¦ BRvvl '" ' " "" " " Il III II ¦ IW IMM^̂ MMM^B̂ im__LMl . 

w|"̂ ^8B^^Ŝ̂ ^̂ ^  ̂ cherche pour Importante entreprise de l'horlogerie

^^p^ îtipîeur technicien
, électricien EÏS ou électricien

disposant de la maîtrise
capable d'assumer la fonction de

responsable du service des bâtiments
et installations

Il s'agit d'un poste très indépendant, impliquant
; pour son titulaire la capacité de mener simultané-

ment des activités fort diverses et d'assumer des
responsabilités aussi nombreuses que variées.

A la tète d'une équipe de 10 personnes, il aura à
r s'occuper pratiquement de tous les problèmes rela-

tifs à l'implantation d'ateliers, l'entretien des instal-
lations, la surveillance de chantiers.

11 devra étudi er avec les membres de la direction
de l'entreprise tous les problèmes d'achat , de modi-
fication , de construction d'installations diverses, et
juger de la valeur des solutions proposées par des
spécialistes extérieurs à l'entreprise.

Nous assurons une entière discrétion
et n 'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie au Centre de

©

psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en
psychologie et sociologie, Escaliers du Château 4,

offre place stable pour son département stocks et
commandes clients à ;

EMPLOYÉE DE BUREAU

connaissant la dactylo et sachant prendre ses respon-
sabilités.

Faire offres Paix 135.

I <L'lmpartial> est lu partout et par tous
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meubles de style

Lustre cristal Fr. 210.—
Lampadaire bronze 240.—
Table gigogne 240.—
Meuble rustique 250.—
Chevet Louis XV 290.—
Commode Louis XV 340.—
Bahut 300.—
Bibliothèque 480.—
Secrétaire-commode 690.—
Bergère 690.—
Semainier marqueté 690.—
Salon anglais 1980.—
Chambre à coucher provençale

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

BIBELOTS - RIDEAUX
TAPIS D'ORIENT

l'Slift SI P;8K?i %f||j H ass

84, avenue Léopold-Robert
Tel. (039) 3 36 in

LA CHAL'X-DE-FONDS

V. 71 -yj

Pavillon des Sports Match préliminaire des CHAMPIONNATS %£lT,;„.1Jtî „*_ ,*_
La Chaux-de-Fonds DU M0NDE DE HANDBALL EN SALLE SSXT-"""
Samedi 29 OCtobre 1966 Location ouverte chez Grisel, tabacs, avenue

, , , . . . . .„._ —— _ , i —, ¦ - — ¦ — i — -

O O O O O

¦ ¦ . ¦ ¦ : : . : : . : ¦:. ¦ . . ¦ ¦ ¦ . ¦' . ¦ . . .  • ¦ ¦. :' ."¦ ; :¦ - . : y . " y.:. ' : " . ¦- . '¦¦ ' ¦¦ '¦"¦: ¦  '¦¦. ' ¦' . '.:. -¦¦ ' : - - \ - "r ¦ ¦[ ' ' ". - ' ¦ ¦¦' "' ¦. - ¦ ' r. \ ' • \ " ¦ \ ^ - ' - . - : ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦¦ ¦ '¦' . ' ï î ï ïVA : . ". : ".. " . ' :  ).. ' " . . ' . " . . ".:  ¦ : ' „ ¦ :  , ¦ , . ¦
. : ': ; . . : .".¦; ¦" ,¦ • : . . ¦ ". . y  ; ¦ . ' ; . ' .. , . : . . : , . ¦ :  . ' ¦ ¦ . .

¦¦. ¦¦ . ' . ¦
:-¦¦ - . ¦ '¦ ¦  ¦ ¦ , ¦ ¦ ¦ . . , - \  . - . : . . " : : . : .

¦¦ ¦ :  \ . '. , : . . . . : .
¦

: . . . ¦ : . .
¦

.
¦ ¦

. . : : . . ' ¦ '  : : , . ; ." . ' : . , : . , :  , ,  : , . , . . . ' ".;¦. '. . . . 
¦ 

: ; :: .
¦ ¦¦ :  ' . . ' :¦" . . .  . 

~~Z. Z ¦.. -. ...,l Zl , Z . - Z: Z ;Z .1. -Z-- Z.-.. . Z Z Z Z . Z Z Z . Z Z Z t ïZ l lZZZZZ . - i L l lZZ ZZZZZl * V> lZZ lZZZZZZ *ZZ *ZZZZt > lX ï . .  t' *^- î^n ; "t^" :"^r^t I t i Z . Z  Z ^ ' Z Z Z Z  . Z ^ i Z l l t  t Z Z Ï Z * Z :Z '"Z Z'  '^ ZZZi l iZ - l i^ i T t t±?&\̂ !ÊC^-l&Ht%^Z£ 'ÏÏZË&L-t
- - -~" w~~ t.~— " „ — .- . , . '̂ OÉC Ï̂̂ S^̂ tiî 3 J* °$i.,j^SnWWHHffl tmfflBtffBwft f •"•• •
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ÂhL, Oh!..B quelle douceur ! u dep uis quii a son nwsxSï^zywawAww)
Muscles d'acier, beaucoup de tempérament (Ah!... Oh!...) gentil comme un cœur, il avait tout
pour plaire... Et il m'a plu. C'est fou! Sauf que sa barbe, genre fil de fer barbelé, m'éraflait
régulièrement (Ah!... Aïe !...) la peau que j'ai si délicate... Jusqu'au jour où il a découvert —
et acheté— son REX RIAM. Maintenant, c'est parfait (Ah!,.. Oh!...) il est le plus fort et le plus
doux des hommes, mon homme (Ah!... Oh!...).

Pour qu'elle dise ça de vous (ça vous intéresse , non?) une seule chose à faire : rasez-vous avec le nouveau REX RIAM. Seul
rasoir électronique du monde à deux moteurs et trois têtes, REX RIAM vous rasera plus vite, plus lisse, plus doux. Pourquoi?
C'est simple, c'est scientifique, c'est immanquable: justement à cause de sa surface de rasage et de sa puissance doubles...
Mais aussi grâce à la sensationnelle grille RIAM V SOFT SHAX/ë" (exclusivité mondiale RIAM). Et, avec ça.REX RIAM marche au
choix, sur secteur ou sur... rien! Sa batterie rechargeable incorporée accumule en quelques heures assez de courant pour
vous assurer 8 jours d'autonomie-rasage complète. Sans fil, sans piles, vous vous rasez quand vous voulez, où vous voulez.
N'attendez pas un jour de plus, dès aujourd'hui, passez à REX RIAM,le roi des rasoirs... «Elle» ne dira' plus jamais «Aïe! ta
barbe...» Vous ne direz plus jamais «la barbe!»

Complet avec coffret luxe, seulement Fr. 117.—
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I J±? L REX RIAM, qui se UUJLL®sHii9  ̂ 300 000 REX RIAM m-UtÛmL±Jlmm normale: le poil est l» ;' .',tv^,».*,-.
dégage du boîtier (en nylon incassable) (oui . trois cent mille !) vendus aux USA repousse , l'arête vive irrite la peau. Î1F ' '¦- ' ¦
de deux bons centimètres , vous offre dès son introduction. Pourtanl, les Amé- Grille RIAM V SOFT SHAVB : le poil est o
une visibilité parfaite. Vous égalisez fa- ricains ont le choix... Vous aussi ! REX Immanquablement absorbé...l' espace 
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Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent d9
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situat ion soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rua

No postal et localité IV/394

IMPARTIAL est lu partout et par tous

Bur à esté
A VENDRE , près de Neuchâtel , Chiffre
d'affaires Fr, 100 nno.—-. A développer ,

Faire offres sou? chiffre FX 22877 , au
bureau de L'Impartial.

TAPIS
CHINOIS

i Pékin c neuf, fond
beige. 2,50 x 3,50 m.,
pa,yé Fr. 5800.— , cé-
dé Fr. 3500.— .

Tél. (021 ) 34 77 81
(avant 0 heures).

Lisez l'Impartial .

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire snus ch i f f re
r 50219 N , à Publt-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

Régleuse
qualifiée sur spiraux
plats cherche tra-
vail à domicile.

Faire offres sous
chiffre  DB 22780 , au
bureau de L'Impar-
tial.

A louer à La Chaux-
de-Fonds

2 pièces
cuisine, peti t hall ,
alcôve , WC, chauffa-
ge individuel , libre
tout de suite.
Ecrire sous chi f f re
A 152716-18, à Pu-
blicltas, 1211 Genè-
ve- 3.

TERRAIN A BATIR
A VENDRE
800 m2 , situés quartier nouvel hôpital.
Fr. 30.— le ma.

Ecrire sous chiffre P 11683 N. à Publi-
cltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chartes-Naine 7

D sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo : 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses de
grenouilles
Escargots
Moules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande :
F. MOSEE

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

^̂ ^̂ -y^̂ v̂ t̂X  ̂S. A.
^̂ jlp -̂ Réfections île cheminées

g )  î| Chemisage intérieur ions joint
1 -L î  Réduction dei «ondults surdimensionnes

Etanchéification aux condensation»
(murs tachés, bistres, etc.)

Prix très intéressants - GARANTIE 10 ANS

Renseignements «t devis sans engagement par f

AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE

; DIR. J.-P. COPPEY
36, avenue de Lavaux, 1009 Pully-Lausanne, Téléphone (021) 28 60 68

Prix intéressants !
Kag, i*. t*n f̂fîggp V̂  ̂̂ ffffrrm»!,

^ssmm - >̂ \Va8r 
 ̂ îfy I

Ti-otteurs dames depuis Fr. 19.80
Molières enfants depuis Fr. 19.80
Molières messieurs depuis Fr. 29.80

NOUVEAU
SERVICE A DOMICILE

Vous téléphonez
au (039) 3 60 60

et nous vous apportons le choix de votre désir

CHAUSSURES
S.VUSLLEUW 1ER

LOCLE 23 - LA CHAUX-DE-FONDS
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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 <fc
Somaini, 4563 Gerla-
fingen, département
No 11.

Je cherche

armoire
à acheter ainsi
qu'un salon.

Ecrire en indiquant
prix sous chiffre
BZ 22588, au bureau
de L'Impartial.

Gouvernante
veuve, cinquantaine,
présentant bien,
honnête, sachant
cuire, cherche place
chez monsieur seul
contre pension et
petit salaire.

Faire offres sous
chiffre FZ 22896, au
bureau de L'Impar-
tial.

1 Fastes votre choix ! ! fBBrSBSft 9

Abonnement depuis Fr. 30.- par mois il |ËPi< IB"* S
7 A tempérament depuis Fr. 40. - par mois WÊm Jlfc*B "d
:.. '! Au comptant : avec escompte. }llbgg&»M«î

; Nos avantages i

j pour no» locations et ventes à tempérament, nous encaissons nous-mêmes les
7j mensualités, donc pas d'intermédiaires, pas de frais de contrat. En cas de
M paiement plus rapide, nous restituons une partie des intérêts.

Notre service de réparations après vente est toujours à votre disposition.

