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Il y a désormais

Le président Johnson avait
recommandé en juillet dernier
que l'effectif des troupes amé-
ricaines au Vietnam atteigne
125.000 hommes. C'est désormais
chose faite : la première divi-
sion de cavalerie (20.000 hom-
mes) a débarqué hier à Qui
Nhon. Elle s'est aussitôt dirigée
vers une base secrète.

A Moscou, au cours d'une in-
terview exclusive accordée au
« Suntlay Times », M. Kossygui-
ne a déclaré que seule la base
de négociations proposée par
Hanoï était acceptable. Mais il
a ajouté que les termes d'Ho
Chi Minh ne constituaient pas
un ultimatum. Ce qui laisse sup-
poser que ces conditions seraient
susceptibles de s'adapter, dans
une certaine mesure, aux vœux
des Américains.

A Pékin, M. Chou En-laï a
affirmé qu'il ne saurait y avoir
de lien entre le règlement du
conflit vietnamien et l'admission
de la Chine populaire à l'ONU.
« Un échange entre les deux
choses est impensable. »

Puis lé premier ministre chi-
nois a accusé les USA de vou-
loir faire intervenir l'ONU là
où elle n'a rien à faire, c'est-à-
dire au Vietnam, et les a enfin
qualifiés de « pire ennemi des
peuples du monde, depuis qu'ils
ont chaussé les souliers du fas-
cisme allemand, italien et japo-
nais ».

Au Vietnam, on apprend que
les « B-52 » américains ont lâ-
ché des centaines de tonnes de
bombes sur un vieux mur que
les services photographiques de
l'armée avaient transformé (!)
en centre de transmission viet-
cong, avec antennes, casemates,
tranchées, etc.

Un raid de « B-52 » coûte un
million de dollars.

(upi, impar)

Une encyclique
Le pape Paul VI, trois jours

avant la dernière session du
Concile, a publié une encyclique
(Mysterium f idei)  qui doit ré-
pondre aux attaques qu'ont su-
bies, ces derniers temps , cer-
tains dogmes et en particulie r
celui de la présence réelle du
Christ dans l'eucharistie.

Paul VI rappelle que l'église
«o toujours gardé l'eucharistie
comme un trésor du plu s haut
prix ». Il recommande de ne pas
prôner la messe dite commu-
nautaire au détriment de la
messe privée et précise :

On ne saurait tolérer qu'un
particulier touche de sa propre
autorité aux f ormules dont le
Concile de Trente s'est servi
pour proposer à la f o i  le mys-
tère eucharistique. Elles expri-
ment des concepts qui ne sont
pas liés à une certaine f orme
de culture ou à une phase du .
progrès scientif ique ; elles re-
prennen t ce que l 'esprit humain
emprunte à la réalité par l'ex-
périence , (af p ,  impar)

La Charte
Après quatre jours de délibé-

rations, les premiers ministres
de la Ligue arabe ont finale-
ment adopté l'ordre du jour de
la conférence du sommet de
Casablanca.

On croit savoir qu'y figurera
surtout l'examen de la question
palestinienne : application des
résolution concernant le détour-
nement des eaux du Jourdain,
création d'un commandement
arabe unifié, coordination des
activités diplomatiques en vue
de la prochaine session de l'ONU
et règlement du problème des
réfugiés palestiniens.

Un autre point risque fort
d'être débattu : celui de la re-
vision de la Charte de la Ligue.

M. Bourguiba, qui vient d'an-
noncer qu'il ne se rendra pas à
Casa, prononcera en effet au-
jourd'hui, un discours qui expli-
quera son absence et ses sou-
haits : que la RAU cesse d'exer-
cer sur la Ligue une hégémonie
contraire à la Charte.

(upi, impar)

Le premier ministre polonais, M. Cy-
rankiewicz, a rencontré le général de
Gaulle à l'Elysée. On n'attend pas un
traité d'amitié (comme le traité fran-
co-allemand) de cette rencontre, mais
peut-être un développement accru des
échanges commerciaux entre les deux
pays. (photopress)

L'Europ e
Les trois communautés de

l'Europe des Six (CEE, CECA,
Euratom) vont connaître un hi-
ver diff ici le .

Les cinq partenaires de la
France ne peuvent envisager de
contre-mesures aux tours pen-
dables que leur a joués le géné-
ral de Gaulle : ils doivent at-
tendre les élections allemandes.

La date limite du 16 septem-
bre, pour les négociations du
Kennedy-Round , ne pourra être
respectée. On devra probable-
ment renvoyer la réunion des
premier s ministres des Six , pré-
vue pour octobre. Et il n'est
même pas sûr qu'on puisse
abaisser de 10 % les droits de
douane internes le ler janvier
1966.

En bref , tout va mal , et la
catastrophe menace : la nais-
sance d'un bastion économique
déf endu par un tarif extérieur
commun pourrait tarder à tel
poin t que la règle non écrite,
qui veut que les partenaire s
commercent autant que possible
entre eux, devienne caduque.

L'outre-mer et les USA y
trouveraient leur compte, mais
la France pourr ait bien y  per-
dre plus de plume s qu'elle peut
se le permettre.

(upi , impar) ,

Testament politique
ou programme

électoral

A PARIS: J. Cuttal

De notre correspondant particulier :

Le « relief particulier » revêtu par
les déclarations du chef de l'Etat
lors de sa conférence de presse du
9 septembre a sensiblement accru
l'inquiétude et le trouble d'une na-
tion qui, si elle doit tant aux édits
de son guide, n'en juge pas moins
avec nervosité les objectifs pleins
d'incertitude que ce même guide
lui propose.

Une politique mystique ou une idée
féodale du pouvoir ?

Les Français ont peu de goût
pour le mystère, et encore moins
pour les spéculations dont ils pour-
raient faire les frais et les aventu-
res dont ils pourraient pâtir.

Au terme d'un septennat truffé de
drarhës' aû cours duquel la gestion
d'un chef unique, appuyée sur J'aur
torité de plébiscites indiscutables,
a accompli les redressements, donné
les coups de barre indispensables
sans lesquels une nation s'enlise,
se fracasse, le général de Gaulle se
montre sous des couleurs d'intran-
sigeance et d'autoritarisme diffici-
lement supportables, à des esprits
qui, ayant reconquis grâce à lui
leur liberté de jugement, n'enten-
dent plus se laisser dicter leur des-
tin.
Ces esprits reprochent à de Gaulle

une certaine idée de l'Europe do-
minée par un nationalisme désuet,
des réactions épidermiques autant
qu 'imprévisibles aux éclatements de
la politique internationale et qui
aboutissent à un isolationisme de
fait, sans véritable contrepartie spi-
rituelle, des idées de réformes de
structure qui s'égarent dans un fouil-
lis de textes imprécis et inopérants.

sluVWre31 TESTAMENT

La RFA ef la bombe A
MOSCOU PROTESTE

Le gouvernement soviétique vient
de remettre une note de protesta-
tion à l'ambassadeur britannique à
Moscou, protestation qui s'élève
contre le fait que la Grande-Bre-
tagne favorise l'entraînement de
soldats de la République fédérale
allemande sur des engins capables
d'être équipés d'ogives nucléaires.

La protestation précise qu'on ne
saurait concilier un tel acte avec
les assurances répétées du gouver-
nement anglais qui prétend s'oppo-
ser à l'équipement de la Bundes-
wehr avec des armes atomiques,
même dans le cas d'une force multi-
latérale.

Le gouvernement soviétique esti-
me que ces actes prouvent que la
Grande-Bretagne est de plus en
plus enclin'e à satisfaire les préten-
tions nucléaires de la RFA.

(afp, impar)

Agir... à la mode de chez nous
On a souvent blagué la Suisse

à cause de sa manie des sociétés
multiples, des discussions sans f in
autour de tapis de toutes couleurs
et de ses perpétuelles réunions
pour tout et pour rien. Chez nous,
il faut  bien le reconnaître, le ti-
tre de président de quelque chose
remplace les décorations ; et nous
n'en sommes pas moins cocardiers.

Si l'on voulait essayer d'aligner
toutes les idées et les initiatives
restées en suspens et agitées dans
notre pays par des hommes dont
les teintes politiques sont plus va-
riées que les discours , notre terri-
toire serait trop petit pour les
contenir toutes. Nous « causons »
beaucoup... et après ?

La dernière revue de l'U BAH
tient, à ce sujet , des propos fort
pertinents : « Depuis quelques an-
nées, nous vivons dans une infla-
tion d'idées , de conceptions et de
plans qui nous sont tous of fer t s  à
l'enseigne de l'infaillibilité . L'in-
dustrie se trouve dans une impas-
se ? Rien de plus simple pour y
remédier. Créons des groupes de

travail, des commissions, des so-
ciétés même, et nous verrons bien-
tôt la situation changer.

Si le désir de bien approfondir
un problème avant de réaliser sa
solution est légitime et rationnel ,
nous devons veiller à ce que la dis-
cussion ne s'éternise pas et ne
reste pas stérile et vaine.

Or, nous nous demandons si nous
ne nous trouvons pas , depuis un
certain temps , dans une telle pé-
riode de discussions sans réalisa-
tion » .

En quelques phrases se trouve
ainsi posée la question de l'action
exigée de la part des milieux éco-
nomiques du pays et du fossé exis-
tant en face des grands problèmes
économiques du moment entre
l'autorité politique et l'initiative
privée .

Un pays comme le nôtre ne peut
se faire valoir sur le plan inter-
national que par son action, car
la concurrence a véritablement
transformé le marché en un vé-
ritable champ de bataille. L'hor-

par Pierre CHAMPION

logerie en sait quelque chose qui
ne peut plus se contenter de théo-
ries.

Et , dans ce cas particulier , la re-
vue UBAH ajoute : « Il existe d'in-
nombrables études pour nous ap-
prendre la meilleure façon de f a -
briquer des parties détachées et
des montres. Nous connaissons un
bon nombre de recettes pour amé-
liorer la distribution des produits
et le service après vente. Des sa-
vants et des praticiens nous ont
démontré dans quels secteurs il
f aut  rationaliser ou concentrer la
fabrication , comment il faut  lutter
contre la concurrence étrangère et
maintenir notre premièr e place.
Les théories ne nous manquent
pas . Mais nous sommes inquiets de
l'absence de réalisations ou de leur
lenteur. Secouons donc notre tor-
peur et encourageons tous ceux
qui veulent agir ».

/^oPASSANT
Comme je rentrais l'autre soir sous

un parapluie dégoulinant — qui restera
le symbole de l'été montagnard 1965 —
j 'ai retrouvé Belzébuth à son poste de
combat :

— Tais-toi, m'a-t-il dit , comme je
m'apprêtais à le féliciter de sa réappa-
rition et à lui dire que je le croyais
mort et enterré depuis longtemps. Tais-
toi, j 'ai droit , comme tout le monde, à
des vacances et j e les utilise comme il
me plaît . C'est du reste au cours de ces
dernières que j 'ai fait deux découvertes.
La première que j 'ai un confrère qui
s'appelle « le Crapaud à lunettes » édité
à Montreux par Pro Juventute et qui
contient de fort jolies choses pour les
enfants. J'ai bien envie moi aussi d'a-
cheter des doubles fenêtres ne serait-ce
que pour mieux discerner tes défauts.

— Merci !
— Quant à la seconde découverte

elle m'a été révélée par la « Tribune
de Genève» qui constate que le meil-
leur appui trouvé par les Américains
dans la lutte contre les incendies de
forêts est un ours, nommé «Smokey»,
qui prodigue ses conseils à tous les cam-
peurs. En effet , entouré de ses amis
les animaux, assis devant un panneau
recommandant la prudence et les pré -
cautions indispensables, « Smokey » ré-
pète inlassablement : « Ne laissez pas
tomber négligemment votre cigarette.
Ecrasez-la du talon. — Si vous avez
allumé un feu de camp, rien ne l'étein-
dra mieux qu 'un seau d'eau. » Etc., etc.
Le sage « Nounours » mène sa campa-
gne consciencieusement — comme le
président Johnson et sa femme mènent
la leur pour que « l'Amérique soit tou-
jours belle ». Il est en service comman-
dé à tous les carrefours de zones rura-
les et tout le monde le salue comme
un vieux copain...

— Félicitations pour ce nouveau col-
lègue !

Voir suite en page 5.



revit amoureusement

Déchues, ces reines gardent leur dignité

Aimer les choses et à travers elles
l'évocation d'un univers éphémère ou
enfui , le souvenir ; c'est leur donner
vie, c'est leur reconnaître une âme.

Bien souvent, hélas, la relique trône
et s'impose par le vice de son proprié-
taire. On aime bien être « un peu mal-
heureux », se torturer en faisant revivre
des images pénibles : « la balle qui tua
mon père en 14» , le dernier chapeau de
l'oncle Jules, « mon ruban de premiè-
re communiante » jauni et puant com-
me la banalité .passée et ces années si
difficiles depuis ce moment-là... On
n'en finit pas de ressasser les mêmes
rengaines tristes et affligeantes ; on en
fait un culte des ancêtres, dieux do-
mestiques, fantômes en poussière et
poussière des fantômes ; malsaines ma-
nies pudiquement voilées d'une étiquet-
te précieuse.

L'histoire confère bien sûr à l'objet
une valeur supplémentaire, une fibule
gauloise vaut son pesant d'or ; si on
prouve qu'elle a appartenu à Vercin-
gétorix, elle vaudra son poids de dia-
mants. Cependant, la vraie valeur de
la vieille chose, c'est sa faculté de re-
vivre. Vénérable table de chêne trouée,
branlante, usée par trop de pots de
grès, vieille voiture dont le hoquet fait
jaillir non une minute ou un instant
de souvenir , mais toute une époque,
idéalisée par le recul.

Entre l'inerte et le dynamique, choi-
sissons et rendons justice aux collec-
tionneurs de voitures anciennes. Ils
n'amassent pas des reliques — toute
notion de collections d'objets d'art est
évidemment mise à part — mais ils
rendent leur vigueur, leur dignité à des
témoins, ancêtres parfois clopinants,
mais attachés à des années folles et ri-

ches d'enseignement. Ils réinstallent et
réinventent une beauté passée de mode
et s'ils en éprouvent quelque nostal-
gie, on le leur pardonne aisément car
ils offrent en compensation un joyeux
et précieux spectacle.