' !  Notre expérience qui dure depuis 30 ans est là pour vous satisfaire.
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^iCin̂ fŷ É'-̂ gJ f̂^uCSiijfiiuifflMilî **̂

Radiateur soufflant SOLIS
automatic
pour chauffage rapide et agréable par
circulation complète de l'air. 2 degré9
de chauffage, 1 degré de ventilation,
silencieux, pas encombrant, avec ther-
mostat automatique et réglable pour
contrôle de la température ambiante.
Le radiateur suisse au prix avantageux.
1200 ou 2000 watts.

seulement Fr. 78.-
dans les magasins spécialisés

Jeudi 27 octobre, à 20 h. 15
salle du Buffet de la Gare
Conférence publique sur

L'ACTIVITÉ
DES FEMMES AMÉRICAINES

POUR LA PAIX
par une citoyenne des USA, Mme DUCKLES

membre du mouvement « Women's Strike of Peace »
(Les messieurs sont aussi cordi alement Invités)

Union des Femmes pour
la Paix et le Progrès

- .,-——.¦ i m I M i u . .  ¦wHmgHi i.ij '-jtMJMtjgim •JMi\mw.mr œw B̂as» îL. '_[ A!u.na!

Nettoyages
On cherche pour en-
tretien de bureaux
personne de confian-
ce. Environ 2 heu-
res par semaine.

Faire offres ou pren-
dre rendez-vous au
tél. (039) 215 63.

OCCASIONS

à vendre
à des conditions
avantageuses
1 vélo de dame
1 chaudière de

chauffage central
par étage

1 cabine de zapona-
ge (vernissage) au
trempé, à l'état de
neuf.

Pour tous renseigne-
ments, prière de té- ¦
léphoner au (039)
3 29 21 ou de s'adres-
ser à Arthur Imhof
S.A., Eperon 4, La
Chaux-de-Fonds.

¦»'"" ¦¦¦ '¦¦'¦ i ¦¦̂ -̂  ̂ i i i i

Vente et démonstration des
APPAREILS SOLIS )

C. REICHENBACH j
Electricité - Radio - Télévision

Avenue Léopold-Robert 70
Tél. (039) 2 36 21 j

Achat - Vente - Echange
de machines mécanique, machines d'hor-
logerie, coffres-forts.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67.

La Commune de La Sagne loue
pour la saison de l'hiver, dès le
1er novembre, ses

LOGES
au Communal, pour

TOUS VÉHICULES
aux risques et périls du preneur.

Pour la location, s'adresser au Bu-
reau communal, tél. (039) 8 3106.von GUNTEN

Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

GRANDS VOYAGES
de fin d'année

ILES CANARIES . MAROC - MADÈRE, combiné avion et
paquebot < M/S - Princesse Ragnhild ». Départ dès le

i 17 décembre, toute» les deux semaines jusqu 'au 17.3.67.
De Genève dès Fr.s. 1081.-

MAROC - ILES CANARIES, départ chaque samedi à partir
du 5.11.66. jusqu'à fin avril 1967. 16 jours dès Fr.s. 1425.-

1LES CANARIES, départ chaque fin de semaine dès le
17 décembre. , 8 jours dès Fr.s. 787.-

MAROC, dépaysement dans le monde captivant des légen-
des orienta les. Départ chaque samedi dès le 5 novembre
1966. 15 jours dès Fr.s. 1267-

MADÊRE, l'île en fleurs de l'Atlantique. Départ chaque
dimanche du 6 novembre au 19 mars 1967.

14 jours dès Fr.s. 897.-

COSTA DEL SOL, soleil en Andalousie. Chaque samedi
du 5 novembre 1966 au 18 mars 1967. 8 jours dès Fr.s. 608.-

ALGARVE, sud du Portugal. Départ chaque dimanche dès
le 6 novembre jusqu 'au 18 mars 1967.

7 jours dès Fr.s. 627.- /14 jours dès Fr.s. 738.-

TUNISIE, île de Sjerba. Départs réguliers à partir du 29
octobre jusqu 'au 18 mars 1967. 15 jours dès Fr.s, 760.-

LIBAN, plaque tournante des cultures. Départ chaque
samedi de Genève. 14 jours dès Fr.s. 1090.-

ÉGYPTE, vacances au bord du Nil. Départ le 25 décembre
1966. 11 jours dès Fr.s. 875.-

TERRE SAINTE - LIBAN - SYRIE - ISRAËL, départ le 17
décembre 1966. 14 jours dès Fr.s. 1920.-

1SRASL, vacances balnéaires sur la mer Rouge. Départ le
13 novembre - 25 décembre, etc. 15 jours dès Fr.s. 885.-

AFRIQUE ORIENTALE, séjour au sud de l'Equateur ou
océan Indien. Chaque vendredi à partir du 9 décembre.

17 jours dès Fr.s. 1550.-

ALGERIE, vacances au bord du Sahara. Départs régulierj
dès le 15 octobre jusqu 'au 18 mars 1967.

8 jours dès Fr.s. 940.-
«t encore 13 belles croisières de fin d'année {

Réservez vos places dès maintenant

Envoi gratuit de nos brochures illustrées

k̂^TERHEAUX LAUSANNE

amateurs de meubles
«BIEDERMEŒR»

un modèle de salle à manger est actuellement exposé
dans notre vitrine avenue Léopold-Robert 13 (entrée
Hôtel Fleur de Lys) , La Chaux-de-Fonds.

ODAC - Meubles - 2108 COUVET
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assura un service d'information constant



Au Congo, au Burundi, au Ghana, les Chinois ont
essuyé des échecs f lagrants, mais le nombre des
guérillas n'a pas diminué. C'est sur ce terrain que,1 selon le spécialiste de VAf rique , Michel Ziegler,
leurs ef f or t s  se développent. Nous publi erons en
deux articles les propos recueillis par Jean-Claude

Lamy.
MBBI11IIII1IM  _ _ _

Les relations de la République
populaire chinoise avec les gouver-
nements africains se sont constam-
ment dégradées depuis un an et
demi. Les Chinois ont été expulsés
successivement du Burundi, du Da-
homey, de la République Centrafri -
caine, de la Haute-Volta et enfin
du Ghana. Le Soudan a donné un
coup de barre à droite , suivi par le
Kenya où le ministre prochinois
Odinga a été éliminé du gouver-
nement. Les Chinois ont même été
obligés de fair e échouer le projet
de « second Bandoeng » à Alger à
la fin de l'année dernière, de crain-
te de faire la démonstration écla-
tante de leur isolement.

Doit-on en conclure que les Chi-
nois sont en voie d'être chassés
définitivement de l'Afrique ? Cer-
tainement pas, car les Chinois
chassés du Ghana sont allés au
Mali et surtout en Guinée ; ceux
de la Haute-Volta et de la Répu-
blique Centrafricaine sont allés
grossir le groupe déjà important
du Congo Brazzaville.

Mais surtout, et c'est là l'essen-
tiel, Pékin ne semble guère se sou-

En l'absence de stabilité politique et économique et compte tenu de l'insuffisance de l'équipement scolaire, l'Afrique est perméable
à une propagande qui lui donne une illusion de puissance et d'équilibre.

cier de se concilier les faveurs des
gouvernements en place. Les Chi-
nois savent bien que les gouverne-
ments africains ne jugent pas né-
cessaire d'indisposer les bailleurs
de fonds occidentaux en entrete-
nant des relations cordiales avec
une Chine qui n'est pas en mesure
de les aider financièrement .

En fait, Pékin joue les masses
affamées, exploitées, désespérées
contre les gouvernements qui , eux ,
représentent les nouvelles classes
dirigeantes acquises à l'esprit oc-
cidental. Les Chinois veulent donc
mobiliser les masses africaines mais
ce n'est pas pour installer des
gouvernements prochinois dans un
ou plusieurs Etats africains. Ils ne
tiennent pas du tout à assumer la
responsabilité économique et fi-
nancière d'Etats satellites car ils
n 'en ont pas les moyens. Ils ne
cherchent pas non plus à gagner
des élections : à ma connaissance il
n'existe aucun parti communiste
prochinois organisé en Afrique noi-
re. Ils veulent seulement qu 'un
vent de violence souffle sur l'Afri-
que , et surtout autour des grands
bastions économiques (Katanga.
Rhodésle, République Sud-Africai-
ne) , de façon à désorganiser les
circuits d'approvisionnement en

matières premières des puissances
occidentales.

C'est en regard de cet obj ectif
fondamental que doit être apprécié
l'efficacité de la stratégie chinoise
en Afrique, car les Chinois ne mè-
nent pas une action diplomatique
— ils ne sont d'ailleurs même plus
candidats à l'ONU ; Pékin poursuit
une action révolutionnaire d'agi-
tation et de subversion et, dans
cette perspective, les maquis ont
bien plus d'importance que le nom-
bre des ambassades ouvertes ou
fermées.

un grand frère
Dans cette action les Chinois bé-

néficient de deux atouts. Le pre-
mier est leur couleur. Alors que
les Américains sont handicapés par
l'immense retentissement qu'ont eus
en Afrique les divers incidents qui
ont j alonné la lutte contre la sé-
grégation dans les Etats du Sud ,
les Chinois, eux, mettent en avant
le fait qu'ils ont eu à souffrir du
colonialisme. J'ai pu lire en Tan-

zanie l'année dernière un numéro
de la revue chinoise en langue an-
glaise « Evergreen » qui faisait une
analyse très habile de la révolte
des Boxers et de la guerre de
l'opium en comparant ces événe-
ments au soulèvement africain. Les
Chinois sont d'autant plus proches
des Africains qu'ils adoptent leur
mode de vie. Ainsi, en Guinée , les
Chinois vont repiquer le riz avec
les habitants. Les Chinois s'effor-
cent d'aller plus loin et de créer
un véritable sentiment de solida-
rité avec les peuples de couleur
en lutte contre « l'impérialisme
blanc ». Toutes leurs publications,
et en particulier cette revue éditée
à Pékin, « Evergreen », s'efforcent
patiemment de diffuser l'idée des
« trois fronts privilégiés de la lutte
contr e l'impérialisme •> . Ces trois
fronts sont , selon Pékin , le Viet-
nam, le Congo et le Venezuela. En
accréditan t cette idée les Chinois
font sortir l'Africain de sa solitude
et lui offrent une solidarité eni-
vrante où le rebelle des forêts
poursuit le même combat que le
Vietcong des deltas et le guérillero
des montagnes.

Mais les Chinois tiennent aussi à
montrer qu 'ils ont vocation à con-
duire cette lutte contre « l'impé-
rialisme » et pour cela ils se ser-

vent de leur deuxième atout : la
bombe atomique. On pourrait croi-
re en Europe que les Chinois s'ef-
forcent de minimiser l'événement
en disant : « Nous empoisonnons
l'atmosphère mais ce n'est pas nous
qui avons commencé, et nous de-
vons être prête à nous défendre. »
Or, ce n'est pas du tout la ligne
que les Chinois ont suivie en Afri-
que. Ils ont fait une large publi-
cité autour de la « première bom-
be atomique de couleur », présen-
tée comme un symbole des réali-
sations technologiques d'un pays
ja dis sous-développé. Et l'on peut
dire que, dans une large mesure,
cette propagande a été payante car
j 'ai entendu de nombreux Afri-
cains me dire : « Les Chinois ont
réussi ! » En fabriquant une bom-
be atomique en 1964, ils ont mon-
tré que les gens de couleur pou-
vaient faire aussi bien que les
Blancs ! »

On voit donc la liaison entre les
divers éléments de la propagande
chinoise : on montre qu'il y a un
combat mondial contre « l'impéria-
lisme » et en même temps on af-

Les « termites » ont joué un rôle important dans les rébellions congolaises. (Photos ASL, Dalmas).

firme la force du camp des gens
de couleur : le grand frère chinois
est là avec sa bombe. Lea Chinois
apportent aux Africains un messa-
ge simple et c'est ce qui fait leur
force. Les Occidentaux préconisent
une vole difficile qui n'est pas
toujours exempte d'hypocrisie, celle
de la fraternité : « Oublions le pas-
sé ! l'esclavage, le colonialisme, et
essayons de travailler ensemble.
Petit à petit on arrivera à faire
quelque chose car nous sommes
tous frères. » C'est un sentiment à
l'eau de rose, auquel le Blano n'a
pas l'air de croire tellement et qui
n'éveille que très peu d'écho chez
les Africains.

le Blanc,
voilà l'ennemi

Les Russes ont encore moins
d'audience car leur perspective est
pédagogique : « Nous allons vous
enseigner les règles du marxisme
scientifique pendant plusieurs an-
nées et si vous êtes de bons élèves

La technique des Chinois consiste à exploiter toutes les formes de
mécontentement populaire, qu'elles proviennent de la droite

ou de la gauche.

vous comprendrez le travail que
vous avez à faire pendant quelques
décennies pour sortir l'Afrique du
sous-développement. > Les Chinois,
eux, n'entrent pas dans ces dé-
tails, lis ne parlent même pas du
communisme et de l'organisation
économique et sociale qu'il impli-
que. J'ai d'ailleurs interrogé des
chefs rebelles prochinois au Kivu
pour leur demander ce qu'ils
avaient l'intention de faire une fois
parvenus au pouvoir : j 'ai toujours
constaté qu'ils n'en avalent pas la
moindre idée.

Les Chinois se contentent de dire
aux Africains : « La cause de tous
vos maux c'est l'impérialisme blanc
et ses valets. L'impérialisme voilà
l'ennemi ! Tuez-le ! Ensuite tous
vos problèmes se résoudront d'eux-
mêmes. » En diffusant cette idée
choc de la violence libératrice, ils
laissent entrevoir la possibilité d'u-
ne transformation radicale et im-
médiate des conditions de vie de
tout un chacun. Une telle idée est
accessible à tous les Africains car
elle a un fort contenu émotionnel.

Les Européens sont quand même
assez sceptiques sur l'efficacité de
cette propagande et cela parce
qu'Us raisonnent à partir de ce
qui se passe en Europe où des
propagandes diverses s'exercent et
finalement s'annulent plus ou
moins. Tout est différent en Afri-
que orientale et centrale : les ha-
bitants alphabétisés ne reçoivent
que des brochures chinoises et c'est
leur unique nourriture intellectuel-
le et spirituelle, car ils n'ont guère
les moyens d'acheter des livres ou
des j ournaux. Les Africains sont
d'autant moins susceptibles de ré-
sister à la propagande qu 'ils n'ont
en général que les connaissances
techniques de la lecture et de l'é-
criture : ils n'ont ni culture oc-
cidentale ni habitudes de raison-
nement figées.

Droits réservés L'Impartial
et Réalités.

' — " =̂ T̂T^
TT

" .1—1-. - - III  I ¦—¦̂ ^̂ M̂ M̂ ^ l̂̂ ^̂ Mp̂ ^̂ p̂ M̂̂^̂^ ^̂ |̂ H[..[[npflJj ^p)HB̂ 3uj^



à 20 heures Cartes à 30 et. Abonnements Fr. 6.-

.«v ,*»** . *̂ ^  ̂ , v 'y:.y.k,kS:.: " ":::: ::«;!V ï' :: • ¦ -¦¦¦.-¦¦ - -, ,-,,-.,,.,,,,,,, i .|§|

! ! ' IP
—^ * * ¦ 

l̂il — ̂  ' * - * "" *" * / : ^ r/. 4 r
Ya-t-il une lessive ; |

qui lave plus blanc que Radion?

Ou/ , le nouveau Radion à l 'Héliofor!
L 'Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous.
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au préla vage, le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solu tion suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la sale té. Mais c 'est ce qu 'il faut dans

\ d'œil: le nouveau Radion donne un blanc l'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière! Aussi, vous prélavé peut re trouver au lavage toute
pouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur.

N. ' ~_—s RV 6 1/
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HERNIES 1
Tous ceux oui souffrent de hernies |

sont intéressés par le bandage

N E O  B A R R Ê R E
Il est dans le monde entier le premier ;
et le seul bandage herniaire qui puisse j
contenir sans aucune pelote, les her- I

j: nies réductibles les plus volumineuses. |
p Une des remarquables propriétés de «
H ce nouveau bandage est de réduire , m
i de lui-même , sans aucune pression , les f.j
!" tumeurs de quelque importance qu' el- |Jï les soient. Plusieurs milliers d'appli- s i
t cations nous permettent d'en garantir Ejj

son absolue eff icaci té.  Nous avons jj
complété la gamme de nos modèles Ê|

t élasti ques par le tout nouveau Ii
bandage breveté : U

I

LE SPICAL
Il présente une art iculation plastique I i
qui permet une contention plus corn- Ii!
plète des hernies inguinales évoluées. t'I
Pous vous en convaincre, nous vous j j
invitons à la démonstration et à j ,j
l'essai absolument gratuits du modèle jii

Barrère adapté à votre cas. !.'j

REÇOIT TOUS LES JOURS ¦MARDI EXCEPTE j
M——————¦

¦ ULTRAVOX
Ĵ Ë 

LA 
MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

sP|% Ultravox «st conçu pour que Is patren

^aPali PU'
S!B dicter quand I' en a le temps et

¦sSPiP* -̂esss. où cela ,ui convient. En plus, la secrétaire
"̂ ./V économise 

du 
temps, car elle n'a plus 4

_ r±-' * "N  ̂ écriro au préalable son texta en stéra
avant de le taper a la machina.

K'jâjiiiv L2 machine a dicter Ultravox «t
simple \ manlar et coû;*

.mZL Fr. 835.-
w f%

^ST-I " ex ista de 
nombreux

.:""̂
^

"
niJftffl* accessoi res (mallette, re-

1*j !|pl̂  

~ ~  

dresseur 
de 

courant électrique
pour l'alimentation en auto, raccor-

rr,:ÉE|pHFS-~'" dément avec le téléphona, etc.) qui
jp*̂  font de I*Ultravox l'appareil univers»!,

Mise & l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service, d'entretien chez

r—:— ' ——

AVIS
SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER .

ROTEL-CANDY
Entretien, révisions et réparations.

Agent exclusif pour le canton de
Neuchâtel, tout le Jura bernois et

s la ville de Blenn-e

WERNER BERGER
Tél. (039) 3 76 18

Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds

au Noirmont
Jolie petite maison familiale de 5 pièces, tout confort
plus garage et jardin. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence Immo-
bilière Francis Blanc, 88, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

PLACEMENT DE CAPITAUX

Fr. 30000.-
Intérêt élevé , cherchés par commerçant ,
éventuellement association.
Faire offres sous chiffre DH 22879, au
bureau de L'Impartial.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R, POFFET, ta illeur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, téL 038/5 9017

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: °
Nom:

Rua: 

Lieu: Canton: 

Ctty Bank. Talsfrassa 58, Zurich, Tél. 051 /25 8778

Â vendre
domaine agricole

situé aux Trembles
No 237,

Commune de
La Sagne

Bâtiment , prés, pâturages et dépen-
dances de 83 poses neuchâteloises.

Prix demandé : Fr. 150 000.—. ;

Ecrire sous chiffre BX 22848, au
bureau de L'Impartial.

I SALON I

I Fr. 2600.- 1
| • 1 Exclusivité pour le canton ;||j
'. 1< Modèle de haute qualité

l ' y  1 canapé-couch , 210 cm. îfv|j
77 2 fauteuils pieds tournants ', '

, - ¦, accoudoirs skai piqué
I i MODÈLE EXCEPTIONNEL
Wm A PRIX EXCEPTIONNEL . •
II LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 2-4 - Tél. (039) 2 95 70 '

\A Demandez-nous notre catalogue sÈ



2052 FONTAINEMELON

engage

pour son département de fabrication des pignons (pro-
cédés modernes de fabrication) .

i ' ' ' : ¦'• ¦

Les candidats; sont invités à soumettre leurs offres ou
""• ''demander renseignements au service , du personnel de

l'entreprise, téléphone (038) 7 22 22.

Département de fabrication
La Chaux-de-Fonds

offre place stable et intéressante à

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

Poste indépendant pour personne sachant prendre
ses responsabilités.

S'adresser Montbrillant 3.

cherche

employée de bureau

vendeuses auxiliaires
pour rayon textiles

Bon salaire, avantages sociaux
des grands magasins.
Semaine de 5 jours: 7

Faire offre ;

Four notre division d'ORGANISATION, nous engageons une

ayant si possible reçu une formation de dessinatrice technique dans un
bureau d'architecte ou de constructions mécaniques. La titulaire sera
chargée de la mise au net de dessins, plans et schémas divers.
Les candidates sont invitées à écrire, à se présenter ou à téléphoner à

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne
Tél. (032) 4 3511

liiii iiiniiiiitiiiiiii iifiiiiiiii

On demande

FILLE OU
GARÇON D'OFFICE
Congé tous les dimanches.

S'adresser au Café du Grand-Pont , av.
Léopold-Robert 118, tél. (039) 3 19 53.

LUGANO
Importante fabrique cherche pour date
à convenir
SECRÉTAIRE-CORRESPONDANCIÈRE

département ventes
français , anglais et si possible allemand.
Faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre O 11500, à Publlcitas S. A.,
6901 Lngano.

Ouvrier
de nationalité suisse, pour travaux do
tournage et fraisage, est demandé tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser à M. J.-P. Clément , rue Frltz-
Courvoisicr 60, tél. (039) 2 38 90.

On engagerait tout de suite ou à
convenir

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
qualifié, pouvant travailler seul,
Faire offres sous chiffre ? 50266 N,
à Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel.

cherche pour début janvier 1967 ou date à convenir

employé (e) de bureau
stable et capable, pour la correspondance française,
allemande et anglaise.

Faire offres ou se présenter à Fabrique ANGELUS S.A.,
Le Locle. ;¦' ." .' 1' .' .: ..

B2î m^MB̂ ^̂ M

pour travail uniquement en fabrique • j

j r  m n n  ««si r

O B
ayant quelques années d'expérience, pour seconder le
chef d'atelier dans le visitage des centrages et des
mises en marche.
Travail intéressan t dans ambiance agréable.

Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.

cherche

AGENTS DE MÉTHODES
pour l'analyse et l'étude de la production de ses ateliers
de fabrication et de terminaison. Les candidats doivent
connaître le chronométrage et les méthodes appliquées
dans la recherche S.D.T. Expérience du système M.T.M.
serait appréciée.

Les offres sont à adresser à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, service du per -

| sonnel.

.

Ifafer
La croissance rapide et continuelle du nombre de nos
clients impose une extension de notre service dans la
région de Neuchâtel et l'engagement d'un nouveau

mécanicien-monteur
Il devra s'occuper de nos automates à lessive et rin-

i ceuses à vaisselle. Nous voulons des connaissances pro-
fessionnelles approfondies, basées sur un apprentissage

'< d'électro-technicien ou électro-monteur, suivi de pra-
tique. Pour satisfaire aux exigences de notre clientèle,
il nous faut un homme stylé, de caractère amène.

Le postulant doit avoir le permis de la catégorie A
[ pour la conduite de la camionnette de service.

Nous offrons une place rétribuée au mois, avec la
semaine de 5 jours et caisse de retraite.

Adresses:; des offres écrites avec photo, curriculum
Vitae et copies de certificats à
Mcrker S.A., 5401 Baden (Argovie).

ANDRÉ HTJMBERT-PRINCE i j
Fabrique de cadrans soignés 7

engagerait pour divers départements

et

"V I

avec ou sans formation de spécialistes. [S

Pas de contingent pour personnel étranger.