Il y a beaucoup de respect aussi dans
leur plaisir , le respect des pionniers, de
ces inventeurs, de ces bricoleurs de gé-
nie sur l'imagination desquels reposent
aujourd'hui tous les perfectionnements.
Sans eux, il n 'y aurai t pas de records,
pas de conforts, ils ont découvert, con-
crétisé des rêves et toutes les « 12 cylin-
dres américaines » ne pourraient reje-
ter leur héritage, elles en sont les des-
cendantes directes.

De prime abord , elles font sourire
voire hausser les épaules, apparemment
ridicules, un peu guindées comme un
huissier en haut de forme. Leurs car-
casses rappellent le temps des diligen-
ces, mais leur anatomie annonce déjà
le perfectionnisme moderne. Elles sont
la matérialisation des expériences, des
idées parfois géniales, parfois aberran-
tes ; elles restent là, prisonnières de
ces lourds châssis, de ces carrosseries
attendrissantes. Elles ont fait , au dé-
but du siècle sensation, leur gloire a
été plus grande peut-être que celle des
moteurs à réaction au jourd'hui ; elles
ont trôné avec une insolence de rei-
nes trop belles, trop puissantes, elles
ont suscité l'envie et l'admiration puis,
pendant de longues années, l'oubli leur
a tenu lieu de housse et de grenier
poussiéreux. Elles revivent maintenant,
déchaînant des passions, des rages... Un
collectionneur n'a-t-il pas couvert près
de 1600 km. pour trouver une paire de
pneus d'origine ? Folie ? Non, plus sim-
plement désir de restituer toute son
intégrité à la vérité. . . . .

Depuis longtemps, les Anglais sont les
spécialistes .dé la vieille voiture ; sur
le continent , ce violon d'Ingre est plus
récent et n'a , pris son véritable essor
qu'au cours de ces cinq dernières an-
nées. Une Fédération internationale
patronne et organise de grandes mani-
festations —; en Suisse elle s'appelle
« Vétéran Car .Club », son siège romand
est à Lausanne —, l'une commission de
contrôle veille afin j d'empêcher les ou-
trages — les voitures doivent être res-
taurées et non .transformées —, des ca-
tégories ont été créées et toute une lit-
térature, en commentant l'histoire de
l'automobile, permet aux collection-
neurs de ne : rien ignorer des secrets de

ces ancêtres promis à une seconde jeu-
nesse. Enfin des journaux circulent, or-
ganes de liaison entre les collection-
neurs.

Cette fantaisie n'est bien entendu pas
à la portée de toutes les bourses. Les
'prix ont quintuplé ; en Angleterre, une
Rolls de 1910 a été achetée 86,000 fr. et,

en règle générale, une voiture en ordre
vaut 20 à 50,000 francs. Les tacots étant
devenus des valeurs sûres, ils ont accé-
dé à la noble fonction de thésaurisa-
teurs. Mais laissons de côté ces collec-
tionneurs particuliers pour prêter at-
tention aux purs, aux amateurs par
amour !

Y 
' r. ¦ 

M» i . it

« J'ai demandé à Nancy, à un ha-
bitant de la ville, pourquoi il s'était
déplacé pour voir passer les voitures
du rallye ? Parce que c'est une sorte
de musée ambulant m'a-t-il répondu. »
Mme Du Pasquier , en relatant cette
anecdote définit sans doute de ma-
nière précise et imagée ces compéti-
tions dont la presse, la télévision, le
cinéma ne manquent pas de parler.
Peut-être pourrait-on ajouter qu'il s'a-
git là du seul vrai musée vivant au
sens étroit du terme.

La Renault 147 : ire en 1902, pilotée par Marcel Renault , elle a refait  le trajet
63 ans plus tard.

Les rallyes jouissent , c'est un fait ,
d'un extraordinaire engouement et les
deux collectionneurs neuchâtelois ont
participé à plusieurs d'entre eux. Ils
ont même débuté par une victoire,
en remportant la palme de leur ca-
tégorie, entre Paris et Turin , pour la
Coupe internationale des musées de
l'automobile, en 1963, organisée par le
célèbre Automobile Club de l'Ouest.

Dans ce genre de compétition , sur
des véhicules parfois essoufflés, il ne
s'agit pas de faire ele la vitesse, mais
de tenir une moyenne délibérément
choisie ! Lorsque l'on sait que la plu-
part d'entre eux ne possèdent pas de

tachymètre, on comprend la dificulté
de l'exercice. Pour arriver dans le
temps tout est permis, certains chauf-
feurs, par exemple, peignent un point
blanc sur leur roue et... comptent les
tours. Ainsi étape après étape, les ta-
cots cheminent-ils sur les routes d'Eu-
rope, sportifs égarés et pittoresques
concurrents.

Après ce 'brillant Paris-Turin, M. et
Mme Du Pasquier ont participé au
« Tour des provinces françaises », en-
fin, cette année, ils ont été admis à

la 4e Coupe internationale des mu-
sées de l'automobile , commémoration
de l'épreuve de 1902.

La « première » avait été gagnée par
la Renault 147 pilotée par Marcel Re-
nault. Cette année, la même voiture,
concourait et elle est arrivée à Vienne !

Du 8 au 16 mai, de Paris à la capi-
tale autrichienne en passant par Reims,
Nancy, Strasbourg, Baden - Baden ,
Stuttgart , Munich , Salzburg et Lim,
près de soixante-dix voitures ont mis
à l'épreuve leurs vieilles mécaniques
conduites par des hommes attention-
nés comme des nourrices, polissant les

cuivres à chaque occasion, réalisant
l'impossible pour faire tourner quand
même ces moteurs, pour faire avan-
cer en dépit de tout ces augustes ma-
chines. Certains,' quand les côtes
étaient trop dures, devaien t monter en
marche arrière, mais l'accueil était le
même pour tqu t le monde à chaque
étape. La foule des Inconditionnels de
la machine à lajfer et de l'automate,
de la vitesse et de l'anonyme se pres-
sait pour voir arriver ces échappées de
l'histoire. Leur poésie ' ne laisse per -
sonne insensible, c'est pourquoi , cha-
que soir, on leur offrait un havre di-
gne d'elles, vieilles demeures, ou pa-
lais princiers.

Quand , au matin , elles reprenaient
la route, c'était pour livrer une nou-
velle et souriante bataille, pour lancer
un défi à leurs arrière-petites-filles
aérodynamiques et sifflantes.

Pour les concurrents , c'était vraiment
un sport , le calcul des moyennes, le
respect de la mécanique, les précau-
tions à prendre , la prudence de ri-
gueur procédaient d'une attention sou-
tenue.

C'est dans ce climat exceptionnel de
fête et de record d'endurance que ces
voitures, aux noms poussiéreux sous
leur antique gloire ont défié le temps
et continueront à le défier , avec gen-
tillesse. Les reines déchues ont con-
servé leur dignité ! En 1902, un chro-
niqueur de l'époque disait : « Les alen-
tours du contrôle de départ et les bas-
côtés de la route sur les premiers ki-
lomètres au-delà se trouvèrent, dès mi-
nuit envahis par une immense foule de
curieux, venus à , pied, ou à bicyclette,
ou en voiture hippomobile ou par le
train, tous décidés à passer une nuit
blanche afin de pouvoir contempler un
spectacle d'une nouveauté captivante et
voir un événement préfigurant un pro-
chain bouleversement de la vie so-
ciale. »

Certains « bolides » avaient alors réa-
lisé des moyennes de plus de quatre-
vingt-dix kilomètres à l'heure. Cette
année , ils ont été moins rapides mais la
foule n 'était pas moins grande pour ad-
mirer ces étranges machines effective-
ment responsables d'un formidable bou-
leversement social.

Pierre KRAMER.

[ Nous avons rencontré, à St-Blaise, M. et Mme Du Pasquier , passion-
nés de vieilles voitures. Quelques bribes,, de leur .conversation seront saps ',

' ¦ doute plus éloquentes que les plus savantes cfescri'ptionsl ;. ""  Br is. '
, — Comment ce goût de collectionneur vous est-il venu ? • ' . . '. '" ', ,

;;Ur ;VU!-Kr. ¦'¦¦ 'X '¦ - - 'f ->- ". ' ¦ - . ¦-¦ R&tMl Htf *.»&-S |
— Je m'étais toujours dit : « Tu auras un jour une voiture ancien- ' ,

1 ne l s> Ma première, une De Dion Bouton, je  l'ai achetée il y  a huit ou <
I neuf ans, puis cédée à un ami. j j
j — Où découvrez-vous ces. honorables vieilles dames ?
| — Des journaux spécialisés donnent l'inventaire des o f f r e s  et de-
, mandes. Voyez-vous, lorsque l'on sait qu'il existe de véritables chasseurs j

d'antiquités systématiques dans leurs recherches, on comprend que la ,
| découverte de conte de fées  n'existe pratiquement plus.

A gauche : M. et Mme Du Pasquier, à Nancy, sur leur Renault 1914,
lors du Rallye Paris^ Vienne, et à droite : leur « Zèbre » photographié ',

pendant la même compétition
<

D'où vient cet amour ?
— Ces vieilles voitures sont les témoins d'un âge d 'or. Il y avait

' encore à l'époque des personnalités, aujourd'hui tout est devenu uni-
forme , Tes carrosseries comme les visages. Et puis... il y a la joie de
redonner vie à des choses mortes. C'est un peu le plaisir de l'ethno-
logue découvrant une momie...

— Vous possédez plusieurs voitures, voulez-vous nous les présenter ?
j M. Du Pasquier, accompagné du sourire ravi de son épouse, se met
i alors à évoquer la vie de « son orgueil », une Renault 1914.
i, —• Elle a eu une drôle d'histoire. Achetée à New York , elle a été '
1 carrossée par la maison Brenster. On pouvait à l 'époque se procurer le I
j châssis et le moteur et les faire  habiller selon son désir. Elle a ensuite

été ramenée en Suisse, comme voiture d 'été et elle a vieilli chez un
j garagiste. J' ai pu l'acheter il y a cinq ans , pratiquement neuve (sic). Les

écrous n'ont pas de marque de clé , elle tourne admirablement.
Nous avons pu nous en rendre compte. Brillante jusque sur les

cuivres de son moteur , elle ronfle en douceur animant imperceptible-
', ment sa pimpante carcasse, objet de grand luxe, pare-boue en cuir, fe-
1 nêtres escamotables...

— J' ai également une Martini , elle a été construite à quelques di-
zaines de mètres d'ici. C'est une voiture de course de 1908. Elle a dû <
gagner une compétition à Dieppe et il est très possible qu 'il n 'existe que
trois exemplaires de ce modèle.

Il y a encore « Zèbre », adorable petit pou jaune et une Peuge ot
i Quadrillette de 1922.

— On ne trouve certainement plus de pièces de rechange pour de
1 telles voitures, comment alors procédez-vous ?
' — Si une pièce casse , il f a u t  la. refaire en général ; un garagiste

s 'en charge ; moi, je ne suis pas du métier, mais je  bricole beaucoup...

Un plaisir d'ethnologue
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ECOLE DE DANSE

WILLY CLERC
professeur diplômé

Pour agrémenter vos sorties et vos soirées ,
apprenez à danser le

SIRTAKI - LETKISS - ROCK
snap - slop - blues - tango - valse - etc.