Prière de se présenter au bureau , rue des Gentianes 53. m



La porcelaine fine désormais à la portée de tous !
i

Vous trouvez maintenant à MIGROS la
nouvelle, élégante et moderne porcelaine
Seltmann «Monique» à des prix MIGROS
I ' ~~ ~ "~ ~ ' — " -¦ .11—I.I .I - - ,. ¦¦ | .1  -, ¦ I...I.!—.. ¦ 'M-IH.11W »
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(raJ^.̂ jj f̂t ŷ v̂scBeiSiMpS :. j( . . HBWEPM^Ŝ UBT""̂ "̂''• ."v^J^H'ÎSÎ̂ ^&SÇra^SÎSft̂ fuîS ^̂ îi.̂ ^^*rjya{js*̂ 'MtQf|BSHH* i * *

BBWBWBjBffl^Q^^BC . . -^ fe ,; 
 ̂ TT "- . .. 
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! Nos spécialistes ont sélectionné ce modèle parmi un très grand nombre d'autres.
Et le nom de < Christian Seltmann, Weiden » est un sûr garant

de sa qualité. Pour l'acquérir , il n'est pas indispensable d'avoir un gros
porte-monnaie. Autrement dit, c'est ce qu'il y a de meilleur et de plus beau...

mais à la portée de tout le monde. Ça c'est Migros !

Cafetière 10.90 Théière 10.90 Soupière 22.50
Pot à lait 6.90 Tasse à moka 1.90 Saucière 6.50
Pot à crème 2.75 Assiette à dessert 2.25 Plat à légumes rond 7.50
Sucrier 4.90 Assiette creuse ou plate 2.90 Plat à viande ovale 7.50
Tasse et soucoupe 2.90 Saladier 4.25 / 5.50

s

Chaque pièce peut s'obtenir séparément.

Pourquoi payer davantage ?

nœœE MIGROS

| « C I N É M A S  ® J
"ft a^Mtrl .tKaESKTsJn a is ans

r 7 Deuxième semaine du grand succès actuel
Michèle Mercier , Robert Hosseln

1 LA SECONDE VÉRITÉ
„ La passion d'un avocat célèbre
B Un crime a été commis... est-il coupable ou non coupable ?

1 EEHZHKSaEŒEl 2n h- 3°
¦ 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

t ' Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant . Pierre Barouh
: _™"u"™"™"'™ ''" •"'""" "r—»¦—¦¦¦•————————

i mwSEEÊE^^UaMSïE£M 15 h- "f 20 h - ;'° i
I Prolongation du film merveilleux

| QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE

B
TJne œuvre forte et belle qui empoigne et émeut

, 

B PALACE 18 h, 45
_ Mystère, suspense... Un film policier sélectionné

par le « Bon Film »
L'AUTRE FEMME

; Plus passionnée que la plus amoureuse,
une nouvelle Annie Girardot

B Ne manquez pas notre séance de 18 h. 45 (sans entracte)

MEHSHEHBEEBBfi 2° h- ;?°
: 7 Un film de guerre puissant, dramatique et réaliste

L'ILE DES BRAVES
¦ Fanavision En couleurs Parlé français 16 ans

p Avec Clint Walker, Tommy Sands, Frank Sinatra !

"BEBl̂ BmEEÏ 2° h- so
^ En grande première Eastmancolor¦ Le premier hold-up de l'âge de l'électronique :

B 
tourné à Genève par Marco Vicario

7 HOMMES EN OR
«

Avec Philippe Leroy, Rossana Podesta !
Saisissant, passionnant, exaltant, sensationnel !

B EEOSSEEQfilSEIl 20 h 30
H 

L'histoire d'un couple en proie aux incertitudes de l'amour
et à la solitude d'une grande ville

_ TROIS CHAMBRES A MANHATTAN
B Un film de Marcel Carné, d'après le roman de Georges

Simenon - Avec Annie Girardot , Maurice Ronet , Roland
|| Lesaffre, Geneviève Page. Ire vision . 16 ans. parlé français |

^̂  *̂  
*¦¦! 
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DIX RÉCITALS PAR LIONEL ROGG

L Intégrale d orgue
de J.-S. Bach

PROGRAMME
Samedi 29 octobre

HOMMAGE A CHARLES FALLER

i Prélude et fugu e en do majeur - Fugue en do mineur -
: Prélude et fugue en ml mineur - Parti ta sur « O Gott.

du frommer Gott * - Fugue en sol majeur - Prélude et
fugue en do mineur - Sept fuguettes introduisant des
chorals - Prélude et fugue en sol mineur - Toccata et fugue

; en ré mineur

Dimanche 30 octobre
Prélude et fugue en ré majeur - Parti ta sur « Sel gegrilsset... »
- Canzona ert ré mineur - Fugue en si mineur - Quatre

j chorals de l'Avent - Fugue en sol mineur - Quatre chorals
de Noël - Alabreve en ré majeur

| 17 h. précisa — Portes a 16 A. 30 — Vestiaires : Fr. 0.30
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE

flRn Ba Wî& m M m mlB^mWuWnmwmWm

I j TELEDIFFUSION
Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements j

PT 
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A louer pour les 31 octobre et 3(1
novembre 1966 dans immeubles
neufs , situés rue de la Fiaz , à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
de 4 et 4 1/2 pièces

TOUT CONFORT

Loyers mensuels :
Fr. 335.— à Fr. 355.— plus charges

pour 4 pièces
Fr. 365.— à Fr. 385.— plus charges

pour i% pièces

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert , REGIMMOB, av .
Charles-Naine 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 1176.

A VENDRE

1 armoire à glace
pour habits 100
francs ; 1 armoire 2
portes pour remiser
du matériel 50 fr. ;
1 malle en bois 28
francs ; 1 table en
jonc avec deux fau-
teuils 30 francs ; 1
table en fer forgé 75
francs ; 1 sellette
antique 120 francs ;
1 petit balcon en fer
forgé 55 francs ; 1
charrette en fer for-
gé avec montant et
toit ; en tissu pour
jardin 250 francs ; 1
magnifique cage à
oiseau 80 francs , plus
morbiers , goélette ,
ainsi qu 'un magnifi-
que bureau - com-
mode antique peint.
— S'adresser au ma-
gasin IMER , rue
Léopold-Robert 114
ou tél. (039) 219 59,

Occasions
' 1 boilier 100 litres

1 boilier 75 litres
1 boilier 50 litres
2 Granum No 3
1 Lavator

1 fourneaux à catelles

, Le tout en bon état.

¦ Tél. (038) 7 11 39.

f \
PU ¦& W U; *̂ i#r K

Le restaurant é Valanvron
non touché par l'incendie du 5 octobre 1966 jjjj

continue son exploitation I
Comme par le passé , il vous garantit Un service B
prompt et soigné. >:\

Be. recommande, le tenancier : R. Clémence m
Tél. (0391 2 63 64 7

\̂ IBItgtttUÊÊKnÊÊÊÊÊÊÊ UtÊÊÊÊÊIÊBÊÊÊKÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊ0
CARTES DE TOUR DE MAISON

?. EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER .M

Fourneaux
à mazout

dès Fr. 265 —

U. Sehmute, Grand-
Rue 25, 2114 Fleu-
rier, tél. 038/9 19 44.
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JEUDI 27 OCTOBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informations.
12,55 Feuilleton (22) . 13.05 Les nouveau-
tés du disque 13.25 Musique sans paro-
les... ou presque. 13.50 Studio 3. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Le monde chez
vous. 14.30 Récréation . 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash 16.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Idées de demain . 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie . 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La bonne tranche. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66 . 20.20 Sur les
marches du théâtre. 20.30 Les Armaillis ,
légende dramatique. 21.30 Concours ly-
rique . 22 .00 Ode à la Hongrie. 22.30 In-
formations. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.20 Hymne national.

2e Progra7tnne : 12.00 Midi-musique.
15.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per 1 lavoratori ltalianl in
Svizzera . 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (22) .
20.30 Les Lois, pièce. 21.20 Variations
sur un thème connu. 22.00 Entretien .
22.30 Europe-Jazz . 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : Informa tions-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions 12.4o Commentaires . Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 13.30 Mu-
sique de ballet . 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Disques . 15.05 Festivals in-
ternationaux . 16.05 Vendanges en Va-
lais. 16.30 Orchestre récréatif. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités 18.20 Chansons de la Sarine.
18.40 Concert . 19.00 Sports. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Con-
cert. 21.15 Vingt ans après le procès de
Nuremberg. 22.15 Informations. Com-
mentaires, 22.25 Jazz .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00 , 18.00, 22.00 . — 12.10 Mu-
sique . 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Variétés. 13.10 Feuilleton. 13.20
Airs d'opéras . 14.05 Voix au micro. 14.30

Informations. Bourse. 14.45 Disques
15.35 La Capricieuse. 16.05 L'actualité
musicale. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Bonjour en musique . 18.30 Chansons
piémontaises. 19.05 Journal culturel.
19.00 Souvenirs de San Remo. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La ronde des livres.
20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 L'édu-
cation sexuelle. 22.30 Quintette . 23.00
Informations. Actualités. 23.20 A la
lueur des chandelles.

VENDREDI 28 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous. 6.115

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash . 9.05
Trois Romances . 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Symphonie N" 2 . 10.00 Mi-
roir-flash . 10.05 Quatre Lieder . 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire.
10.45 Œuvres de Robert Schumann.
11.00 Miroir-flash . 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concerto . 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Musique
russe. 9.05 Le pays et les gens. 10.05 Qua-
tuor . 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Mémento touristique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique va-
riée. 8.3o Radio-Matin . 11.05 Chansons.
Propos. 11.30 Jazz . Refrains à la mode.
12.00 Revue de presse.

(Cette rubr i que n 'émnnn pan de notre
rédaction; elle n'engoge pns le jonrmj/.)

Match an loto .
Ce soir à 20 h., au Cercle de l'An-

elenne, par le Cercle.
Qoe font les femmes américaines pou*

b paix ?
Citoyennes d'un grand pays dont les

décisions pèsent sur l'avenir de l'huma-
nité, endeuillées par la guerre menée
par leur propre gouvernement au Viet-
nam, elles prennent de plus en plus
conscience de leurs responsabilités.

L'Union defj femmes pour la paix et
le progrès vous invite cordialement —
les messieurs seron t aussi les bienve-
nus ! — à venir entendre l'une d'entre
elles, Mme Duckles, membre du mou-
vement « Women 's Strike of Peace» qui
parlera ce soir à 20 h 15, salle du Buf-
fet de la gare, de l'atmosphère améri-
caine face aux questions de la guerre
et de la paix et des positions de son
mouvement sur la paix , en particulier
sur la paix au Vietnam .
An cinéma Talace.

Prolongation du film merveilleux :
< Qu'elle était verte ma vallée ». 15 h.
et 20 h. 30. Séance à 18 h . 45 avec
«L' autre femme » . Le « Bon Film »
(culturel) samedi et dimanche , à 17 h.
30, « L'Atlantide » . Technirama et Tech-
nicolor.

Communiqués
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LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : De 13.30 à 22.30,

Vente des Paroisses réformées , de
l'Eglise allemande et des Missions.

CLUB 44 : Exposition Montandon.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard ,. Léopold-Robert 21.
E7isuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 1? ren-
seignera. (N' appelez Qu 'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

LE LOCLE
CTNE CASINO : Vlva Maria.
CINE LUX : Goliath et le cavalier

masqué.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél . No 11 renseignera.