Renseignements et inscriptions j
Rue Jacob-Brandt 6 - Téléphone (039) 2 42 90

Pour réaliser rapidement son programme d'expansion et de modernisation

Y ULYSSETNARDIN

Manufacture de montres et chronographes S.A. - Le Locle

cherche \

nouveaux locaux
rationnels , bien situés, au Locle. Date à convenir
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•J Ĵ^gSjSj?*! Léopold-Robert 88 | 1
~~~~~~̂  La Chaux-de-Fonds Wfà,

( 
~~ 

\
Je cherche

Coiffeuse ou Coiffeur
Semaine de S jours. Bon salaire.
Bonnes conditions de travail.

Téléphone ( 032) 97 46 27.

V ,

Relieur-coupeur
est demandé par l'Imprimerie A.
Kunzli , à Vallorbe, pour diriger son
atelier d'apprêt. |
Travail indépendant et varié , am-
biance agréable. Très bon salaire.
Appartement et voiture à disposition.
PRESSANT.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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Tél. (039) 2 77 55

Chaque semaine, services réguliers :

Zurich - Bâle - Neuchâtel - Lausanne -Genèv e - Tessin
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Nous nous réjouissons avec vous de votre robuste constitution. Et pourtant, la maladie pourrait ]— "r=*—i
être un jour plus forte que vous. ' fSffffSl'fSfflRj
N'attendez pas d'en arriver là. Les frais de médecin , pharmacie, hôpital, opérations , I :̂ ^Hn§A3yfira 

Case postale: |
cures, etc. atteignent souvent des montants élevés, sans parler de la perte de gain. N'est-il I ^^^JJWWBW 

unc i
pas indiqué dès lors de chercher un soutien financier efficace par la conclusion d'une , , J_ . , u
assurance maladie privée? I 

^es,re (cochez ce qui vous mtéresse) |
Grâce à la valeur de ses prestations, l'assurance maladie de la «Zurich» vous apporte cette | n la visi,e d'un représentant "

sécurité, même dans les cas graves. Exactement adaptée à vos besoins personnels, , ? v°'re prospectus sur l'assurance maladie
elle vous permet de vous faire soigner comme patient privé par le médecin -même un spécialiste - ' N0m '
et dans l'hôpital de votre choix. | " l
Avez-vous déjà pensé à faire le tour de ces problèmes avec notre représentant? Ou aimeriez- i 

Année de naissance 

vous d'abord vous informer en lisant notre prospectus spécial? Nos conseils vous sont ; Adresse i

offerts sans aucun engagement de votre part. | _ 2H _ _J
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le lundi
27 septembre 1965. Ils ont lieu l'après-midi
ou le soir.

CONFECTION POUR DAMES
CONFECTION POUR HOMMES
ET GARÇONS
BRODERIE

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de 3
heures.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60,
secrétariat (ler étage), tél. (089) 3 26 71

lund i 13 septembre
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

mardi 14 septembre
de 8 h. a 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

LA COMMISSION

du pied wÊ\ *
» J-ta-. -O-S \mmmWmmtmmilf mm /

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser , la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, lai) dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries
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;,,r,..i Ha Jey jB& .̂ iBfc. ' H EH ' S _o.. JBjB 4̂^̂ . ŜB. ^BByvisiblement ĴV0^

r Plus blanc. Visiblement plus blanc. Vous pouvez le constater de Y^iZ^Y 0 0 I OMO à la télévision suisse. Ne manquez
vos propres yeux en mettant à l'épreuve dans votre automate la ^affl/tf^ / ÉÊès surtout pas les téléspots ! Vous verrez ce
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à l'épreuve cette lessive extra-
OMO donne à tout, votre linge un blanc visiblement plus blanc. <̂ ^^̂ 3 ordinaire. Vous 
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comme
Il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Essayez-le à votre tour! [Y^^31̂ '̂  I ¦ " ; J elles : OMO... pour moi plus qu'OMO!
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PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.- j
CHAISE formica 26.-
TABLE formica 85-
DUVET 32.-
OREILLËR 9.-
COUVERTURE 22.- i
MATELAS à ressorts 69-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.-
ARMOIRE 2 portes 145.-
SALON 3 pièces 180.-
ENTOURAGE de divan 185.-
LIT POUBLE complet 275 -
COMBINÊ 3 corps 560.- !
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DÉMONSTRATIONS

PERMANENTES

A la Ménagère
Moderne

Rue de la Ronde 11
Téléphone (039) 297 41

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

Ah ! la décevante journée ! Sur la foi des
renseignements recueillis avant mon départ ,
je pensais n 'avoir que l'embarras du choix
parmi les lignes secondaires qui . de Sydney,
rayonnent en tous ' sens. Quand j ' eus fait le
tour des agences , force me fu t  de constater
qu 'en réalité il en allait tout autrement. Non
que les lignes aériennes manquassent, — elles
étaient une dizaine à se concurrencer , — mais
si elles continuaient d'assurer le service sur
la Nouvelle-Zélande , la Tasmanie et l'archipel
mélanésien, il semblait qu 'un accord tacite —
ou un ordre venu de haut — leur interdit de
desservir les îles situées au nord du méridien
zéro. Les grands clippers américains, qui ce-
pendant survolaient les Marshall en traversant
le Pacifique , n 'y faisaient même pas escale et ,
de Sydney, filaient directement sur les Hawaï;

I

mais ce fut  vainement que j ' en demandai la
raison. Au reste, je la devinais, car cela confir-
mait ce dont je me doutais déj à ; mais cela
ne fit qu 'affermir ma volonté de retrouver
Claude à tout prix.

Lorsque j ' eus achevé la tournée des agences ,
je dus me rendre à l'évidence qu 'il ne me
fallait pas compter sur des moyens normaux
pour aller aux îles Marshall. Je regagnai
l'hôtel assez désemparé et m'y fis .servir à
diner ; puis je remontai dans ma chambre.
J'y passai une nuit affreuse. Il me semblait
voir Claude, entourée de bêtes immondes,
tendre les bras vers moi dans un appel déses-
péré , et je ne pouvais faire un geste , comme
frappé de catalepsie. Je m 'éveillais que pour
retomber dans cet atroce cauchemar.

Sur le matin , l'idée me vint de m'adresser
au consulat de France. Non que je me leurrasse
d'attendre d'une intervention officielle la pos-
sibilité de réaliser mon projet ; mais tout ,
même une démarche que l'on prévoit stérile ,
est préférable à l'inaction forcée. Peut-être en
pourrais-j e obtenir certains renseignements
qui me permettraient d'y donner suite.

Je m'y présentai à neuf heures, mais les
bureaux étaient fermés. Ne voyant rien de
mieux à faire , je me résignai à attendre. Je
faisais les cent pas devant la porte depuis un
bon moment , lorsqu 'une jeune fille , qui se
disposait à entrer et qui avait remarqué mon
manège, m'aborda charitablement. • "

— Si c'est au consulat que vous avez affaire ,
monsieur , les bureaux n 'ouvrent qu 'à dix
heures.

Je consultai ma montre : il s'en fallait
encore de vingt bonnes minutes. Je ne pus
réprimer un geste d'impatience que je regrettai
aussitôt.

— Excusez-moi , mademoiselle , il y a trois
quarts d'heure que j e me morfonds. Mais
puisque vous appartenez au personnel du
consulat, peut-être pourriez-vous me donner
les renseignements dont j ' ai besoin ? Cela
m'épargnerait une nouvelle attente.

Elle était toute jeune , avenante sans être
jolie , et les responsabilités l'effarouchaient
visiblement.

— Je crains de n'avoir pas qualité pour
cela. Je ne suis que sténo-dactylo et s'il s'agit
d'une question de visa...

J'entrepris de la rassurer :
— Non , mon passeport est en règle , et les

renseignements dont j ' ai besoin n 'engagent
en aucune façon la responsabilité consulaire.
Ne voyez en moi qu 'un Français arrivé d'hier
à Sydney et qui , n 'y connaissant personne , a
recours à l'obligeance de ses compatriotes pour
les lui procurer. Et comme ce n 'est qu 'au
consulat de France que j'étais sûr d'en ren-
contrer , voilà pourquoi je suis venu.

Libérée de ses craintes, elle sourit , gentiment.
— En ce cas, questionnez , monsieur ; si je

suis en mesure de vous renseigner, je le ferai

très volontiers. Mais entrons, voulez-vous, nous
serons plus tranquilles.

Elle sonna deux coups, puis un. La porte
s'ouvrit d'elle-même.et elle m'introduisit dans
le secrétariat. "¦' ' : :

— Je vous écoute , me dit-elle en m'avançant
une chaise.

L'heure tournait . D'une minute à l'autre ,
nous pouvions être dérangés. Je n 'y allai pas
par quatre chemins :

—¦ Mademoiselle , êtes-vxius. fiancée ?
Interloquée , elle rosit . Je ne lui donnai pas

le temps de Se méprendre."
— Si je me permets de . vous poser cette

question , c 'est que je le suis moi-même et que ,
si vous l'étiez aussi , cela vous aiderait gran-
dement à comprendre ma situation.

— Oui , monsieur , je le suis.
— Je ne vous demande pas si vous aimez

votre fiancé. Supposez qu 'il soit loin , très loin
de vous , à des milliers de kilomètres , qu 'il s'y
trouve en danger , qu 'il vous appelle à l'aide ,
et que de la hâte que vous apporterez à le
rejoindre dépende sa sécurité. Que feriez-vous?

Elle me regarda , étonnée , comme si la chose
allait de soi.

— Je répondrais à son appel , évidemment.
— Même sf vous deviez vous mettre en route

sur-le-champ ?
— Je partirais. Ne fn 'avez-vo'us pas dit qu 'il

y avait urgence ?
(A suivrai
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Les anciens élèves du Technicum de La Chaux-de-Fonds
ont fêté, samedi, le Centenaire de l'Ecole d'horlogerie

Samedi a été un jour de fête pour
les anciens élèves du Technicum. Ils
ont célébré dans une ambiance toute
amicale le Centenaire de l'Ecole
d'horlogerie. Venus de la plupart
des grands centres horlogers de
Suisse ils ont été accueillis par le
président du comité d'organisation,
M. Cattin, à l'Aula du Gymnase.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Cattin a salué la présence parmi
les délégués de deux anciens élèves
établis à l'étranger, l'un en Colom-
bie, et l'autre en Floride, qui ont
tenu à assister à cette journée à
l'occasion de leur passage en Suisse.

Il a été rappelé les buts de la so-
ciété : d'une part établir des liens
entre les membres et d'autre part
aider les jeunes ayant terminé leur
apprentissage à se perfectionner.

La société est l'une des douze sec-
tions de la Fédération d'anciens élè-
ves des Ecoles techniques de Suisse
romande (FAETSO), laquelle est
elle-même membre fondatrice de
l'Union internationale des anciens
élèves des enseignements techniques
et professionnels (UNIDAET).

Deux courtes allocutions ont été
prononcées, l'une par M. Edgar Neu-
sel, représentant de la FAETSO, et
l'autre par M. Pierre Steinmann,
directeur général du Technicum
neuchâtelois, qui a parlé des im-
portants changements apportés aux
programmes d'apprentissage. L'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique,
rajeunie et plus vivante que jamais,
prend le départ de son second siè-
cle d'existence dans d'excellentes
conditions.

En visitant ensuite l'Ecole d'hor-
logerie et l'exposition, les délégués
ont pu se rendre compte de la nou-
velle direction vers laquelle sont
orientés les futurs techniciens. Ex-
position du Centenaire, exposition

rétrospective, ateliers de mécani-
que, de réglage, de manipulation
électrique et électronique ; atelier-
laboratoire horloger pour la forma-
tion préparatoire des cadres ; bu-
reau officiel de contrôle de la mar-
che des montres, etc. Pendant plus
d'ime heure, les groupes d'anciens
élèves sont passés de salle en salle,
regardant les ouvriers travailler,
posant des questions et écoutant les

commentaires des maîtres de clas-
ses.

En fin d'après-midi, tous se sont
retrouvés à l'Ancien Stand pour le
grand banquet précédé comme il se
doit d'un vin d'honneur. Une soirée
familiale, avec danse et attractions
diverses, a mis un terme à cette
grande rencontre d'anciens élèves
placée sous le signe du centième
anniversaire de l'Ecole d'horlogerie.

DD

Un groupe d'anciens élèves visitant l'Ecole d 'horlogerie et l'exposition du
centenaire, sous la conduite de M. Pierre Steinmann, directeur général du

Technicum neuchâtelois. (Photo Impartial)

Ne tirez pas sur les oiseaux, mais protégez-les !
LES ORNITHOLOGUES ROMANDS RÉUNIS DANS LA MÉTROPOLE HORLOGÈRE

Les amis des oiseaux, fervents dé-
fenseurs des réserves naturelles dé
Suisse romande, se sont réunis hier
dans la Métropole horlogère pour leur
assemblée annuelle. La matinée a été
réservée à une sortie aux Roches-de-

Le président de la société, M. Manuel,
à gauche, et le rédacteur du Bulletin

M. Géroudet. (Photo Impartial)

Moron, où grâce à une éclaircie pas-
sagère, les délégués ont pu voir d'en
haut les rives du Doubs et le lac arti-
ficiel du Châtelot. Quelques-uns, mal-
gré le temps maussade, se sont ris-
qués à faire une promenade de re-
connaissance à travers monts et bois
et sont revenus juste à temps pour la
dîner qui a eu lieu au Buffet de la
Gare.

Une assemblée organisée paj des
ornithologues a ceci de particulier,
c'est qu'elle est aussi peu protocolaire
que possible. On se rencontre, une
année ici, l'année suivante ailleurs,
on échange des souvenirs, on parle
oiseaux et protection de la nature.
Bien sûr, il faut aussi examiner les
comptes et faire le point de la situa-