MAIN TENDUE :. Tél. (039) 3 U 44.
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Les quincailliers
romands

A la 12e journée d'étude de l'Asso-
ciation des quincailliers suisses, après
introduction de M. P. Girard , membre
de la Commission spéciale pour la for-
mation professionnelle, le conférencier
de la journée, M. W. Haymann de la
NCR S. A. Caisse?' Enregistreuses Na-
tional a exposé l'évolution des goûts,
besoins et désirs des consommateurs.
L'auditoire a pris conscience combien
les exigences du public ont évolué, par -
ticulièrement par la vague du « Do lt
yourself» . Cet aspect de notre exis-
tence, entre beaucoup d'autres, a mo-

difié l'activité et le rôlo social du quin-
caillier.

Par une série captivante do diapo-
sitives couleurs, le conférencier a en-
suite montré comment il faut aménager
une quincaillerie, afin que la client qui
ne connaît pas tous les termes techni-
ques, trouve ce dont il a besoin et même
ce qu 'il ne connaît pas mais qui pour-
rait lui être utile.

Une discussion nourrie montra com-
bien les détaillants en quincaillerie sont
décidés à progresser pour mieux servir
leur clientèle et pour lui être toujours
plus util e.

Renf o rt de précautions
contre les cambriolages

A l'avenir, les compagnies d'assuran-
ce seront encore plus exigeantes
quant aux précautions efficaces à
prendre pour éviter les cambriolages et
les détroussements, lorsqu 'il s'agit de
banques, de concentrations de numé-
raire dans d'autres établissements, de
transports de numéraire, de bijouterie
et de pelleteries. Voilà ce qui ressor-
tait d'une conférence présentée par M.
O. Saxer, vice-directeur d'une compa-
gnie d'assurance, à l'assemblée géné-
rale de la communauté des assureurs
vol avec effraction à La Chaux-de-
Fonds. L'orateur souligna que les cri-
minels s'intéressent en premier lieu
au numéraire, puis aux articles de bi-
jouterie y compris les montres, et en
troisième ligne aux fourrures. Pour
que les gros risques soient assurables
et dignes d'être assurés, divers critè-
res de sécurité doivent être remplis
concernant les locaux, les lieux .de
conservation et les dispositifs d'alarme.
Les primes sont alors graduées selon
la protection qui entoure les objets de
valeur. Des directives uniformes des
assureurs feront en sorte que les cam-
brioleurs rencontrent beaucoup de dif-
ficultés dans ce secteur. « Notre politi-
que de souscription et de conseils aux
preneurs d'assurances — conclut l'ora-
teur — doit mener ces derniers à
prendre toutes les mesures aptes à
réduire à une limite raisonnable le
danger de cambriolage et d'attaque à
main armée, compte tenu de la na-
ture particulière des objets à proté-
ger » .

Lors de cette assemblée générale —
qui était présidée par M. Widmer , di-
recteur, Saint-Gall — on fit part éga-

lement de l'Intention des assureurs
d'inclure dans la couverture fondamen-
tale du mobilier de ménage, la cou-
verture de vol simple et du vol de bi-
cyclettes. Lors de la séance des assu-
reurs contre le bris de glaces et les
dégâts d'eaux, qui précédait l'assem-
blée générale des assureurs contre le
vol et que présidait M. Mueller , de Zu-
rich, on annonça que la question de
la propriété par étage et des effets
qui en découlent pour la couverture
d'assurance, faisait l'objet d'une étude
approfondie, (ats)
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Wâber Isabelle , fille de Jean-Rodol-
phe, monteur , et de Lisette, née Aesch-
limann. — Claude Fanny-Irène, fille de
Christian-Gilbert, galvanoplas-te , et de
Josiane-Marlène, née Monnier . — Vet-
tiger Marianne, fille de Willy-Franz,
technicien, et de Madeleine-Elisabeth ,
née Huber . — Audergon Fabienne-Mo-
nique, fille de Jean , appareilleur , et de
Monique-Yvonne-Blanche, née Liechti .

Mariages
Varrin Henri-Paul-Sylvestre, fonction-

naire communal, et Girard Christiane-
Georgette-Maria. — Scianna Giuseppe,
manœuvre étampeur, et Peltier Marie-
Claire-Marguerite. — Rollier Eric-Bru-
no, professeur de gymnastique, et Mail-
lard Gilberte-Marie.

Décès
Pereira Moisés, manœuvre, née le 13

octobre 1944, célibataire. — Gabellone
Antonio, ouvrier , né le 3 janvier 1922,
époux de Giulia , née Cottùra . — Vec-
chio Ifo , peintre, né le 17 octobre 1923,
époux de Ada, née Zuccheroso.

O

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Ag. gén. W.HILDBRAND
La Chaux-de-Fonds

""̂ P*" Av. L.-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95

RENSEIGNEMEN TS

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

1  ̂  ̂^
6 mois , IÎ M e moi3 » 47'50
3 mois » 12.25 3 mois * 24'50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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expose ses 'meubles, ses tapis, ses rideaux, sa lustrerie,
ses appareils ménagers, ses postes de télévision, Crêtets 130

du 26 au 29 octobre l'exposition sera ouverte aussi Se soir»



¦ 
^̂ 

Jjg ^^^^ àfc.
ÊÈE film ^H ^V .̂ HuHraiP  ̂ * ¦BBW99I^^S^ '̂ ^ÊÊ$ " t&w

' s. . ;- . ,:::::::> ' ¦ v.,: :;;•¦ 7\ :;;
¦,... ,: ,-::7'7 ,:¦ :- :7::> ¦ : '::î :'-' :"A '¦"';̂  

""'* *" 
* 

~* 
*

J||| | ' ' Dès maintenant et durantlesprochaines
j semaines, le Valais mettra sur le marché

M|| • • i des Remettes du Canada en abondance.
\ ' Si elle ne paie pas de mine , cette pomme
«j | ?7/ savoureuse à souhait , fraîchement
W " y cueillie, fera les délices de vos desserts,

W à table comme à la cuisine... Choisissez¦ ¦¦¦• '¦¦¦• • ¦ - ^Isp &
lir; . les Remettes du Canada pour la prépa-
^%r "W ration de vos meilleurs gâteaux aux
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_ ? ,_ pommes.
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I I sur mesures ï

f W DOSSIER GAUFRÉ 1
K livrables du stock m
ï ÉNORME CHOIX I

I SÂNDOZ TAPiS s .. r j i
W Léopold-Robert 53 Passage Richemont §i

I ne vend que k bon tapis I

BON* pour catalogue gratuit
à adresser à PRIMENFANCE,
6, pi. des Eaux-Vives, GENÈVE

Adresse «_ „ t,

DURS D ' OR E I L L E S !
Venez essayer notre dernière nouveauté

INTERTON INT ÉGRA
appareil derrière l'oreille, plus petit

avec circuit intégré - faible consommation i

A _
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BELTONE INTERTON pour rendement supérieur. !
TL" 

\ LINKE OMNITON Sur rendez-vous

lf \ JP A*
A SERV1CE tél. (038) 31176
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1 Les artisans PERRET &. PI QCl
Val-de-Ruz !

se recommandent et sont à disposition pour toutes confections
et restaurations de meubles de style.

Un beau choix de meubles est exposé dans leur magasin
à Vllars.

Ils se feront un plaisir de vous accueillir i
et vous conseiller selon vos désirs.

Téléphone (038ï 6 93 42
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I L  VA
au

quai PERRIER

s chez

il Auto-location
A. Waldherr
Tél . 412 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION î
MOBIL

Lisez l 'Imp artial

TUILES
500 pièces deman-
dées d'occasion. —
Tél. (029) 4 71 70.

A VENDRE
2 pneus neige 590 x
13, 80 % avantageux.1 S'adresser Crêt 20,
au rez-de-chaussée.

i A VENDRE
une horloge comtoi-
se, une chaise de
coin et diverses pe-
tites tables. S'adres-
ser à M. Schnegg,
Parc 9, tél. (039)
2 43 16.

URGENT - Jeune
fille cherche cham-
bre indépendante. -
Tél. (039) 3 20 14.

JEUNE Instituteur
cherche studio meu-
blé ou chambre in-
dépendante. Quar-
tier .des Crêtets. —
Tél. dès 18 h. au
(038) 5 74 21.

MORBIER
vieux valaisan ,
rouets, contre-cœurs
de cheminées, à ven-
dre.

Galerie d'Art - Bar
à café AU CAFI-
GNON, Marin , télé-
phone (038) 3 38 16.

ON CHERCHE à
acheter un petit lit
d'enfant. Tél. (039)
8 22 65, dès 21 h.

ÉGARÉ dans la ré-
gion Les Petits-
Ponts - La Tourne
chienne de chasse,
race « Bruno du Ju-
ra », portant une clo-
chette et répondant
au nom de « Rika » .
Pour tout renseigne-
ment , tél. au (039)
2 38 12 ou 3 19 37.

A VENDRE accor-
déon chromatique
Armoniosa Ranco, 5
registres, doigté
champignon. Etat de
neuf. Prix intéres-
sant, — Tél. (039)
3 46 66, le soir.
A VENDRE vête-
ments de clame, tail-
le 42 à 46, et vête-
ments et souliers
d'enfants 2 à 5 ans,
en très bon état.
Bas prix. Tél. (039)
3 46 66. le soir. 
A VENDRE 1 salon
comprenant : 1 di-
van , 2 fauteuils, 1
table; 1 salle à man-
ger comprenant : 1
banc d'angle, 1 ta-
ble, 4 chaises, 1 buf-
fet de service ; 1 ta-
ble de cuisine et 4
chaises ; 1 berceau
complet, — Tél. au
(039) 2 76 15. 
A VENDRE secré-
taire, commodes, ar-
moires, tables, banc
Louis XIII, poudreu-
se Louis XV, tapis,
cireuse électrique,
poussette de poupée,
luge et skis d'en-
fants , patins No 35,
landau, cage avec
perruche, lits d'en-
fants. S'adresser à la
rue de la Paix 3, 1er.

A LOUER tout de
suite chambre et
cuisine meublées,
chauffées, à- jeune
fille sérieuse. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22863

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

A LOUER studio
chauffé à jeune fille.
Tél. (039) 2 47 46 le
matin.

CHAMBRE tout
confort , part à la
salle de bains, est
à louer. — Tél. (039)
2 26 54.

A VENDRE trous-
seau de bébé et di-
vers habits de fil-
lette. — Tél. (039)
5 38 87.
OCCASION unique,
à vendre, cause dé-
part , grand lit mo-
derne avec matelas,
état de neuf. Bas
prix. — Tél. (039)
3 26 03, dè3 18 h. 30.

APPARTEMENT 2
pièces tout confort
à louer dans maison
familiale, à Mont-
mollin . Entrée indé-
pendante. Tél. (039)
2 89 52.

A LOUER pour le
1er novembre cham-
bre indépendante à
jeune homme sé-
rieux. Pour le 1er
décembre une cham-
bre indépendante
avec salle de bains à
demoiselle sérieuse.
Tél. (039) 2 49 84.

A LOUER pour le
1er novembre cham-
bre à 2 lits, de pré-
férence à messieurs
sérieux. S'adresser
Serre 11 bis , 2e éta-
ge.

CHAMBRE à louer
à demoiselle sérieu-
se. Plein centre.
Bain et cuisine à
disposition. Tél. dès
14 h. au (039) 2 40 88.

CHAMBRE meublée
tout confort, centre
ville, à louer dès le
1er novembre, à de-
moiselle. Tél. (039)
2 82 62.
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a Pour une. belle couronne, croix, I
gerbe, etc.

! PŒRREFLEURS - Tél. 3 49 80 !
Place Neuve 8
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LA CEE PRÉSENTERA PROCHAINEMENT SES PROPOSITIONS

7 CONCERNANT LE . KENNEDY ROUND '

Dès l'ouverture de leur session de
deux j ours, les ministres des Af-
faires étrangères des Six, ou leurs
représentants, se sont mis d'accord
sur plusieurs questions d'impor-
tance. La première concerne la né-
gociation Kennedy. Devant l'insis-
tance de M. Jean Rey, membre de
la commission executive chargée
des relations extérieures, pour qui
«le temps presse », les Six , ont dé-
cidé de tenir trois réunions spé-
ciales, afin de pouvoir présenter
les propositions définitives de la
CEE aux négociations tarifaires de
Genève. En cas de nécessité le Con-
seil ininistériel conférera aussi les
21 et 22 décembre.

Sur d'autres points, les délégués
des Six se sont entendus pour :

H se consulter à chaque fois
qu 'un Etat membre accordera un
crédit important à l'Allemagne de

l'Est. Ces crédits ne devront pas
porter sur une période supérieure
à cinq ans ;

El proroger d'une année l'accord
commercial trienal CEE - Iran qui
arrivait à expiration le 30 novem-
bre ;

E9 suspendre temporairement les
tarifs appliqués aux importations
israéliennes de pamplemousses à
usage de jus de fruit.

La session a encore à étudier le
dossier de demande d'association
présentée par l'Autriche, (upi)

Huit morts aux Philippines
Quit personnes ont été tuées et

six autres blessées, lors d'une explo-
sion qui s'est produite dans une fa-
brique de feux d'artifice dans la
province de Bulacan , aux Philippi-
nes, (reuter)

Incident sino-soviétique à Moscou
A 11 heures, alors qu 'une longue

file attendait devant le mausolée de
la Place Rouge pour défiler devant
le corps embaumé de Lénine, dix
étudiants chinois portant deux gran-
des couronnes de fleurs sont appa-
rus, bientôt suivis d'une quarantai-
ne de leurs camarades, dont huit
j eunes filles, avec l'intention de pé-
nétrer eux aussi dans le mausolée.
La milice a aussitôt fermé le mau-
solée et arrêté le défilé de la foule,
qui s'est peu à peu dispersé.

Mais les étudiants chinois sont
restés près de trois heures à par-
lementer avec la milice. Celle-ci a
fini par consentir à placer elle-mê-
me une couronne le long du mur
du mausolée, tout en refusant tou-
jours l'entrée. L'autre couronne
était destinée à la tombe de Staline,
voisine du mausolée.

Sur la première, on lisait , en chi-

nois et en russe : « Au grand leader
et instructeur de la révolution pro-
létarienne Vladimir Illyitch Lénine,
de la part des étudiants de la Ré-
publique populaire chinoise en stage
en URSS. > Sur la seconde : < Au
grand continuateur de Lénine, Jo-
seph Vissarionovitch Staline, de la
part des étudiante de la République
populaire de Chine en stage en
URS3. »

La milice a finalement placé elle-
même les deux couronnes, et, après
s'être recueillis en silence devant
le mausolée, lea étudiante chinois
sont repartis peu après 14 heures

vers leur ambassade. Invités à quit-
ter l'URSS avant la fin du mois,
lis doivent prendre le train pour
Pékin cet après-midi.

Pendant que leurs meneurs par-
lementaient avec la milice, certains
des étudiants chinois discutaient
avec un petit nombre de specta-
teurs russes qui , à proximité du
mausolée, avaient d'abord pris une
atti tude de moquerie. A un Soviéti-
que qui lui demandait : « Pourquoi
ne coopérez-vous pas avec nous pour
aider le Vietnam ? », un j eune Chi-
nois répondit notamment : * Noua
ne voulons pas mener la même po-
litique que ceux qui agissent en
collusion avec les Etats-Unis. »

Des témoins ont remarqué qu'une
des j eunes filles chinoises était fort
bien parée et avait même du rouge
à lèvres : « Il faudra qu'elle l'essuie
avant d'arriver à Pékin », dirent-ils.

(afp)

ReaS Madrid - Penarôl O à 2
MATCH RETOUR DE LA FINALE DE LA COUPE INTERCONTINENTALE DES CHAMPIONS

i En match retour de la finale de la
Coupe intercontinentale des clubs, au
Stade Bernabeu de Madrid en présence
d'une assistance évaluée à environ 90.000
spectateurs, le Penarol de Montevideo a-
battu le Real Madrid par 2-0 (mi-temps
2-0) . Penarol, qui avait déjà remporté,

11 y a 15 jours à Montevideo, le match
aller , s'adjuge donc la 7e Coupe inter-
continentale.

Succès mérité
L'équipe sud-américaine a mérité ce

succès. Elle eut le mérite de faire front
avec sang-froid et méthode au départ
ëohevelé des Madrilènes, puis de pren-
dre à son tour l'initiative — duran t une
période assez brève cependant —• pour
inscrire deux buts qui furent le reflet
de la force de pénétration de sa ligne
d'attaque. Celle-ci avait pour fer de
lance les deux mulâtres Spencer et Joya.
Ces deux joueurs de grande classe ne
participèrent pas à , la .Cpupe du _ monde
avec l'équipe de l'Uruguay puisque le

.. premier est citoyen de l'Equateur et le
second du Pérou. En seconde mi-temps,
Penarol , qui a su tirer' là . leçon des suc-
cès de l'Intemazionale, présenta une
défense hermétique. Sans excès de bru-
talité mais en faisant preuve d'une vigi-
lance de tous les instants , les arrières de
Penarol , efficacement aidés par trois
attaquants au moins (Rocha, Abbadie et
Cortes) s'opposèren t victorieusement aux
assauts furieux et méritoires des Madri-
lènes.

Au Real Madrid , la générosité dans
l'effor t des jeunes éléments, qui sont en
majorité, ne compensa pas l'absence
d'une grande personnalité au centre du
terrain . Le Real Madrid n 'eut pas le
pendant de Pedro Rocha, le stratège
uruguayen. Certes Gento par son activité
Inlassable fut un exemple. Mais il ne
pouvait être à la fois à la finition et au
départ des actions. Gento, capitaine mal-
heureux , fut le numéro un de son équi-
pe. Zocco, le défenseur international , fut
parfois pris de vitesse devan t les entre-
prises d'un Spencer . Ce dernier, tout
comme Rocha et Goncalvez, a laissé une
très forte impression.

_ .7 Les équipes
Sous les ordres. 

;
d>;l',arbitae7itallen Lo

Bello, les équipes7se présentent da$s
les compositions suivantes : "

REAL MADRID : Betancourt ; Calpe,
De Felipe, Sanchis ; Pirri, Zocco ; Sere-
na, Amanciô, Grosso, Velasquez, Gento.

PENAROL MONTEVIDEO ; Mazur-
kiecicz ; Lescana, Varella ; Caetano,
Goncalvez , Gonzales ; , Abbadie, Rocha ,
Spencer, Cortes, Joya.

Les buta ont été marqués par Rocha
(penalty à la 30e minute) et Spencer 37e
minute.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE - JURASSIENNE;
LE NG5RMONT

Deux génisses tuées
par le train

Le train No 213 qui quitte Le Noir-
mont à 10 h. 29 et arrive à Saignelé-
gier à 10 h. 40 a tamponné deux gé-
nisses qui se trouvaient sur la vole ,
avec quelques autres au passage à ni-
veau de Sous-Ia-Velle. En raison du
brouillard assez dense, le wattman
les a aperçues trop tard et le choo
fut très violent. L'un des animaux a
été tué sur le coup. L'autre a été
pris sous l'automotrice et traîné sur
plusieurs dizaines de mètres. La nou-
velle voie a été endommagée, plusieurs
traverses en béton ayant été fendues.
L'automotrice et un wagon de mar-
chandises ont subi des dégâts. Pour
les CJ, les dommages s'élèvent à
quelque 8000 francs, (y)

ACHAT D'UN DOMAINE PAR LA
COMMUNE. — Les autorités commu-
nales, après l'assentiment de l'assem-
blée communale, ont acquis pour la
somme de 165.000 francs le domaine du
Cerneux-Crétin , mis en vente publi-
que à la suite du décès de son pro-
priétaire, domaine comprenant une
ferme et ses dépendances, des terres
et des forêts , surtout, (fx) .

LES BREULEUX
Assemblée

des boulangers-pâtissiers
Une cinquantaine de boulangers-pâ-

tissiers du Jura ont participé à l'assem-
blée générale annuelle de l'Association
qui s'est tenue au restaurant des Va-
cheries-des-Breuleux. Après la lectu-
re du procès-verbal et le rapport du pré-

sident, M. Robert Simon de Lajoux , les
membres ont pris connaissance de la
situation financière présentée par M.
Roy, caissier.

Ils ont ensuite examiné le problème
du recrutement des apprentis et ils ont
décidé de poursuivre les visites de clas-
ses à l'Ecole professionnelle de Delé-
mont. Après avoir procédé à diverses no-
minations et évoqué le problème des
examens pratiques des apprentis, l'as-
semblée entendit un intéressant exposé
de M. Bolliger, sur la formation pro-
fessionnelle des élèves.

En fin de séance, M. Simon remit un
cadeau à M. Leuenberger , président
d'honneur, en remerciements des services
rendus à l'Association jurassienne des
boulangers-pâtissiers, (y).

DELÉMONT ;v
Deux Yougoslaves arrêtés
A la gare de Delémont, deux jeunes

Yougoslaves (dont l'un^ était, jgorteur
d'un avis d'expulsion du territoire
français) ont essayé de monter clan-
destinement dans un train de mar-
chandises à destination de Bâle. Le
conducteur de la locomotive ayant re-
marqué leur tentative fit stopper le
convoi. Les deux jeunes gens prirent
alors la fuite , mais ils purent être ar-
rêtés. Ils ont été conduits à Berne
où cette affaire sera tirée au clair.

(cb)

L'entraînement
des Suisses

Catherine Cuelie
CSf-lmler} sélectionnée

Pour le premier camp d'enti-aine-
ment sur neige de l'équipe nationale
de ski alpin (3-10 novembre- à Ander-
matt) , la Fédération suisse de ski a
retenu neuf skieuses et quinze skieurs.

Ce sont : Ruth Adolf , Fernande Bo-
chatay, Agnès Coquoz , Madeleine Fel-
li, Edith Hiltbrand , Ruth Lzuthard ,
Madeleine Wuilloud , Catherine Cuche,
Anneroesli Zryd, Beat von Allmen ,
Edmund Bruggmann, Jean - Daniel
Daetwyler, Willy Favre, Dumeng Gio-
vanoli, Kurt Huggler, Stzfan Kaelin ,
Joos Minsch, Hanspeter Rohr, Peter
Rohr , Hans Schlunegger, Kurth
sohnldef, Andréas Sprevher, Jakob
Tischhauser et Beat Zogg.

D'autre port, 20 sauteurs et spécia-
listes du combiné nordique seront réu-
nis du 27 au 30 octobre à Engstligen-
alp (Adelboden). Aloïs Kaelin , Josef
Zehnder et Héribert Schmid font no-
tamment partie des sélectionnés pour
ce camp d'entrainement.

ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION
DU CENTRE PROTESTANT. — L'As-
sociation du centre protestant juras-
sien a tenu son assemblée générale, en
présence des délégués des paroisses
et du Synode de l'Eglise réformée ju-
rassienne. Les diverses études faites
en vue de définir la conception et les
tâches du Centre de formation des
laïcs ont été approuvées. Une somme
de 300.000 francs a été votée pour
poursuivre les travaux d'approche en-
gagés ; elle a été prise en charge par
les paroisses engagées.