tion financière, mais cette opération
est « expédiée » rapidement, car là
n'est pas l'essentiel.

Ce qui compte, c'est de faire le
point des activités de la société et de
mentionner les événements ornitho-
logiques les plus importants.

Le président, M. François Manuel,
de Lausanne, dans son allocution plei-
ne d'humour, a défini « l*homo omi-
thologicus » — dont chaque membre
de l'assemblée en est le vivant exem-
ple — comme étant un bipède armé
de jumelles et d'appareils de photo
très compliqués. Le fait est que le
Bulletin « Nos oiseaux » publié par la
société contient un grand nombre
d'excellentes photographies qui en
disent long sur les patientes recher-
ches et observations faites par quel-
ques chasseurs d'images particulière-
ment doués. Le Bulletin rédigé par M.
Paul Géroudet, de Genève, comporte
de nombreuses informations sur la
vie des oiseaux et leur protection. Un
réseau d'observateurs fonctionne
toute l'année et note scrupuleusement
les migrations d'oiseaux, les espèces

rares, les spécimens nouveaux et en
général tout ce qui concerne la vie de
la gent ailée vivant sur territoire ro-
mand.

La société, qui compte 1400 adhé-
rents dont plusieurs Français, veille
à créer des réserves naturelles dans
plusieurs belles régions du pays, com-
me la réserve du Panel au pied du
VuUy.

Cet endroit, haut-lieu des ornitho-
logues et des amis de la nature, si-
tué à l'embouchure du canal de la
Broyé dans les eaux du Lac de Neu-
châtel est menacé par les trayaux
d'élargissement du canal qui ont dé-
buté en 1960. Heureusement, des
contacts ont été établis entre les re-
présentants des sociétés ornithologi-
ques «Nos oiseaux» et «Ala» — sa
soeur alémanique — et, ies responsa-
bles de la correction des eaux du
Jura. On a pu obtenir que des îlots
protégés soient aménagés au large
des roseaux, comme réserves pour
les oiseaux. U y aura deux petites
îles artificielles de 150 m. de lon-
gueur. L'une sera érigée sur terri-
toire neuchâtelois, l'autre sur terri-
toire bernois.

Après la séance administrative , les
délégués ont entendu une causerie
illustrée de clichés en couleurs sur
les «Oiseaux de Laponie». Le confé-
rencier, M. Paul Géroudet, a décrit
d'une manière fort attrayante la
faune des régions nordiques qu'il a
parcourues lors d'un récent voyage
d'étude.

D. D.

/^PASSANT
— Trêve d'ironie. Tu souris. Mais te

rends-tu compte que les gens suivent
plus facilement les conseils d'un Smokey
ou d'un Belzébuth que ceux qu'on leur
prodigue quotidiennement avec les appa-
rences d'une vieille et vertueuse sa-
gesse ? Qui te dit que si on mettait un
crapaud géant à l'entrée de nos beaux
pâturages aveo cet avis, destiné aux au-
tomobilistes : « Ménagez vos chevaux
pour ne pas estropier les nôtres ! » on
n'obtiendrait pas des résultats remar-
quables ?

J'ai répondu à Belzébuth qu'il était
en train de se monter sérieusement le
bobéchon et que sa gloire naissante n'é-
clairait même pas le sentier du chalet.

Mais 11 était déjà reparti.
Peut-être le retrouveral-je un jour

chez l'opticien !

Le père Piquerez.

B
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

A l'occasion de la visite officielle en
Suisse des souverains danois , les 13,
14 et 15 septembre, la Télévision ro-
mande présente une série de repor-
tages sur le Danemark.

Le premier reportage est un film
réalisé par la Télévision danoise et
commenté par Roland Bahy . Il a pour
titre :

DANEMARK TRADITIONNEL :
VOYAGE LE LONG DE LA COTE
OUEST DU JUTLAND. Les vues de
petits ports pittoresques, des paysages
de la campagne du Jutland , quelques
séquences de folklore , des groupes de
Danois en costumes présenteront ce
charmant pays aux téléspectateurs
suisses et feront connaître l'ambiance

qui y règne. (TV romande, 21 h. 05.)
Puis toujours dans le cadre d'une

soirée danoise on- pourra suivre
GRETHE INGMANN

...la créatrice de « Dansevise », qui rem-
porta le grand prix Eurovision de la
chanson à Londres en 1963.

Elle sera accompagnée par le couple
suédois Gais et Pals et par le quar- v
tett « Fabricius-Bjerre 's » .

J. -F. WILLUMSEN
Un documentaire consacré au célè-

bre peintre et sculpteur , comportant
une importante rétrospective à Frede-
rikssund , sa ville natale. J. P. Willum-
sen est l'un des artistes les plus re-
présentatifs de l'art pictural de son
pays.

LE D A N E M A R K  1965

F E S T P O L O N A I S E

« Pas de deux » ' sur une chorégra-
phie de Harald Lander et une mu-
sique de Johann Svendsen.

Solistes : Toni Lander et Flemming
Flindt.

Ce ballet de Harald Lander , le cho-
régraphe le plus célèbre de son pays ,
a été écrit en 1942 sur la musique de

Svendsen , compositeur qui eut une
heureuse influence sur ses compatriotes
de l'époque. U fut créé à l'occasion du
30e anniversaire du règne de S. M.
le Roi Christian X. Cet ouvrage a cons-
titué pendant de nombreuses années,
le spectacle de gala du . Théâtre Royal
de Copenhague

LE VOL VERTICAL
Une émission de la série « L'Aventure

du ciel ».
Avant d'en arriver aux travaux en

montagne ou pendan t la dernière guer-
re des hélicoptères tels que nous les
connaissons , le vol vertical a été une
aventure. De Porlanini (Italie) à Pes-
cara (Espagne) et de Breguet (Fran-
ce) à Sikorsky (URSS) , toute l'histoi-
re de vol vertical a été enregistrée par
le cinéma. Histoire passionnante qui
témoigne des espoirs de nos audacieux
grands-parents en des machines in-
vraisemblables qui allaient un jour de-
venir l'abeille moderne. (TV romande ,
19 h. 40.)

LE « QUADRILLE», UNE DROLE DE DANSE
— Sacha Guitry, hum ! hunt ! Ça

vaut la peine d'essayer ! vous serez-
vous dit en apprenant que le «Quadrille *
du <maître de l'esprit» était inscrit au
programme des «Semaines françaises *,
au Théâtre vendredi soir. Si vous avez
eu cette saine réaction, vous méritiez
mieux I

Cette pièce — sur le thème éternel :
les femmes des autres sont les meil-
leures, donc celles avec lesquelles il faut
sortir — est une oeuvre très moyenne
de Guitry , l'une de celle qu'il écrivait,
sans doute comme cela , pour rien , si ce
n'est pour en jouer le premier rôle. On
retrouve dans le héros de cette danse
à quatre , les mots, les tournures, si chers
à l'auteur. Alors , allez faire oublier cela
et commettre une interprétation per-
sonnelle I
XWWWWWWVS .VWXVNNOTWNO-

'/ {j| Non 1 et bravo ! i
', A l'entrée, on ne vendait pas de J
^ 

programme ! fy
^ 

Pourquoi ? 
^*£ Parce que le responsable de la lo- ;*

i cation avait refusé de les offrir ! 4
'/ Pourquoi ? ^
^ 

Parce que cette feuille imprimée S
^ 

au verso et au recto portait une i
fy indication de prix : 1 fr. 20. j!
*; Pourquoi ? j!
f; Parce qu 'il n 'y a pas de petit bé- *î
<J néfice sans doute ! *;
I î

L'ensemble en définitive a été moyen-
nement gentil, atteignant une cote que
nous qualifierons «d' agréablement di-
vertissante».

On sourit plus qu 'on ne rit , c'est bon
signe ; mais on aurait aimé que le

marivaudage ne soit pas teinté d' une
nuance de vulgarité boulevardière et
que le cocasse des situations ne soit pas
le prétexte à une multiplication des at-
titudes gratuitement avantageuses ! En-
un mot, il manquait la grandeur aux
petits démêlés, le calme arrogant dans
l'énervement ; la finesse dans l' esprit ,
tout ce qui fait Guitry.

Françoise Delille et Jean Weber do-
minaient une mise en scène conven-
tionnelle de Robert Man uel , dans un
décor bleu comme un septième ciel.

Mais une fois encore, l'essentiel n'est-
il pas de s'être amusé un p eu ?

P. K.

W LA CHAUX - DE - FONDS H

Victoire chaux-de-f onnière
Lors du tournoi intervilles amical,

le club d'échecs de la ville de Lai
Chaux-de-Fonds a gagné dontre le
club d'échecs de Villeret.

ECHECS

^̂ 3

CHOISISSEZ !

LUNDI 13 SEPTEMBRE

Suisse romande
11.15 Arrivée et réception au Palais fé-

déral de LL. MM. le roi Frédé-
ric IX et la reine Ingrid du Da-
nemark.

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
19-20 Téléspot.
19.25 Horizons,
19.40 L'aventure du ciel.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal,
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.40 Pierre qui roule.
21.05 Danemark traditionnel .
21.30 Grethe Ingmann.
2155 J.-F. Willumsen.
22.15 Festpolonaise.
22.25 Téléjournal .
22.40 Cérémonie au Palais fédéral en

l'honneur des souverains danois.

France
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités .
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 En direct de t Précontinent III ».
20.40 Fric-Frac en chansons.
21.25 Emission médicale .
22.25 Chansons des nuits d'hiver.
22.40 Actualités.

« IMPAR-T Ï  « 1MPAR-TV  »
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offre places stables à

UNE FACTDRIÈRE
UNE JEUNE FILLE
pour différents travaux de bureau

UNE EMPLOYÉE
pour son département planning.

Faire offres rue de la Paix 135.

POLISSAGE DE BOITES

; On demande

JEUNES GARÇONS->

ou

JEUNES FILLES
pour être mis(es) au courant sur
le polissage de boîtes or.

Faire offres sous chiffre AB 18 729,
au bureau dfi L'Impartial.

( ^Manufacture i
de pierres pour l'horlogerie

CHARLES MÉROZ SA.
Combe-Grieurin 31 bis

cherche i

ouvrières
pour travaux faciles (étrangère
admise)

pour la demi-journée

employé (e)
pourtravauxde bureau

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait tout de suite ou pour

; date à convenir

employée
de

fabrication
Ecrire sous chiffre . LN 18 790, au
bureau de L'Impartial.



L'absence du beau temps n'a rien enlevé de son panache
au 150e anniversaire de l'annexion du Cerneux-Péquignot

x PAYS NEUCH ATELOIS » PAYSNËUCHATELOI S « PAYS NEU CHATELOIS Y

Le Cerneux-Péquignot, pendant ce samedi et dimanche, a vécu dans la
liesse générale. Le village fêtait le 150e anniversaire de son entrée dans
le canton de Neuchâtel et pour marquer cette solennité, la population
et les autorités n'ont pas ménagé leurs efforts. Drapeaux aux vents, la
charmante petite cité a accueilli ses nombreux amis et si elle n'a pu jouir
d'un soleil radieux, ces journées n'en auront pas moins été brillantes.

LE TRAITÉ DE PARIS
Samedi soir déjà , les festivités bat-

taient leur plein sur la place de l'E-
cole où un pont de danse, une canti-
ne, un podium, des baraques de jeux
avaient été érigés.

Une première manifestation officiel-
le devait avoir lieu à ce moment là.
M. Cuenot , le président de commune,

Un chœur d'enfants, à plusieurs voix, et un orchestre de cuivres, tout aussi juvénile, conduits par l'instituteur,
ont of fer t  aux spectateurs un intermède très apprécié.

M. Cuenot, le président de commune,
pendant son discours.

prononça un excellent discours dans
lequel il rappela l'histoire du village
en commençant par l'étymologie de son
nom. Au 15e siècle, la cité était bour-
guignonne, au 17e, elle connut les guer-
res de religion, la destruction et c'est
en 1690 qu'elle eut enfin son église.
Tout allait changer avec l'avènement
de Napoléon 1er.

Après la défaite de ce dernier, le
Traité de Paris du 30 mai 1814 men-
tionnait déjà que dans le département
du Doubs, «la frontière sera rectifiée
de manière à ce qu'elle commence au-
dessus de la Rançonnière près du Lo-
cle, suive la crête du Jura entre le Cer-
neux-Péquiqnot et les Fontenottes jus-

qu'à une cime située à 7 à S mille pieds
au nord-ouest du village de La Brévine.

Le 18 février de cette année-là, l'ar-
chevêque de Besançon faisait savoir
à M. Dernier, curé du Cerneux-Péqui-
gnot qu'il était relevé de l'archevêché de
Besançon et incorporé au Diocèse de
Lausanne.

Renouvelé en 1815, le Traité de Pa-

ris enleva à la France 1538 ha. 59 mal-
sons et 326 habitants...

Ainsi le village devint-il suisse. Il
a connu dès lors un développement
réjouissant , mais ses habitants ont
gardé la marque sympathique de leur
ancienne nationalité, leur accent, leurs
noms sonores, leur sens de l'hospita-
lité.

EN FANFARE
Hier après-midi, le Cerneux-Péqui-

gnot a reçu ses invités : le préfet des
Montagnes, deux conseillers commu-
naux du Locle, des délégués des doua-
nes française et suisse, un détache-
ment de gendarmes, les autorités civi-
les et religieuses.

La fanfare de la Brévine a conduit

le cortège jusque sur la place de la
fête où le discours de M. Simon-Ver -
mot, député au Grand Conseil, a ou-
vert la partie officielle.

L'orateur a mis l'accent sur la forte
personnalité du village et rappelé le
sens de cette fête. En 1815, les habi-
tants acceptèrent de bon coeur ce
changement de nationalité, pour lequel
lls n'avalent pas été consultés, tant
leur désir de paix était grand.

Le grand conseiller a enfin souligné
l'importance du devoir , d'homme, de
citoyen ; le devoir professionnel, les
devoirs familiaux. Très applaudi M.
Simon-Vermot a cédé la tribune a M.
Haldimann, préfet des Montagnes qui,
en émaillant son discours de souve-
nirs personnels, a fait le portrait du

village et ce qu'il doit être, spirituelle-
ment, moralement, pratiquement. Il a
conclu en formulant ses souhaits pour
l'avenir du Cerneux-Péquignot.

Entre temps, un poème écrit pour la
circonstance par M. Billod, un ancien
instituteur du Cerneux-Péquignot avait
fait courir quelque émoi sur l'assistan-