La troisième rencontre pour laïcs des
29 et 30 octobre sera animée par le
pasteur E. Perret , de Genève, qui a
dirigé une enquête sociologique sur la
pratique du culte dans sa ville. La
session d'octobre aura justement pour
thème « La vie paroissiale et l'hom-
me d'aujourd 'hui ». (fx)

PETTIT-VAL
Délit de chasse

Quatre chasseurs ajoulots ont été ap-
préhendés par M. Carnal , garde-chasse
à Souboz , alors qu 'ils chassaient à l'en-
vers de la chaîne de Moron , territoire
mis à ban en vue du repeuplement en
lièvres et chevreuils. Leurs patentes ont
été retirées et les fautifs seront défé-
rés au juge , (fx), . . . . . -,

SORNETAN

*X l Cyclisme

Aux Allemands
les Six Jours de Berlin
Déj à vainqueurs à Berlin, les Al-

lemands Rudi Altig et Sigi Renz
ont remporté mercredi soir la 25e
édition dea Six Jours de Dortmund,
dont la dernière soirée s'est dérou-
lée devant 10.000 spectateurs. Voici
le classement final :

1. Rudi Altig - Slgl Renz (AU )
463 p. ; à un tour : 2. Dieter Kem-
per - Horst Oldenburg (Ail ) 519 ;
3. Peter Post - Fritz Pfenninger
(Ho-S) 321 ; 4. Klaus Bugdahl -
Patrick Sercu (All-Be) 247.

Un athlète de
l'Olympic vainqueur

à « Euromatch »»
L'émission concours Internatio-
nale « Euromatch », réalisée et
diffusée par les TV suisse, bel-
ge, monégasque et française,
est terminée. Le canton de.
Neuchâtel, représenté par un
« brain-trust » de cinq intellec-
tuels et par le jeune athlète
chaux-de-fonnicr J.-C. Balmer,
de l'Olympic, est sorti grand
vainqueur de la finale. Une
somme de 20.000 fr. sera répar-
tie pour la moitié à une œuvre
de bienfaisance neuchâteloise,
pour un quart au «lirain-trust»
et pour le dernier quart à
l'Olympic. Les téléspectateurs
ont pu suivre, mardi soir, la
première manche de la demi-
finale. Ces prochaines semai-
nes, la TV diffusera la seconde
manche, puis les deux manches
de la finale, dont l'enregistre-
ment a eu lieu avec les bril-
lants résultats que l'on sait.

Ben Barka
\ 

Il serait fastidieux de nous per-
dre à notre tour dans le maquis de
la procédure. Bornons-nous à si-
gnaler l'étonnement de certains ob-
servateurs , qui avaient cru que Dli-
mi était venu à Paris pour être
vraiment jugé. En réalité, il venait
peur arrêter le procès et pour em-
pêcher le ministre marocain de
l'intérieur d'être condamné par con-
tumace. Depuis son arrestation, il
fait tout ce qu 'il peut pour n 'être
pas jug é et pour gagner du temps.

Le caricaturiste Jacques Faizant
représente Dlimi dans sa prison,
ayant à ses pieds un dossier de
plaintes pour détention arbitraire
(la sienne et non celle de Ben Bar-
ka) et expliquant à son gardien :
< Ce qui est affreux, c'est que ça
pourrait arriver à n 'importe qui.
Je viens à Paris par désœuvrement,
je passe devant le Palais de Justice
par hasard , j ' entre par curiosité, Je
décline mon identité par inadver-
tance, et je me retrouve ici...»

Pour comble de malheur, les deux
Français qui l'avaient hébergé lors-
qu 'il débarqua à Paris sont inculpés
de recel de malfaiteur. Si jamais
d'autres accusés en fuite se présen-
tent à leur tour, le procès Ben Bar-
ka peut durer dix ans...

James DONNADIEU.

Histoire

Politiquement , si le gouvernement
hongrois est tout naturellement im-
briqué dans le « systè7ne commu-
niste » qui exig e un serment d'al-
légeance à Moscou, les sentiments
populaires semblent plus pro-oc-
cidentaux vers la découverte de
l'Europe nouvelle . Cela ressort de
plusieurs témoignages et cette con-
tradiction 7ie permet pa s d'établir
aujourd'hui des pro 7iostics valab les
sur l'avenir de ce pays et de S07i
peuple.

Pierre CHAMPION
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Une nouvelle organisation clan-
destine de commandos palestiniens
arabes aurait commencé ses activi-
tés sur le territoire israélien. Un
communiqué « numéro un » a été
distribué à la presse libanaise au
nom de « l'organisation des héros
du retour en Palestine ». Le com-
muniqué est reproduit dans plu-
sieurs quotidiens libanais.

La nouvelle organisation annonce
que « trois de ses membres ont
trouvé la mort le 19 octobre au
cours d'une opération sur le terri-
toire Israélien : Mohamed Assaf ,
Sald al Abd Said et Sukrane Sakra-
ne. Un quatrième membre de l'or-
ganisation , Mohamed Hussein Su-
leiman a été blessé et fait prison-
nier, (afp)

Les opérations
de commandos

en territoire israélien

Le Conseil d' administration de la
Banque «Intra» qui f u t  forcée de sus-
pendre ses paiements voici 12 jours
à la suite de retraits massifs , s'est
réuni dans la nuit de mardi à mer-
credi. -

Il a été annoncé à l'issue de cette
réunion que le président — et fon-
dateur — de la banque , Youssef Bei-
das, avait été re7nplacé à ce poste
par l' ancien vice-préside 7it M.  Na-
jib Salah . (upi)

Yousseî Beidas
n'est p lus  président de

la banque « Iiitra »

Le Palais des Congrès va être inauguré
Le Palais des Congrès set terminé,

après cinq ans et demi de travaux. Il
s'agit d' un vaste complexe couvrant
une surface de 5000 m2 circonsciits
par les rues Centrale, des Marchandi-
ses, de Morat et d'Argent. Il com-
prend :

1. Le Palais des Congrès proprement
dit , avec un vaste foyer , un restau-
rant, une salle de projection de 200
place» pour concerts et représentations
cinématographiques, une salle de so-
ciété de 300 places ou 200 couverts
de banquet , une grande salle de con-
cert de 1300 places ou 700 couverts de
banquet, des cuisines.

2. La piscine couverte, avec un grand
bassin de 13 x 25. mètres, muni d'un
plonge oir de un et trois mètres, un
petit, bassin de 8 x 12 ,5 mètres pour
era/ariïs, une salle de gymnastique et
des locaux accessoires.

3. U7ie maiso7i-to7ir , dont un. étage
renferme des bureaux administratifs ,
trois étages sont réservés à l'Ecole de
formation f éminine, à des installatioris
techniques et au central télépho 7iique
de l'administration municipale, 9 éta-
ges de bureaux so7it loués à l'indus-
trie privée.

Devisé en 1957 à 10-millions de f r s ,
le complexe a finalement coûté 25
millions de francs.

L'inauguration officielle aura lieu
demain soir, (ac)
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FAMILLE DE MONSIEUR I
CHARLES LEDER É

très touchée des marques de 7j
sympathie et d'affection qui lui i "j
ont été témoignées pendant ces tj
jours de cruelle séparation , re- •
mercie bien sincèrement toutes :
les personnes qui , par leur pré- '!
sence, leurs messages ou leurs 1
envols de fleurs, ont pris part à 7
son grand deuil. ;.':'
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Les espoirs suscités par la conférence de Manille déjà enterrés

Dès son retour à Saigon, le pré-
sident sud-vietnamien, le général
Thieu s'est hâté de dissiper les
quelques espérances que l'on pou-
vait placer en la conférence de Ma-
nille. En effet, dans une déclara-
tion, 11 a répété que son gouverne-
ment ne reconnaîtrait jamais le
Vietcong comme un interlocuteur
valable. Pendant ce temps, sur le
plan militaire, la pluie contraint
les forces en présence à une quasi
Inactivité.

«Nous ne reconnaîtrons jam ais le
prétendu «Front national de libéra-
tion». Il y a des gens qui parlent
encore de Vietcongs et de Nord-Viet-
namiens. Pour nous, ce sont tous des
communistes», a affirmé le général
Thieu dans sa déclaration à son ar-
rivée à Saigon. «Ceux des Vietcongs
non-communistes qui voudront se
rendre aux troupes gouvernementa-
les seront le3 bienvenus, a-t-il ajou-
té, nous leur offrirons des conditions
de vie égales à celles des autres ci-
toyens sud-vietnamiens».

Le chef- de l'Etat sud-vietnamien a
affirmé d'autre part que lorsque tou-
tes les conditions de paix «seraient
pleinement garanties», le gouverne-
ment de Saigon demanderait le dé-
part de toutes les troupes étrangè-
res dans un délai de six mois.

Déclaration Fulbright
Malgré cette déclaration enjoi-

gnant au pessimisme, le sénateur
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f La Croix-Rouge m
J au secours j
; des Vietnamiens j
1 Grâce aux contributions de gé- 1
| néreux donateurs, et en premier §
1 lieu d'une série de sociétés natio- jj
I nales de la Croix-Rouge, le Co- §
| mité international de la Croix- 1
\ Rouge a été, jusqu 'à présent , en §
| mesure de poursuivre l'activité 1
j de secours dont il s'ef force de 1
j faire bénéficier le plus grand 1
1 nombre possi ble de victimes du 1
] conflit vietnamien. Il vient de ¦
| recevoir un nouveau don de I
\ 5000 livres de la Croix-Roug e I
j britannique, qui a charg é le 1
I «CICR» de répartir cette som- 1
! me entre le Vietnam du Nord et i
i te Vietnam du Sud , ainsi que les 1
| territoires occupés par «les for- I
] ces nationales de libération». B
| Par ailleurs, l'équip e médicale de j
j la Croix-Rouge suisse continue j
i son activité dans les hauts-pla- 1
! teaux du centre, à Kontum. 1
I (afp) 1
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J. William Fulbright, président de la
commission sénatoriale des Affaires
étraingères, a exprimé l'opinion que
le président Johnson est «actuelle-
ment en position de f aire une pro-
position (de paix au Vietnam) qui
soit acceptable».

Mais 11 estime que ce «président
très puissant» n'est pas entré suffi-
samment dans le détail de ce qu'il est
prêt à consentir pour négocier la
paix.

Peu de raids aériens
Sur le plan militaire, les condi-

tions atmosphériques toujours très
mauvaises continuent de ralentir
considérablement l'offensive aérien-
ne américaine au Nord Vietnam.
C'est sous des pluies incessantes et
par un plafond n'excédant pas quel-
ques centaines de mètres que les es-
cadrilles de chasseurs bombardiers
doivent effectuer leurs attaques.

Au sol, l'opération «Bird», déclen-
chée au mois de juillet dernier par la
première division américaine de ca-
valerie, à 150 km. au nord-est de
Saigon, se poursuit avec de faibles
contacts entre les deux adversaires.

D'autre part, un bataillon de «ma-
rines» américains a découvert, les
cadavres de quatre-vingt-quinze
Vietcongs dans un secteur situé à
25 km. au nord-ouest de la base de
Da Nang. Des combats y avaient eu
lieu ces jours derniers.