ce alors que les enfants des écoles, la
fanfare de la Brévine et le choeur mix-
te faisaient flotter l'allégresse.

C'est enfin, malgré le temps maus-
sade, dans la joie que ces deux jour-
nées se sont terminées. Les autorités
du Cerneux-Péquignot et sa population
ont su marquer dignement ce grand
anniversaire. Il laisserai un souvenir
durable. ' P. K.

ï .

Le cortège arrive sur la place de fête.  Devant les officiels et les invités, les
jeunes gens et jeunes filles qui ont fê té  leurs vingt ans cette année escort ent

la bannière communale. Une bien jolie coutume ! (Photos Impartial)

Les enfants des Ecoles primaires
présenteront demain, dans tous les
ménages de la ville, des listes de
souscription pour les savons por-
tant la marque C V. (Colonies va-
cances) et qui sont vendus au prix
de Fr. 1.— le morceau. Le bénéfice
intégral de cette opération revient
aux enfants hébergés dans les co-
lonies.

D'année en année la qualité de
ces savonnettes est améliorée, pro-
duites par l'une des meilleures fa-
briques de Suisse.

Soutenez cette œuvre et d'avance
merci !

Le Comité
des Colonies de vacances.

Une fillette renversée
Une fillette de La Chaux-de-Fds,

Rose-Marie Charrière, 6 ans, qui
s'était élancée samedi matin sur la
chaussée de la rue du Locle, a été
atteinte et renversée par une auto
de la ville. L'enfant, qui avait une
clavicule fracturée, a été transpor-
tée chez un médecin, (g)

Les savonnettes des
Colonies de vacancesExposition de la Société mycologique

DEUX CENT SOIXANTE VARIÉTÉS DE CHAMPIGNONS

Plus d'un millier de personnes —
La Chaux-de-Fonds est en e f f e t  une
ville de « champignonneurs » — ont
visité la traditionnelle exposition an-
nuelle de la Société mycologique , or-
ganisée samedi et dimanche, dans la
salle du Foyer de l 'Ecolier, 27, rue
Fritz-Courvoisier.

Deux cent soixante variétés , récol-
tées la veille par une vingtaine de
membres qui s'étaient éparpillés dans
tout le canton, dans les Franches-
Montagnes et dans la Franche-Comté
voisine, furen t donc exposées avec
toutes les explications désirables
après avoir été vérifiées et classées
par deux éminents mycologues MM.
Flury, de Bâle, et Louis Rauss, de La

Chaux-de-Fonds, membres de la so-
ciété organisatrice.

En cette f in  d'été pluvieux, la ré-
colte fu t  facile et abondante ; c'est
sans doute ce qui attira au Foyer de
l'Ecolier tant de monde, amateurs
de champignons, qui purent tout à
loisir compléter leurs connaissances
des espèces de la région et, parmi
elles, quelques-unes peu connues.

Oeuvre collective des membres les
plus acti fs  de la société , dont M. Jean
Amey, qui assuma l'organisation de
cette exposition, et le président du
groupement M. André Schmidt , cette
manifestation a eu le succès d' af-
f luence qu'elle méritait.

Un piéton renversé
Samedi soir, à 22 h. 35, une auto

roulant au lieu-dit La Corbatière,
près de La Chaux-de-Fonds, a ren-
versé M. Célestin Zehnder, 73 ans,
qui regagnait son domicile. Projeté
sur le sol, le piéton a subi une frac-
ture du fémur, des plaies à la tête
et une commotion. Il a été ¦ trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. (g)

LA CORBATIÈRE

Gros éboulement à Couvet
Un glissement de terrain dû vrai-

semblablement aux récentes chutes
de pluie, s'est produit hier à Cou-
vet près du viaduc situé à proximi-
té de la gare. Il fut soudain et im-
pressionnant. Un hangar apparte-
nant à la fabrique de carton ondulé
A. Bourquin et contenant de vieilles
machines a été entièrement démoli.
Des mesures de précaution furent
aussitôt prises. Comme on ne savait
pas les proportions que prendrait
le glissement, les locataires d'une
petite maison située à proximité
ont été évacués. Un service de sur-
veillance a été établi et une inter-
diction de circuler près du terrain

LE LOCLE
Une nouvelle nonagénaire
A l'occasion du nonantième anni-

versaire de Mme Louise Fehr, M. Ro-
bert Reymond, vice-président de la
ville, a rendu visite à la jubilaire pour
lui faire part des voeux et des félici-
tations de la population et des auto-
rités locloises. Il lui a remis également
le cadeau traditionnel . Nos félicitations.

(ae)

BROT-DESSUS
VACANCES D'AUTOMNE

Les élèves de la classe de Brot-Desr
sus sont entrés en vacances pour une
période de 3 semaines. Si

en mouvement a été décidée. Les
dégâts sont importants, (g)

Una vue du hangar. (Photo. Kurtz)

LIS HAUTS-GENEVEYS
Violente collision
Quatre blessés

Une voiture neuchàteloise con-
duite par Mlle Christiane Flury, de
Saint-Aubin, roulant samedi soir à
%% h. 30, aux Hauts-Geneveys, est
entrée en collision — au cours d'un
dépassement — avec une voiture
portant plaques bernoises et con-
duite par M. Jacques Pfister , de St-
Imier. Les deux conducteurs et deux
passagers ont été blessés et ont dû
être transportés à l'hôpital de Lan-
deyeux. Les dégâts sont importants.

(g)

Un tour
EN VILLE 

«¦J'ai un copain, disait ce \
monsieur dans le bistrot du [
coin, qui plante douze oignons <
au début de l'année. Il met du J
sel sur la terre. Si le sel reste à i
la surface , ça signifie qu'il fera \
beau temps pendant le mois Jcorrespondant à l'un des douze <
oignons ; si le sel est absorb é, J
c'est signe de mauvais temps t i
Eh bien, pour les douze ol- \
gnons, le sel a disparu ».

Evidemment, nous sommes au i
neuvième mois de cette année J1965 dont les troubleurs d'ab- i
sinthe se souviendront, et si le [
sel a disparu, il faut  bien ad- <
mettre que nous n'avons pas eu \
beaucoup d'oignon non plus j
avec le temps ! <

Mais de savoir comme ça d'à- J
vance, avec plus de certitude i
que toutes les prévisions météo- !
rologiques officielles , que les
dixième, onzième et douzième
mois qui nous attendent encore
pour boucler le circuit 1965, se-
ront à l'imag e des neuf précé-
dents : pluvieux, orageux, froids ,
etc., ça donne tout de même le
frisson !

Adieu bolets, écailleux et au-
tres meuniers ! Adieu torrèes
et charmes colorés de l'automne
sur les paysages jurassiens t
Adieu randonnées à cheval !

Mais si le copain s'était
trompé ! Ça peut arriver, non I
On est distrait ; on trempe sa
main dans la boîte du sucre
en poudre posée à côté de celle
du sel ! Alors , il nous resterait
une chance... de revoir un jour,
un tout petit jour , le soleil d'ici
le 31 décembre.

A propos , c'est fa i t  comment
le soleil ?

Champl.

S LA CHAUX - DE - FONDS W

Samedi après-midi, une voiture
portant plaques zurichoises mais
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, a renversé un
motocycliste de cette ville, M. Roger
Boillat, 32 ans. Projeté brutalement
sur le sol, ce dernier a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital. Il
souffre d'une commotion et de mul-
tiples contusions, (g)

ES Hier soir à 21 h., M. F. V., qui
circulait au volant de son automo-
bile à la rue du Collège, ne vit pas
un motocycliste qui poussait son vé-
hicule sur le bord de la chaussée.

L'automobiliste heurta ce dernier
et le projeta à cinq mètres.

Un motocycliste
grièvement blessé

ambiance ! _«~Ĵ

IMPRIMERI E COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Ai/ p remier coup d'œil, vous voy ez
que c'est un bas de haute qualité.
Mais ce n 'est que lorsque vous aurez enfilé |
ELBEO-NATURE que vous sentirez combien son
velouté délicat et son galbe flatteur embellissent
votre j ambe.

Vous apprécierez ses qualités particulières :

• mailles finement serrées I
•¦ , SjSsJÉ Y" " . ' . Y* >;¦ ¦ ¦ 1¦ i  i i ë élasticité permanente11 '%0&^W$8m . . ..- I,

© pointes sans couture |
© de vrais talons au fini impeccable j ?
• bords doublés, super élastiques.

4 90
Les mannequins de nos défilés de mode portent des
bas ELBEO-NATURE.
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

COURS DE DANSE
CHS PERREGAUX

NOUVELLE DIRECTION

I ROLAND KERNEN
membre de l'Union des professeurs jf") j Ç)  i

de danse de France y—"̂ *CJ
ROCK, SLOW, TANGO, SIRTAKI , A M T
LETKISS, etc. et les toutes dernières S ^v \

| nouveautés CHA-SON, MOMKEY f >A

Renseignements et inscriptions f J
AU STUDIO k̂ <̂m-~y^

\ Léopold-Robert 108 - Tél. (039) 2 4413
tous les soirs de 20 h. à 21 h.

! !
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OUVRIERS - OUVRIÈRES
actifs(ves) et consciencieux 'ses) sont demandés pour
tout de suite ou à convenir ;

JEUNES GENS - JEUNES FILLES
ayant initiative seraient formés sur différentes parties . |
Travail propre et facile.

Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à NOVO-CRISTAL S.A., rue Jacob-Brandt

; 61, La Chaux-de-Fonds.
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

j^^W,̂ ^̂  vous aimerez
éf ^^ ik 'es meubles danois
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une pièce du nouveau Remington :

Un nouvel
avantage

pour vous !
Information complémentaire à partir

du 20 septembre 1965 auprès des détaillants spécialisés !

r— ——-— \
jg \
«|| VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AGENTS DE POLICE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, désireux
de s'engager dans une profession offrant des activités multiples et donnant
l'occasion de se consacrer au service de la population peuvent postuler un ;
emploi d'agent de police s'ils répondent aux conditions suivantes : I

1. être citoyen suisse
! 2. être âgé de 21 à 29 ans

3. être incorporé dans l'élite de l'armée ,
4. jouir d'une bonne santé , mesurer 170 cm. au minimum
5. justifier d'une bonne instruction.

; Les candidate subiront une visite médicale et des examens d'admission
(culture générale et préparation physique). En cas de succès, ils suivront
un cours de formation. i

L'horaire de travail comporte deux jours de congé par semaine.
' . D'autres renseignements peuvent être :.Qbteniiç.:auprès. dû fourrier .du. corps \

de policé, téléphone (039) 2 10-lfr; , Y'

Les lettres de candidatures manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae complet , seront adressées jusqu'au 15 octobre 1965 à la direction de
police, 2301 La Chaux-de-Fonds. '

Direction de police

V J
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(HL La Chaux-de-Fonds j»

| _ REDRESSAGE des JANTES
j fijflù D'AUTOS
\ \ [w})j GARAGE DE L'AVENIR
lW/J7 Pro3rès 90-92 - Tél. (039) 2 18 01

: *-x^ Travail p r o m p t  et s o i g n é

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
• rapidement, adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMPF
25, rue de l'Hôtel-de-VUle • Tél. (039) 3 29 85
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Si est validé, valeur Fr. 2- ; un bon par place. Il
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LE |
BUREAU TECHNIQUE R. H. ERARD |
Recherches horlogères ¦ Constructions \\

cherche : j ' !

ingénieur- I
technicien ETS I

technicien-
constructeur
dessinateur

en horlogerie ou micromécanique i
pouvant assumer responsabilités et m
travailler de façon indépendante. M

Situations d'avenir et salaires en fonc-
tion des exigences formulées. li

Adresse : 11
Tour de la Gare, rue Jaquet-Droz 58 ' !
Téléphone (039) 3 18 36 i .

Nous cherchons ' :

coiffeur pour dames
capable et consciencieux. Place ^<ible ¦:

et bien rétribuée. j

Se présenter ou téléphoner au ]

SALON MÉTROPOLE
Rue de la Serre 95 - Tél. (039) 2 3] 28

i

¦ 

.

La Fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son département polissage II
rue de la Serre 16, La Chaux-de-Fonds ;

diamanteurs
polisseurs (euses)
feutreurs (euses)

qualifiés

ou éventuellement à former.

Se présenter au bureau , Serre 16.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

-horlogers complets S
et rhabilleurs I

pour décottages et rhabillages en fabrique ; l;j

ouvrières consciencieuses I
pour travaux d'atelier et de contrôle ; m

viroleuses-centreuses
pour travail en fabrique ou à domicile. (|

Faire offres ou se présenter chez Fils de Moise Drey- f .
fuss & Cie, Fabrique de montres Rotary, Serre 66, §
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21. |j

La réunion se poursuit
dans ia spacieuse Taunus 17 RA... ,

Bien souvent, une réunion d'affaires sion du doigt suffit pour purifier tous les 10000 km seulement, con-
se prolonge en dehors de la salle de l'atmosphère. De i'air frais circule sommation exceptionnellement'
conférence. Dans la spacieuse constamment et chasse la fumée basse;
Taunus 17 M, vous êtes à l'aise par d'étroites ouïes d'évacuation. (Bien entendu, les nombreux avan-
pour continuer la discussion. , Etes-vous pressé? Les accélérations tages de la Taunus 17 M se prêtent
La 17 M fait large place à 6 hommes de la Taunus 17 M sont foudroy- aussi bien aux excursions en fa-
d'affaires. On est bien assis (ses antes et elle «tient» le 145 en se mille qu'aux réunions d'affaires.) ,
sièges sont confortablement rem- jouant. Vous changez facilement de _ 

d *y f \ f \
bourrés), on voit bien (elle offre une vitesse grâce à la boîte à 4 rapports Tr. S'oUO."""
grande surface vitrée), et on entend entièrement synchronisés, et vous (2 portes, 9/78 CV)
bien dans la Taunus 17 M (son mo- pouvez compter sur ses freins à
teur en V est silencieux) . Grâce à sa disque en toute circonstance. Et Autres modèles: Taunus 17 M
voie extra-large , vous roulez sans l'entretien de la 17 M est écono- 4 portes, 9/78 CV; 17 M Station-
secousses. Fumez-vous? Une près- mique: pas de graissage, vidange wagon 5 portes, 9/78 CV.

WITAUMUSÏÏM
Moteur en V 1,7 litre «Freins à disque à l'avant «Voie extra-large » Ventilation avec évacuation d'air

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel 

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98* 33

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Fabrique de montres
WYLER S.A.

BIENNE

cherche

acheveur
qualifié

pour visitages
d'échappements.

Entrée immédiate ou '
à convenir. i

VOTRE VOITURE
AU GARAGE ?

Aucun problème, un
autre véhicule, avec
ou sans plaques, vous
attend chez

auto-location
A. Waldherr
Terreaux 9

NEUCHATEL
Tél. (038)

4 12 65 - 5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

¦ A louer pour le -30 avril 1966

locaux
industriels
bien éclairés et bien situés.
A choix : surfaces 130, 106, 80 ou

j 60 m2. Prix Fr. 48.— le m2 par an ,
chauffage compris.

Ecrire sous chiffre FR 18 694. au
bureau de L'Impartial.

Maison de fruits et légumes en gros
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour tout .de suite. .
Offres sous chiffre MO 18 696 , au
bureau de L'Impartial.

'

On cherche

HOMME SÉRIEUX
consciencieux , capable de diriger
seul un atelier de grandissage de
pierres d'horlogerie
( grands trous et pierres industriel-
les ) région Jura-Sud.
Très bon salaire à personne capa-
ble et désireuse d'accepter des res-
ponsabilités .

Faire offres sous chiffre 4701-12, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.



L'aide qui ne refuse jamais du travail. Toujours là pour 4^̂ ^̂ ^^^̂ mmflmtmm :̂, . Locaux d'exposition et de démonstrations:
vous libérer de la corvée du relavage. ' -̂  Genève 25, rue du Grand-Pré Tél. 022 33 2739
Un simple geste sur une touche et en un clin d'œil Y a fe Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 021 22 6807
votre vaisselle, vos verres, couverts et casseroles seront > « ,̂  S &¦ î Gétaz, Romang, Ecoffey SA
lavés, rincés et séchés proprement. "; ' ? " ï et Ballwil (fabrique), Berne, St-Gall, Zurich
Entièrement automatique et . d'une perfection dans » ou chez votre installateur
tous les détails, Vaissella est le résultat de longues '' '  "̂  ̂ ' ¦Jt
snnêGS drGXD ériGncGS st cf& fGch&rch&s ^ *-4 " *iilli
Commodité par le remplissage frontal; 2 paniers à *

AU COMPTOIR SUISSE Halle 28, Stand 2822 Tél. (021) 2135 46
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Votre rendez-vous avee

Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours I 
bien soigné. La formule scientifiquement étudiée de BRYLCREEM assure * T°US 

'f,
ch

k
evei

!
x on

j
t b«°.

in d'humil)ité
.
! ils

peuvent I absorber de différentes manières,
à vos cheveux santé, netteté et beauté. Accordez-vous de l'importance majs BRYLCREEM seul la retient véritablement. Voilà
à votre chevelure...? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est la meil- pourquoi BRYLCREEM assure a votre chevelure sou-
leure façon de commencer la journée.Et nel'oubliezpas: BRYLCREEM est plesse.beauté et santé toute la journée. BRYLCREEM

encore plus efficace sur les cheveux humides * | conserve cette humidité si vitale pour vos cheveux.

BRYLCRE E M- Pou»" lui, pour elle, pour les deux
Représentation g 'n'rais: Barbezat S Cie.. 2114 Flauriir

0US V-ES M/^SmS 
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La Chaux-de-Fonds : Place du Marché Tél. 3 23 92
24, rue du Locle Tél. 283 83

Le Locle i 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50

Peseux t 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

Neuchâfel : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 49 12

| Nous cherchons

VENDEUSE-AUXILIAIRE
Faire offres ou se présenter

CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 51 20
¦̂ ^—— Î M-̂ -W-M-————

Fabrique de la place cherche

JEUNE
HOMME

pour travaux sur presse.

On mettrait au courant.

Téléphone (039) 2 30 40.

MANUFACTURE MOBLOT
Fabrique de bracelets
Rue du Commerce 15 a
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

commissionnaire-concierge
si possible en possession d'un permis
de conduire. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Se présenter.

PFENNIGER & CIE
Temple-Allemand 33

i LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 26 77

engage

PERSONNEL QUALIFIÉ
pour lapidage, soudage, achevage,
étampage

et

AUXILIAIRES
à former (hommes et femmes) de
nationalité suisse.

Ecrire ou se présenter.

—¦¦————-————————m.̂ ^^i—^—^—^»



LE FASTUEUX 46e COMPTOIR SUISSE A ETE
INAUGURE OFFICIELLEMENT SAMEOI MATIN

(De notre correspondant)

C'est avec un plaisir non. déguisé, prouvé par l'affluence , que les jour-
nalistes ont repris le chemin du Comptoir suisse, au Palais de Beaulieu,
à Lausanne, après un an d'interruption, ce 11 septembre. A la conférence
de presse, on eut le plaisir d'applaudir les discours de M. Failletaz, direc-
teur du Comptoir suisse, et de M. Georges-André Chevallaz, syndic de
Lausanne. Les organisateurs ont tiré profit de cette interruption pour
procéder à la réorganisation fondamentale de quelques-uns des secteurs
les plus importants, avec le concours des exposants et des associations
professionnelles intéressées, dotant maintes halles d'une physionomie nou-
velle due à une répartition plus judicieuse, plus cohérente, plus harmo-

nieuse aussi, des diverses catégories de produits présentés.

Le salut de la ville de Lausanne
alla d'abord à la ville de Hong
Kong. M. le Syndic compara le rôle
de la ville de Hong Kong dans
l'Extrême-Orient à celui que jou ait
et que pourrait jouer la Suisse dans
une Europe effervescente, au carre-
four des nations et des races, des
idéologie et des intérêts.

Belgi que et Luxembourg
Et ce fut autour du second hôte,

le Grand Duché de Luxembourg,
petit peuple de 330.000 habitants,
et pour la deuxième fois à Lausan-
ne, la Belgique, pays ami, qui a
fait acte de foi au Marché com-
mun, aujourd'hui sa capitale.

Sur ces vœux optimistes, l'assem-
blée fut invitée à participer à l'ou-
verture officielle du pavillon de
Hong Kong, au cérémonial consis-
tant à peindre l'œil du dragon pour
lui donner vie, tâche dont s'acquitta
le Syndic Chevallaz, après quoi
nous attendait une surprise, celle
du cerf-volant à queue de 17 m.
qui céda la place après flammes
et pétards, à une suite de majuscu-
les formant le nom du « COMPTOIR
SUISSE ».

La Cour d'honneur
Le cortège passa par le très inté

rcssant secteur réservé à la télévi

sion et à la radio, pour se diriger
vers la « Cour d'honneur des pro-
duits de l'agriculture » où sont
spectaculairement réunis fruits,
fleurs et légumes, auxquels vien-
nent s'ajouter, parallèlement aux

produits de la vigne, ceux de l'in-
dustrie du lait et de ses dérivés.

C'est au Grand Restaurant que
fut servi le déjeuner' groupant quel-
que 400 participants, où l'on enten-
dit encore les propos réalistes de
M, René Langel, président de la
presse suisse, sous un air de bon-
hommie et de galanterie, reconnais-
sants et élogieux de M. René Mos-
su, président de l'Association de la
presse étrangère en Suisse.

Simone VOLET.
Vue générale du Comptoir. Au fond les pavillons belge et luxembourgeois.

(Photos Imsaud)

Un meurtrier valaisan de 19 ans a
été arrêté par la police genevoise

(De notre correspondant)
Il était 2 heures du matin, le

mercredi 24 mars, lorsqu'une fem-
me de mœurs légères, Liliane-Ida
Lanthemann, âgée de 41 ans, Fri-
bourgeoise, était étranglée dans son
élégant studio de la rue Lévrier 9,
dans le quartier de Cornavin. Un
cri avait été entendu par une voi-
sine, Mlle Simone Herbert qui, de
sa fenêtre, vit l'ombre fuyante du
meurtrier, prenant la direction de
la rue du : Mont-Blanc. Elle put
ainsi donner un signalement appro-
ximatif et appeler immédiatement
par téléphone le concierge de l'im-
meuble qui découvrit le corps ina-
nimé de la victime.

Toute la police fut sur pied, mais
l'homme se révéla introuvable et,
les mois passant, tout paraissait in-
diquer que ce crime pourrait rester
impuni.

Coup de théâtre dans la nuit de
samedi. Un policier de la brigade
des mœurs, Jean Trémège, accom-
pagné d'un jeune inspecteur, Frank
Borner, se trouvait sur la rive gau-

che. En mars il avait enquêté sur
le crime et n'avait pas oublié le
signalement, si vague qu'il fut. U
remarqua un jeune homme qui ve-
nait de rendre visite à une pros-
tituée et qui attendait dans un
café son camarade qui l'avait con-
duit à Genève en voiture.

Pour l'inspecteur Trémège, ce sus-
pect pouvait répondre au signale-
ment, bien qu'il n'eût pas la fameu-
se veste. Il le pria de le suivre à
l'Hôtel de police. Là, un très habile
interrogatoire débuta. Le jeune
homme, Jean-Claude A., Valaisan,
âgé de 19 ans, domicilié dans un
petit village du Bas-Valais, dut re-
connaître qu 'il venait à l'occasion
à Genève où il rendait visite à des
femmes peu farouches. Il admit
qu'il avait été à Genève en mars,
ayant travaillé dans cette ville pen-
dant quelques jours dans le bâti-
ment. Il ne nia pas avoir été le
client de plusieurs femmes logeant
à la rue Lévrier et particuclière-
ment de celle qui est morte tragi-
quement. Finalement — et sans ex-

primer le moindre regret - il avoua
l'avoir tuée pour une simple ques-
tion d'argent. Selon ses dires, il fut
peu satisfait de sa compagne et
voulut récupérer la somme versée
d'avance. La femme ayant refusé,,
il lui serra le cou à deux mains,,
puis avec le foulard qu'elle por-
tait, car elle était prête à sortir.
Reprenant son argent, il s'en alla ,
sans se douter qu'une fenêtre s'é»
tait ouverte discrètement au deu-
xième étage, (mg)

Un nouveau glissement de terrain
a obstrué la Via Mala, hier matin.
Dans la nuit de samedi déj à, un
éboulement s'était produit, recou-
vrant la chaussée sur une centaine
de mètres, entre Rongellen et Ranja.

(upi)

La Via Mala
de nouveau obstruée

Hier, entre 13 et 14 heures, des
cambrioleurs ont pénétré dans un
appartement loué par un commerçant
à la Servette.

Fracturant une armoire, Ils ont
fait main basse sur un ooffret ren-
fermant quelque 10.000 fr. en gros-
ses coupures, ainsi que des papiers
et trois carnets d'épargne, au nom
des enfants du commerçant, et qui
permettraient de toucher 3000 fr.
environ. La police a ouvert une en-
quête, (mg)

Gros cambriolage
à Genève

On reconnaît %j [ >
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L'acteur français Jean-Paul Bel-
mondo s'est promené incognito, di-
manche matin, sous les arcades de
la Ville fédérale.  Un journaliste l'a
pourtant reconnu. Jean-Pau l lui a dé-
claré qu 'il étai t en route pour Co-
penhague, où sa femme l'attend. Puis
il sauta dans son cabriolet Ferrari
gris-argent et repartit vers le nord..

(upi)

Belmondo à Berne
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[ Simca iooo modèle 66 \
I un essai décisif \
! .. ... . I
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^i^^^^H i^M 1' ^-0ll ^ ez sur une route pavée à 50—60 à Th. ^

||̂ JPk  ̂ 2. Dito, sur une piste tôlée à 20—40 à Th. S
| W ^̂ ^̂ *i"1"*"" ""™ " ^Ëli 3. Montez à 80 à l'h. en 

3e, sur une route .

Î

*1 \0r asphaltée, puis passez en 4e. j
Nouveauté 19 66! 

^ Dépassez une voiture roulant à 110 ICoupleur Ferodo: conduite . . . . §
I automati que et conduite sport , (Sur P1S.te autoroute seulement). |

supplément Fr. 600.— 5. Prenez un virage difficile à 20—60 à l'h. 1

I e n  2e—3e. 6. Sur un bout droit , poussez ¦
à fond votre Simca (130 à Th.). 7. Freinez «sec» à 90 à l'h. 8. Garez votre ï

n |[v -j^^î ^^^|pr """̂ ^ ^Slf autre nouveauté: sur tous les modèles Simca rooo

I 
Simca en bordure d'un trottoir , avec en tout et pour tout 4,20 m de libre. §

Y Un essai Simca est toujours décisif. I
I I
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Fabrique d'horlogerie de la place
! cherche

un (e)
décalqueur (euse)

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Travail complètement indépendant.

Paire offres sous chiffre NW 18 695,
au bureau de L'Impartial.

r— >
HÉLIO COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

- , .

personnel
masculin

pour son département impression :
aide pour travaux soignés.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans une impri-
merie.

Mise au courant, place stable, semaine
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.

Paire offres écrites avec curriculum
vitae et références.

< J

Plus de soucis...
Pour acheter un appareil électro-ménager

I . adressez-vous sans engagement chez

W. BERGER
Jardinets 5 - Tél. (039) 2 75 18
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous présentera les avantages des marques

AEG ELAN CANDY
avec leur gamme de

machines à laver, .à essorer , à sécher, à repasser
cuisinières, frigos et petits appareils électro-ménagers

Reprise intéressante de votre ancienne machine à laver
Larges facilités de paiement - Pas de réserve de propriété

Service après-vente assuré

DÉPANNAGE ET RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES DE MACHINES A LAVER

Adresse à conserver près de votre machine à laver

W. BERGER