Canonnière VS détruite
Par ailleurs, les batteries côtières

nord-vietnamiennes ont détruit une
canonnière américaine au cours
d'une bataille qui S'est déroulée
dans les eaux territoriales de la pro-
vince de Quang Binh a indiqué l'a-
gence de presse «Chine Nouvelle»,
dans une dépêche d'Hanoi.

p  «Sous le couvert de phrases hypo-
crites sur la paix, à Manille, un nouveau
pas a été franchi sur la route de la pour-
suite et de l'escalade de la guerre colo-
niale de l'impérialisme américain dan s
la région indochinoise» écrit le commen-
tateur politique de la «Pravda».
0 On apprend dans les milieux bien

informés que le président Johnson a in-
vité les puissances ayant participé à la
conférence de Manille à envoyer dava7i-
tage de troupes au Vietnam.

© L'assemblée constituante sud-viet-
namienne a élu comme président per-
manent l'ancien chef d'Etat Phan Khac-
suu, au deuxième tour de scrutin.

(afp,  upi)

Le coût des sanctions
contre la Rhodésie

La charge directe imposée au bud-
get britannique par les sanctions
contre la Rhodésie atteignait environ
12 millions de livres à la f in  sep-
tembre, a indiqué le chancelier de
l'Echiquier, M. James Callaghan,
dans une réponse écrite à la Cham-
bre des Communes.

D'autre pari, entre novembre 1965
et septembre 1966 les exportations
britanniques vers la Rhodésie n'ont
atteint qu'une valeur de 7 millions
contre 29 millions au cours des neuf
premiers mois de 1965. (a fp)

par jour
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I L'heure des négociations ? |
4 i Le président-adjoint de la Com- 4
4 mission du Marché commun , M. 

^4 Mansholt, qui est de nationalité 
^4 hollandaise, vient d'accorder à un 
^4 quotidien britannique une Inter- 4

$ view dans laquelle H invite le 4
$ gouvernement anglais à deman- 4
f ,  der, le plus vite possible , son ad- 4
4 mission à la CEE. i
$ M. Mansholt insiste sur le fait 4
t, que des négociations devraient 4
jS rapidement être remises sur pied. 4
t, « Pour des raisons aussi bien tech- 4
4, niques que politiques, il serait ^4 vain de penser que ces entretiens ^4 pourraient être terminés en moins fy
4 de trois mois. De telles démarches 4
4 se rapportant au sort de l'élargis- 4
*4 sèment du Marché commun sont 4
^ 

toujours longues et 
compliquées, 4

b de sorte que la prochaine inter- v,
4, vention de la Grande-Bretagne 

^4 s'étendra certainement sur une 
^4 année ». ^4 Y¦y- A cela s'ajoute également les $

^ 
procédures parlementaires qui 

^4 constituent à elles seules tout un ^4 programme. 4
4 Y4 Dans le pays même, plusieurs 4
fy voix s'élèvent qui réclament cette 4
4 admission. j!
;i On se rend compte que si l'An- 4
4. gleterre ne parvient pas à faire 4
4, partie de la Communauté écono- J
4 mique européenne, il lui sera très ^4 difficile, voire impossible, de mo- ^4 derniser son économie et d'en fal- 

^4 re un Instrument de compétition 4
fy et de concurrence réellement ef- 4
^ 

ficace. 4
| En 1963, cinq des six Etats 

^4 membres étaient favorables à 4
ij ,  l'entrée de la Grande-Bretagne. 4
5 M. Mansholt affirme qu'au- ^4 jourd'hui ces cinq pays le sont en- 

^4 core. « En ce qui concerne la 
^4 France — poursuit-11 — un fait ij

^ 
nouveau s'est produit : en effet , 4

fy Paris demande maintenant que 4
4, Londres apporte une solution à 4
4 ses problèmes avant la reprise de ^4 nouveaux pourparlers ». ^4 y
£ On peut se demander si les dé- 4
t, clarations du président-adjoint de 4
4 la Commission n'ont pas pour 4
4 but « d'influencer » les réunions ^4 ministérielles britanniques qui sont 

^4 précisément consacrées à l'étude 
^

^ 
de ce problème. 4

\ M. SOUTTEE. ^
V̂*WWCSCON«OCSXWKTO^N\VOCO?OCCCCCCC««CCCOw_
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LANCEMENT D'UN NOUVEAU SATELLITE DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS À CAP KENNEDY

La NASA a lancé à Cap Kennedy,
pour le compte de la compagnie de
satellites de télécommunications
(Comsat) , la fusée porteuse du vé-
hicule qui, si tout va bien, sera le
premier satellite de tr admissions,
en direct, d'une rive à l'autre du Pa-
cifique.

Il s'agit d'un engin d'un modèle
beaucoup plus perfectionné qu'«Ear-
ly Bird» , placé lui-même avec suc-
cès sur une orbite <stationnaire au-
dessus de l'Atlantique en avril 1965
et qui continue à donner satisfac-
tion.

Ce satellite que la «Comsat* se
propose de mettre sur orbite sta-
tionnaire à 1609 km. à l'est des îles

Gilbert a une puissance de 85 watts,
alors que celle d' «Early Bird» n'est
que de six watts. Il pèse 87 kg. soit
plus du double de l'«Oiseau matinal».
Il a comme ce dernier une capacité
de 240 canaux, mais il sera en me-
sure de «couvrir» une surface beau-
coup plus considérable, ( a f p )
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INONDATIONS: LA SITUATION S'AGGRAVE DANS L'OUEST DE LA FRANCE

Les Inondations provoquées à Ren-
nes par la Vilaine en crue prennent
d'heure en heure l'allure d'une vé-
ritable catastrophe économique: des
usines arrêtées, des entrepôts noyés,
des tonnes de marchandises per-
dues. Des caves submergées par mil-
liers, plus de trente millions de fr.
de dégâts sur le seul plan indus-
triel. Voilà le premier bilan de ces
Inondations qui frappent lourde-
ment près de 3000 sinistrés.

De nombreuses installations télé-
phoniques sont mises hors de ser-
vice : quelque 2000 abonnés sont
actuellement sans téléphone. Une
bonne partie de la ville est privée
de courant.

A l'est de la ville, dans le quar-
tier Villebois Mareull, quelque 300
familles sont complètement isolées
et il faut les ravitailler par barques.

Mais c'est aujourd'hui dans la
région de Redon que la situation
causée par la Vilaine risque d'être
catastrophique, car la rivière inon-
dera à coup sûr tout le bassin.

Dans le Maine-et-Loire, à Sègre,
les débordements de l'Oudon ont
provoqué de gros dégâts..

Tout autour de Sègre, de nom-
breux villages sont isolés et les sol-
dats du génie aident les pompiers
à ravitailler les habitants réfugiés
dans les étages de leurs maisons.

L'Itdie également
touchée

Rues inondées, champs dévastés,
routes et voies de chemin de fer
coupées, lignes électriques brisées,
telles Sont les séquelles des pluies
torrentielles qui continuent à rava-
ger de nombreuses régions d'Italie.
Les inondations à Salerne et Bene-

vento ont coûté la vie à trois per-
sonnes, l'une d'entre elles étant un
ouvrier qui participait aux opéra-
tions de renforcement des rives de
la rivière Titerno. (upi )

S Le président de l'Autriche a vi-
vement critiqué les récents acquitte-
ments des criminels de guerre.

O M . Kossyguine se rendrait en
France au déb7it du 7nois de décem-
bre.

SI Trois hommes et une femme ont
été emportés par d'énormes vagues et
ont péri noyés sur la Côte d'Azur.

O La tension ou sein du go7iverne-
ment de Bonn semble avoir perdu de
son acuité. (afp, dpa, reuter.)Dans toute l'Angleterre, les drapeaux- sont en terne

Aberfan : 145 corps ont été dégagés

Le bilan définitif de la catastro-
phe d'Aberfan pourrait être d'en-
viron 150 victimes. Jusqu'à présent,
145 corps ont été dégagés et on n'a
trouvé aucune autre victime depuis
trente heures. Le nombre des dis-
parus, que l'on redoutait de voir
atteindre la cinquantaine, pourrait
être inférieur à dix , mais il n'est
pas encore possible de le fixer exac-
tement.

La majeure partie des décombres
(en particulier ceux de l'école) est
maintenant dégagée et le nombre
des sauveteurs et des bulldozers a
considérablemen t été réduit. Sur les
34 blessés dégagés, il n'en reste plus
que 14 hospitalisés.

Hier se sont déroulées les obsè-
ques de cinquante victimes. 75 au-
tres seront enterrées aujourd'hui ,
alors que les drapeaux sont en ber-
ne sur tout le territoire britanni-
que. La reine Elisabeth et le prince
Philip rendront visite au village
martyr samedi.

Le fonds d'aide aux familles des
victimes atteint maintenant 37.000
livres sterling. Le ministre des pos-
tes a décidé que les jouets offerts
aux enfants des familles éprouvées
par la catastrophe seraient achemi-
nés gratuitement, (upi )

Une vue aérienne de la ville Aberfan , avec à droite, la masse noire du cras-
sier traçf ique. La flèche numéro un indique l'endroit d'où est parti l'éboule-
ment qui a totalement recouvert et détruit le collège de la ville, qui se
trouvait à l'emplacement indiqué par la flèch e numéro deux, (photopress)

Le maire de Rome, M. Amerigo
Petruccl a été inculpé. Il se serait
rendu coupable d'irrégularités ad-
ministratives à l'époque où il était
président de l'organisme national
pour la protection de la maternité
et de l'enfance (ONMI). Seize au-
tres personnes font également l'ob-
jet de poursuites dans cette même
affaire, (afp)

Le maire de Rome
inculpé

Soupçonné d'appartenir à l'OAS
le général Vanuxem réhabilité
Le Conseil d'Etat, la plus haute ju-
ridiction administrative française,
vient de rendre ses étoiles au géné-
ral Paul Vanuxem qui avait été mis
en disponibilité en 1961, et arrêté
trois mois plus tard, alors qu'il se
préparait à prendre l'avion pour
Alger, sous le soupçon d'être un
des dirigeants de l'OAS. Le 7 sep-
tembre 1963, la Cour de Sûreté de
l'Etat l'avait acquitté, mais le gou-
vernement avait maintenu sa mise

en disponibilité, (afp)

A la suite de l'évasion de Georg e
Blake , de nombreux espions déte-
nus en Grande-Bretagne ont été
transférés dans d'autres prisons, ré-
parties dans tout le pays et consi-
dérées comme plus sûres.

Parmi eux figurerait l'espion so-
viétique Peter Kroger, condamné à
20 ans de réclusion, qui aurait été
conduit dans un établissement de
l'île de Wight, ainsi que Henry
Houghto7i et John Vassall , eux aussi
condamnés à de lourdes peines de
réclusion pour espio7inage en faveur
de l'URSS, (reuter)

Ang leterre : les espions
sont tenus à l'œil

Le temps restera très nuageux à
couvert. Des précipitations intermit-
tentes se produiront encore.

Niveau dti lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 428,95.

Prévisions météorologiques
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Aujourd 'hui...

L'assemblée générale des Nations
Unies a voté une résolution invitant
le Conseil de Sécurité à prendre
des mesures efficaces contre la po-
litique de ségrégation raciale en
Afrique du Sud et dans les terri-
toires voisins. La résolution a été
acceptée par 85 voix contre 2, avec
17 abstentions. Elle ne précise pas
cependant les mesures à prendre.

En outre, par 94 voix contre une
(Afrique du Sud) , l'assemblée géné-
rale a fixé au 21 mars de chaque
année la Journée internationale pour
l'élimination de la discrimination
raciale. Le 21 mars est l'anniver-
saire du massacre de Windhoek, le
21 mars 1960, en Afrique du Sud.

(upi , reuter.)

Le racisme sud-af ricain
condamné par l'ONU