Jardinets 5 - Tél. (039) 2 7518
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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de mobiliers complets mBUDlBS \

' { "çSvirY"' ~~" lu  ̂'.̂ P*̂  lés plus avantageuses |§

I Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05 I

r \

GRANDE MARQUE D'APÉRITIF
| cherche

PROPAGANDISTE
possédant de bonnes aptitudes pour
créer et entretenir des contacts avec
un grand nombre de personnes, pou-
vant participer activement à la réali-
sation de certaines manifestations et
capable d'informer la clientèle.

; Les offres de services, accompagnées

i d'un curriculum vitae détaillé, d'une
photo et copies de certificats, sont à
adresser sous chiffre ¦ P 50 195-38, à

Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

v , J

A louer à Renan

UN APPARTEMENT
4 pièces

UN ATELIER
100 m2

dans immeuble avec chauffage géné-
ral, libres tout de suite.

S'adresser à Fiduciaire Jean-Frédy
Spring, Saint-Imier, tél .(039) 4 10 01.

tz lavage
o et
= repassage
« de
i> rideaux_o
*- Ouvert

de 14 à 18 h
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

A VENDRE
très bon marché

AGENCEMENT DE MAGASIN
balances, moulin à café avec râpe à
fromage, récipient à café, 2 étagè-
res métalliques, casiers bois, corps
avec tiroirs, fûts, bonbonnes, bo-
caux, boîtes en fer.

W. Jacot-Aeschlimann, Serre 1, tél.
(039) 216 93.

A VENDRE D'OCCASION
pour cause de départ , à l'état de
neuf , 1 chambre à coucher lit fran-
çais, 1 commode d'enfant frêne
naturel, 1 frigidaire Bauknecht 180
litres, 1 machine cuisine Braun, 1
écran de cinéma avec projecteur
diapos, 1 fauteuil en rotin, 1 garni-
ture coiffeuse argent massif . Prix
intéressants.

Prière de téléphoner dès 17 heures
au (039) 5 41 62.



Bruhl mieux pe
St-Gall

en ligue nationale B
Dans cette catégorie de jeu, les

deux leaders sont parvenus à con-
server leur place. Saint-Gall a tou-
tefois été sérieusement accroché par
un Baden nullement impressionné
par le fait de jouer au dehors.
Bruhl, par contre, a signé un ma-
gnifique succès au Tessin. Battre
ChiassO chez lui par 5-0 n'est pas
à la portée du premier venu ! Bel-
linzone, dont l'équipe a de la peine
à trouver la bonne carburation, a
été tenu en échec par Soleure. Le
point remporté au dehors est à
l'honneur des Soleurois. Au Locle,
les Neuchâtelois du Bas ont dû
« courber l'échiné » devant les hom-
mes de Kernen. Surprise à Thoune
où les « artilleurs » ont été battus
par Winterhour malgré les encou-
ragements de 2000 supporters. A
Porrentruy, , les Ajoulots ont battu
le néo-promu Blue-Stars grâce à
deux buts d'Althaus. Moutier , en
déplacement, a été moins heureux et
c'est en battus que les Jurassiens
ont quitté le redoutable terrain
d'Aarau.

PIC.

BALE, L'INATTENDU . . .

LES ÉCARTS SE CREUSENT EN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

A la cadence de cinq buts par match, Zurich en tête
Bruhl et Saint-Gall toujours associés en ligue B

Young Boys, un des favoris du championnat suisse, a essuyé la défaite sur
le stade du Landhof où Bâle est toujours redoutable. Voici Vetter, à droite,
tirant au but bernois défendu par le gardien Ansermet. Au fond on reconnaît

Walker. (asl)

Décidément les Zurichois sont
très forts. Rencontrant Bienne, ils
sont à nouveau parvenus à battre
cinq fois le gardien adverse. Vingt
buts en quatre matchs... On est
gourmand sur les bords de la Lim-
mat. Derrière le leader, on trouve
le surprenant Bâle avec deux points
d'écart. Les Rhénans se sont payé
le luxe de gagner nettement contre
un Young Boys moins redoutable
que prévu au départ du champion-
nat. Les champions suisses, de leur
côté, ont retrouvé toute leur effi -
cacité si l'on, en juge le score du
match contre Lugano, 5-0 ! Les Tes-

sinois avaient jusqu'ici encaissé un
but en trois matchs ! A Lucerne,
Servette a été tenu en échec par
une équipe décidée à conquérir son
premier point. On attendait mieux
des Genevois après leur nette vic-
toire du dimanche précédent. Le
premier derby romand entre UGS
et La Chaiix-de-Fonds s'est terminé
sur un résultat nul de 0-0. La li-
gne d'attaque de l'entraîneur Skiba
a décidément de la peine à trouver
le chemin des filets adverses. A Zu-
rich, le derby Young Fellows-Grass-
hoppers a finalement tourné à l'a-
vantage des « Sauterelles ». Ce sont

pourtant les néo-promus qui avaient
ouvert la marque, mais la classe a
parlé en fin de partie.

aÉSi|Y ' Y**&i*ià; i „ l r:: * **Ué ï A <n' - ^< --^^ t , _ -_urania 4 La Cnaux-de-Fonds, 0-0
l i|RT-1GE &mâWTS.rjk FRONTENEX

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Baumarui, Milutinovic, Ber-
ger, Voisard ; Bertschi , Quattropani ; Brossard, Vuilleumier, Tri-
vellin , Keller. — URANIA : Thiébaud ; Griess, Martin, Fuhrer ;
Piguet, Châtelain ; Roth, Heuri, Robbiani, Lahzami (Buhler),
Anker. — ARBITRE : M. Huber, de Thoune. — Spectateurs : 3000.
— NOTES : Terrain de Frontenex, mouillé, mais praticable. Soleil
surprenant et ceci depuis le quart d'heure qui précéda le coup
d'envoi jusqu'à la mi-temps. Ensuite pluie, selon la tradition.
A la 35e minute, l'Ugéiste Lahzami se retira. Il fut remplacé par
Buhler. Très belles réactions de Thiébaud qui sauve son équipe
dans la première demi-heure. En deuxième mi-temps, Eichmann,
par deux fois, enlève le cuir des pieds de l'adversaire, grâce à
son audace. A la 75e minute, Eichmann renvoie la balle de la
tète ! Il ne peut faire autrement, car il avait quitté la zone

des 16 mètres.

D'abord des ennuis !
Toujours à la recherche de sa sta-

bilité , le PC La Chaux-de-Fonds s'est
déplacé hier à Genève pour y rencon-
trer l'équipe d'Urania. Pour cette diffi-
cile rencontre, à l'issue de la partie
avec Sochaux, mardi passé, l'entraîneur
Skiba eut à surmonter plusieurs en-
nuis de taille. Tout d'abord Jean-Clau-
de Deforel déclara forfait à la suite
d'une nouvelle blessure à son genou.
Le service militaire vint à son tour
créer un climat de nervosité puisque
Trivellin et Berger sont sous les dra-
peaux. Pour le premier les nouvelles
furent positives, par contre pour la
recrue Berger le veto était prononcé.
Berger n'obtenait pas l'autorisation de
jouer ! Il fallut avoir recours à diffé-
rentes autorités pour qu 'il obtienne fi-
nalement un congé sportif .

Début f avorable
des Neuchâtelois

Réaction énergique
des locaux

En deuxième mi-temps, les Eaux-
Viviens allaient contrer leur adversaire
pour se hisser au niveau du champion
64 ! Dès ce moment le jeu devint dé-
cousu et , sans incident . Le score devait
rester vierge. Au coup de sifflet final,
personne ne fut surpris , même pas les
gardiens, et le partage des points ve-
nait récompenser les antagonistes.

Stérilité persistante
Que dire • d'Urania I Peu de chose.

L'équipe s'est bien battue, et dans cha-
que compartiment l'on fit de son mieux.
Par contre du côté montagnard, l'on
doit se montrer satisfait en tactique
défensive et dans l'occupation du cen-
tre du terrain. En effet , les 11 joueurs
démontrèrent une vitalité réjouissan-

De gauche à droite, Eichmann, Heuri et Milutinovic. (asl)

Après 30 minutes, l'on ne donnait
pas cher de la peau des Genevois. Ils
venaient d'essuyer un siège constant
sans encaisser de but et cela grâce à
la parfaite tenue du gardien Thiébaud.
Se reprenant , Urania démontra jusqu'à
la mi-temps un appétit pantagruélique
et à la 45e minute les équipes reve-
naient aux vestiaires dos à dos.

te et une volonté évidente. Ce qui
pèche est indiscutablement la pénétra-
tion. Personne ne veut se sacrifier. Il
y eut Henri Skiba voici deux ans, et
depuis qu'il a cessé son activité, l'on
n'a pas retrouvé ce baroudeur indis-
pensable pour terminer le travail ébau-
ché dans la zone centrale.

Avec les réserves
Tournons-nous, pour terminer, du côté

de la Réserve qui évolua dans la com-
position suivante : De Blaireville, Fishba-
cher, Guyaz, Stauffer, Holzmann, Ney,
Schiocchetto, Holzer, Jeandupeux, Sutter .
C'est-à-dire à 10 hommes ! ce qui ne
l'empêcha pas d'enlever la décision sur
le score de 4 à 2. Magnifique résultat
qui est tout à l'honneur des jeunes Mon-
tagnards qui sont venus à bout d'une
formation complète qui se présenta avec
le résultat flatteur de 3 matchs et 6
points.

P. G.

Dans le Jura
2e LIGUE : Tramelan - Buren, 4-0 ;

Mâche _ Madretsch, 2-1.
3e LIGUE : Nidau - USBB, 3-2 ;

Schupfen - Aegerten , 4-3 ; Tauffelen -
Aarberg, 0-6 ; Mâche - Reconvilier ,
2-1 ; La Neuveville - Aurore, 0-0 ;
USBB b - Madretsch , 2-0.

Daniel Wermeille
de La Chaux-de-Fonds
vainqueur à Trimbach

Daniel Wermeille.

Dimanche, le motocross de Trim-
bach avait réuni de nombreux fa-
voris au départ. En catégorie inter-
nationale 500 cmc, le Suédois Lun-
dell s'est imposé. Chez les juniors,
magnifique victoire de Daniel Wer-
meille de La Chaux-de-Fonds et
membre du Club du Locle. Avec les
progrès réalisés cette saison, ce jeu-
ne pilote va sans doute faire son
entrée en catégorie nationale inces-
samment. Voici les classements :

Cat. internationale 500' cm3 : 1. Ove
Lundell (Su) sur Hedlund, 18'42"8 ; 2.
Christoph Specht (Ail) sur Maico, 19'
40"2 ; 3. Alfred von Arx (S) sur Mo-
nark, 20'35"4 ; 4. Arthur Harris (GB)
sur Triumph , à un tour ; 5. Rudolf
Fischer (S) sur BLM, à un tour ; 6.
Pierre-André Rapin (S) sur Monark,
à un tour.

Nationale 250 cm3 : 1. Philippe Bussy
(Renens) sur BLM, 34'35" ; 2. Werner
Brunner (Zurich ) sur Husqvarna , 35'
04"8 ; 3. James Dupasquier (Yverdon)
sur Greeves, 35'31"1.

Juniors (500 cm3) : 1. Daniel Wer-
meille (La Chaux-de-Ponds) , sur BSA,,
22'47"4 ; 2 . Orlando Calonder (Dieti-
kon) sur BLM, 23'45"8. — 250 cm3 : 1.
Josef Loetscher 'Roggenburg) sur
Greeves, 18'40"2 ; 2. Jean-Pierre Gui-
doux (Yverdon) sur DKW , 19'43"4.

Pic.

Le championnat
suisse de football

I 

Voici les résultats des matchs dis-
putés durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Young Boys 4-2
Granges - Sion 2-2
Lausanne - Lugano 5-0
Luceme - Servette 2-2
U.G.S. - La Chaux-de-Ponds 0-0
Young Fellows-Grasshoppers 2-3
Zurich - Bienne 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 4 4 0 0 20-3 8
2. Lausanne 5 3 1 1  16-7 7
3. Bâle 4 3 0 1 11-9 6
4. Grasshopp. 4 2 1 1  7-6 5
5. Granges 4 2 1 1  9-11 5
6. Y. Fellows 4 1 2  1 10-8 4
7. Sion 4 1 2  1 6-6 4
8. Servette 4 1 2  1 12-13 4
9. Lugano 4 1 2  1 2-6 4

10. Y. Boys 4 1 1 2  11-12 3
11. U.G.S. 5 1 1 3  4-11 3
12. Ch.-de-Fds 4 0 2 2 3-5 2
13. Bienne 4 1 0  3 4-12 2
14. Luceme 4 0 1 3  3-9 1

Ligue nationale B
Bellinzone - Soleure 0-0
Chiasso - Briihl 0-5
Le Locle - Cantonal 4-0
Porrentruy - Blue Stars 2-0
St-Gall - Baden 2-1
Thoune - Winterthour 1-2
Aarau - Moutier 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Briihl 4 4 0 0 10-0 8¦ 2. St-Gall 4 4 0 0 11-3 8
S. Winterth . 4 3 0 1 10-6- 6
4. Thoune 4 2 0 2 10-7 4
5. Le Locle 4 2 0 2 7-5 4
6. Blue Stars 4 2 0 2 7-7 4
7. Porrentruy 4 2 0 2 4-5 4
8. Aarau 4 2 0 2 6-7 4
9. Moutier 4 2 0 2  8-11 4

10. Chiasso 4 2 0 2 3-8 4
11. Soleure 4 1 1 2  5-5 3
12. Bellinzone 4 0 2 2 2-5 2
13j  Cantonal; .4£;:0'., 1 3 .2-8 ; 1-

-î*; Baden '¦' ? " 4 , 0 0 4 ' 4-li 0

Championnat
des réserves

Groupe A : Lucerne - Servette
5-0 ; UGS - La Chaux-de-Fonds
2-4 ; Young Fellows - Grasshoppers
3-1 ; Lausanne - Lugano 5-1 ; Bâle-
Young Boys, renvoyé ; Granges -
Sion, renvoyé ; Zurich - Bienne 1-1.

Groupe B : Bellinzone - Soleure
2-2 ; Thoune - Winterthour 2-1 ;
Chiasso - Briihl, renvoyé ; Aarau' -

I 
Moutier 7-1 ; Le Locle - Cantonal
1-2.

Coupe de Suisse
Premier tour principal : Etoile

Carouge - Renens 6-0 ; Chénois -
Plan-les-Ouates 4-2 ap. prol. ; Con-
cordia Lausanne - Versoix 1-4 ;
Star Sécheron - Meyrin 0-6 ; Mar-
tigny - Monthey 0-1 ; Bulle - Ve-
vey 5-4 ; Fribourg - Richemond
3-0 ; Hauterive - Stade. Lausanne
0-1 ; Montreux - Lutry 1-0 ; Ba-
vois - Forward Morges 1-1 après
prol . ; Colombier - Xamax 2-1 ;
Concordia - Birsfelden 1-2 après
prol. ; Nordstern - Aesch 5-1 ; Al-
le - Develier 5-1 ; Boujean 34 - US
Bienne-Boujean 2-2 ; Sparta Ber-
né - Berthoud 3-2 ; Viktoria Ber-
ne - Minerva 3-4 ; Ostermundigen-
Langenthal 1-7 ; Olten - Subingen
7-0 ; Trimbach - Gerlafingen 0-0
après prol. ; Wohlen - Sursee 9-0 ;
Dietikon - Tbssfeld Winterthour
2-0 ; Police Zurich - Lachen 3-0 ;
Rorschach - Kreuzlingen 4-3 ; Fé-
tigny - Yverdon 4-1 ; Viège - Ra-
rogne 0-1.

En Itali e
Première division (2e journée ) :

Atalanta - Juventus 0-0 ; Cagliari -
Sampdoria 1-1 ; Fiorentina - Bres-
cia 2-0 ; AC Milan - Foggia 1-0 ;
Napoli - Catania 3-0 ; AS Roma-
Spal Ferrara 0-2 ; AC Torino -
Lazio 2-2 ; Varese - Bologna 1-4 ;
Lanerossi - Internazionale , ren-
voyé. — Classement : 1. Bologna et
Napoli 4 p. ; 3. Juventus, AC Milan
et Fiorentina 3 pts.

En France
Deuxième division (5e journée ) :

Aix- - Angoulème 2-3 ; Béziers -
Forbach 5-1 ; Bastia - Boulogne
0-3 ; Cherbourg - Besançon 1-0 ;
Racing - Reims 0-1 ; Avignon -
Marseille 1-1 ; Metz - Ajaccio 3-2 ;
Grenoble - Toulon 2-0 ; Marigna-
ne - Limoges 1-3. — Classement :
1. Marseille, Limoges et Grenoble
7 p. ; 4. Racing, Angoulème, Boulo-
gne Reims, Toulon et Cherbourg
6 p.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 X 1  X X 2  1 X 2  1 1 1 2

EN COUPE DE SUISSE

(après prolongations)
A la deuxième minute, Schenk

0-1 ; 48e Tribolet, 1-1 ; GOe Andréa-
nelli, 2-1 ; 67e Knuchel, sur pe-
nalty , 2-2. — FONTAINEMELON :
Etienne ; Aubert, Bochat ; Veuve,
Anderset , Ed'elmann ; Andréanelli,
Wenger J., Simeoni, Tribolet, Wen-
ger L. — Terrain plus favorable au
waterpolo qu'au football. — 40")
personnes.

Pourquoi pas de renvoi ?
Il est peu compréhensible que l'arbitre

ait autorisé de jouer sur un terrain vrai-
ment impraticable. Cette partie s'est
donc déroulée sous le signe du physi-
que à défaut de technique. A ce jeu , les
joueurs locaux ont abusé de leur force
surtout au moment où Fontainemelon
menait à la marque. Les hommes de
Mandry ont fait excellente impression,
sur ce terrain très difficile et toute l'é-
quipe doit être félicitée. Les joueurs du
Val-de-Ruz sont en nette reprise et ils
auront leur chance lors de la répétition
de ce match samedi à Fontainemelon.

H. D.

Aegerten-
Fontainemelon 2-2



LE LOCLE BAT CANTONAL, 3-0
[ LE LOCLE : Biaggi ; Dubois, Veya , Huguenin , Dicthlin ; Jaeger,
| Henry ; Hots, Maring, Thimm, Bosset. — CANTONAL : Gautschi ;
j Cuendet , Zouba, Ramseier, Leuenberger ; Goelz , Burri ; Rumo,
I Clerc, Ryf , Renevey. — ARBITRE : M. David, de Lausanne. — !
| 1600 spectateurs. '

Hotz (Le Locle) et Leuenberger aux prises. (Photos Schneider)

Victoire méritée
L'équipe locloise ne pouvait évi-

demment se payer le luxe , après sa
défaite contre St-Gall , de perdre de
nouveaux points sur son terrain . El-
le a repris possession de ses moyens
et renoué contact avec la victoire ,
au détriment de Cantonal qui peine
terriblement en ce début de cham-
pionnat. Le score est peut-êtr e un
peu lourd , mais la ligne d'avants
des Neuchâtelois du Bas est bien fa i -
ble et .p orteyun e grande responsabilir
ié, étant donné , le. nombre d'occa-
sions incroyablement' ̂gâchées. Ctiet
les rouge et jaune , l' entraîneur Ker-
nen a introduit Biaggi dans les buts
et remplacé Dubois à son poste d' ar-
rière droit. Contrairement au di-
manche précédent , toute l'équipe a
fourni uiv gros e f f o r t  et mérite d'ê-
tre complimentée pour sa cohésion,
sa volonté et sa décision. Il y eut cer-
tes de meilleurs moments que d' au-
tres, c'est inévitable , mais le public
n'a pas caché sa joie de retrouver
ses f avoris en très bonne f orme.

Première mi-temps
Six corners à deux en faveur de

Cantonal. Début de match assez ra-
pide , sur un terrain détrempé et glis-
sant. A la première minute déjà , Ry f
se trouve en bonne position, après
s'être introduit entre les arrières lo-
caux, mais son tir f i le  à côté . Les
joueurs du Bas sont plus vite sur la
balle, mais bientôt les Loclois vont
s'adapter au rythme . Belle occasion
pour Thimm à la 17e minute, mais
sans succès. Faute de Biaggi , à la
23e minute, mauvaise sortie du gar-
dien loclois , la balle parvient à Ru-
mo seul devant le but vide, mais ce
dernier joueur reprend de la tête et

envoie par-dessus la latte ! Reac-
tion des locaux qui organisent plu -
sieurs belles descentes. A la 29e mi-
nute , l'excellent Dietlin réussit une
belle montée et glisse le cuir à Bos-
set qui sert Thimm : le centre-avant
loclois bat impar-ablement Gautschi
et c'est 1-0. Bien lancés, les locaux
repartent de plus belle : un centre-
tir de Hotz lobe Gautschi , f r a p p e
l'intérieur du poteau et la balle re-
vient dans les mains du gardien de
Cantonal . En face , Burri se démène
for t  bien et un de ses tirs - oblige
Biaggi à sauver en. corner ,_;. A .la. :42e
minute,. Thimm lance adroitement
Bosset qui utilise enfin sa vitesse.
Mais l'ailier loclois est fauché par
Ramseier et M.  David accorde le
penalty que Maring transforme de
belle façon. Ce score de 2-0 ne sera
pl us modifi é avant le repos.

Deuxième mi-temps
Trois corners à deux en faveur  de

Cantonal. D' emblée , Cantonal a le
vent en poupe et Biaggi doit sauver
des poings sur un tir de R y f .  Plu-
sieurs autres shoots f i lent  à côté de
la cage locloise . Après dix minutes,
les locaux desserrent l'étreinte et
montent à leur tour. Maring béné-
ficie d'un cadeau et se trouve seul
devant Gautschi : l'attaquant loclois
attend trop longtemps et le gardien
réussit à s'interposer ! Coup-franc
tiré par Thimm, à la 25e minute, et
retenu dif f ici lement.  Puis , excès de
politesses entre Maring et Thimm,
dans les seize mètres adverses , et la
balle est dégagée. Les réactions de
Cantonal sont bien conduites jus-
qu'aux seize mètres où elles sont
toutes neutralisées. Sentant l'im-
possibilité de remonter le score , Can-
tonal hélas abuse un peu du fau l  et

de nombreux coups-francs sont ti-
rés. Il semble que l'on va en rester
là , lorsque à la 43e minute, Bosset
f i le  et centre : J aeger arrive en
trombe et subtilise la balle à Gaut-
schi, marquant ainsi le troisième but
loclois ! A la 45e minute, un nou-
veau fau l  commis par Zouba sur
Thimm permet à ce dernier de mar-
quer splendidement le quatrième
but ! ..,. •. .....- 

R. A.

le championnat suisse de parachutisme
à l'aérodrome des Eplatures

Intéressante conférence de presse avant

Samedi matin, le président de
l'AéCS de La Chaux-de-Fonds , M .
Léo Brandt recevait la p resse au
cours d 'une séance d'information
prévue dans le cadre du champion-
nat suisse de parachutisme. Cette
grande manifestation se déroulera à
La Chaux-de-Fonds , les 25 et 26 sep-
tembre avec la participa tion des
meilleurs parachutistes du pays .
Après un survol de la région , en
compagnie de pilotes de La Chaux-
de-Fonds , vol magnifique par beau
temps, un repas f u t  servi à l' aéro-
gare. Au cours de cette partie gas-
tronomique , M.  Trayon , président du
Para Club Romand , donna quelques
précisions sur ce sport passionnant.
Nous revieiidrons dans de prochains
articles sur ces joutes . Avant le re-
pas , M.  Favre , de Genève e f f ec tua
un saut de démonstration depuis
1500 m. Nous avons prof i té  de la
présence de ce sportif genevois pour
lui poser quelques questions .

Etes-vous nombreux à sauter ?
— On compte en Suisse environ

100 parachutistes , dont une cinquan-
taine en Romandie. Sur ces cin-
quante une quarantaine d' act i fs  !

Est-ce un sport dangereux ?
—¦ Non. Certainement pas , les ac-

cidents sont presque toujours dus
à des impru dences. On compte d'ail-
leurs un accident mortel pour 180.000
sauts !

A quel âge avez-vous débuté ?
— A vingt ans. C'était à cette

époque l'âge limite , celui-ci ayant
tout récemment été ramené à 17 ans.

Combien avez-vous effectué de
sauts ?

—¦ Plus de 200. Il y a cinq ans que
je  pratique ce sport passionnant avec
une année d'interruption . Je ne pen-
sais pas du tout devenir parachutis-
te, c 'est après avoir été conduit plu-
sieurs fo is  sur un terrain d'entraîne-
ment par un ami que petit à petit je
me suis passionné et, finalement j' ai
risqué le, «grand saut». ¦;.
i Avez-vous une; certaine crainte g,u„„
moment de quitter l'avion ?

Une belle précision d'atterrissage.

— Non , ce n'est pas une peur,
mais une appréhension automati-
que.

Ce sport est-il coûteux ?
— Oui, assez , car nous n'avons

incurie aide de la Confédération. Il
f au t  sacrifier environ 150 f r .  par
rnois à cette passio n alors que dans
d' autres pays cette somme est ré-
duite de moitié.

Souhaitons à nos «paras» de trou-
ver bientôt l'aide et surtout la com-
préhension de nos autorités militai-
res et à M. Favre plus particulière-
ment 1 une place d'honneur iïbrs'xdës
^afflBwah*ts. -xf ^^.ï-vn.*- ' i

André WILLENER

LES AJOULOTS EN PROGRES

Porrentruy- Blue Stars, 2-0
Stade du Triage : nocturne ; 1900 spec-

tateurs ; arbitre : M. Darni , de Tauffe-
len.

Porrentruy : Woehrle ; Mazimann , Léo-
nard!, Laroche ; Hoppler .Lesniak ; Godi,
Lièvre, Althau s I , Sylvant , Loichat.

Blue Stars : Schambeek ; Hoffmann ,
Ingold , Fribschi ; Hollenstein , Illen ;
Frïtschi , Bof 'fi , Schmick , Boeni , Heer.

Buts : 13e et 80e, Althaus I.
Notes : â la 32e minute , Sylvant tire

sur la latte ; à la 42e , Buttikofer rem-
place Boeni. Coups de coin : 5-4 (2-1) .

Attaque bruntrutaine
remaniée

Paul Garbani a tiré les enseignements
qui s'imposaient à l'issue du derby ju-
rassien. La défense, satisfaisante, n 'a
pas été modifiée. En revanche, en avant ,
Morand , Roth , Ort et Zufferey sont res-
tés sur la touche. Les changements
opérés ont été salutaires et l'équipe
aioulote a d'emblée pris la mesure de
la formation de Blue Stars qui faisait
quelque peu figure d'épouvantail à la
suite de son succès sur Thoune.

L'équipe zurichoise se distingua plus

par sa volonté et sa virilité que par sa
technique le plus souvent primaire. A
maintes reprises, le gardien , bien sou-
tenu par son arrière central , sauva son
camp. Du reste de l'équipe , l'ailier Heer
Tut le plus efficace.

Porrentruy eut constamment le jeu en
main. Néanmoins, il fallut attendre la
80e minute pour qu 'Althaus assure le
succès de son club. Jusque-là , les visi-
teurs ne s'étaient jamais avoués vain-
cus. Cette victoire devrait remettre en
selle les Ajoulots avant leurs difficiles
déplacements .

Ma.

COUPE DE SUISSE
Alle-Develier 5-1 (2-0)

La dernière équipe jurassienne de sé-
rie inférieure encore qualifiée a été
éliminée par le représentant de lre li-
gue. L'équipe de 3e ligue s'est bien dé-
fendue et trois de ses tirs ont malheu-
reusement abouti contre le montant des
buts de Alle. Finalement , la technique et
la condition physique des Ajoulots ont
prévalu.

Le vingtième Concours hippique de Colombier

Neup pr ix  se sont courus samedi
et dimanche, à l'occasion du con-
cours hippique de Colombier. Près
d' une centaine, de cavaliers se sont
présentés au départ , malgré un
temps maussade et frais .  Pourtant ,
si la pluie a fa i t  survivre une année
encore une traditon qui semble bien
établie, le soleil un peu pâle , bien
sûr, s'est montré samedi toute l'a-
près-midi , et a fa i t  quelques appari-
tions dimanche.

Le comité d' organisation , présidé
par M.  P. Guye , avait décidé de
marquer le vingtième anniversaire
de cet important concours , qui a
pourtant passé depuis longtemps sa
majorité : aussi , une cantine ' cou-
verte avait-elle été dressée , et same-
di soir , la Fanfare , de Boudry y o f -
frai t -e l le  un concert de gala , suivi
d'un bal champêtre.

Notons que cette année , le con-
cours de Colombier était la seule ma-
nifestation romande , avec le con-
cours national de Tramelan, à être
inscrite au calendrier du champion-
nat suisse. On a donc pu voir ce

La distribution des prix du concours des « Habits rouges » à M. Hertig (3e)
sans casquette. A sa gauche, M. Tamagni (2e ) et tout à droite, M. Villiger (4e) .

(Photo Schneider)

week-end la f leur  des cavaliers suis-
ses courir sur un terrain qui, samedi ,
était for t  bon, mais que quelques
averses ont for t  alourdi dimanche.

Enf in , il f a u t  déplorer que lors du
Prix Gillette, une de nos meilleures
cavalières , Mlle Karin Haéberlin, ait
été victime d'une chute qui a néces-
sité son transport immédiat à l 'hô-
pital : on craint qu'elle s o u f f r e  d 'une
vertèbre cassée.

Classements
PRIX DU MANÈGE DE COLOM-

BIER (.catégorie M I-A), 1ère série :
1. Marianka V, M. A. Blickenstorfer ,
barrage ; 2 . Axel , M. F. Racine , bar-
rage ; ; 3. Drogicin , M. R . Tamagni ,
barrage.

2e série : 1. Fixe Deern , M. R . Vil-
liger , barrage ; 2. Flugschwalbe , Lit.
Max Hauri , barrage ; 3. Good-Luck II,
M. N. Montesso , barrage .

PRIX GILLETTE (catégorie C I-A,
barrage unique) : 1. Page, Col. E. M.
G. F. Lombard ; 2. Apache , M. A.
Blickenstorfer ; 3. Japonais , Col E. M.
G F. Lombard.

PRIX CAVALERIE (catégorie D I-
UI : 1. Oestroicher , Drag. Jacques-A.
Schwab ; 2. Zither , App. Jean-Jacques

Etter ; 3. Walmiki , Brig. Daniel Buhl-
mann.

PRIX DE L'ARMÉE (catégorie MI-A) : 1. Flugschwalbe, Lt . Max Hau-
ri ; 2. Bally-Rock , Plt. Kurt Grob ; 3.
Ludo , Plt . Gottlieb Oppliger .

PRIX DES HABITS ROUGES (ca-
tégorie M I-C) : 1. Marianka V, M. A.
Blickenstorfer ; 2. Drogicin , M. Ru-
denz Tamagni ; 3. Tibère, M. Jean-
Pierre Hertig.

PRIX DES ALLÉES (catégorie D II-
U II, contre la montre) : 1. Ougan-
da, Marg. Eric Viotto ; 22 . Afta , App.
Jean-Pierre Bischoff ; 3. Obbedienza ,
Drag. Jean Béer.

PRIX DES SOCIÉTAIRES (catégo-
rie V I-V II, américaine) : 1. Lora , M.
Gilbert Jacot ; 2. Taquin , M. . Edmond
Seydoux ; 3. Kim , M. Jean-Louis Joh-
ner.

PRIX LONGINES (catégorie S I-Bl !
1. Zénith , Lt. Max Hauri 2. Eiko, M.
Arthur Blickenstorfer ; 3. Telstar , M.
Samuel-Pierre Btirki .

PRIX, DU LT.-COLONEL HEGI (ca-
tégarie S, puissance) : 1. ex-aequo :
Apache, les deux à Arthur Blickenstor-
fer 2. Zénich , Maux Hauri ; 2. ex-ae-
quo : Liberté , Ernst Eglin . A. B.
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Les championnats suisses

nordiques
Les deux championnats suisses 1966 at-

tribués à la Suisse centrale ont. été défi-
nitivement fixés. Celui des 50 km. aura
lieu le 30 janvier à Eigental. Andermatt
sera le théâtre , les 12 et 13 février , des
championnats nordiques.

Y Hockey sur glace ¦

La Coupe des champions
A Chamonix . en matchs retour

comptant pour le premier tour de la
Coupe d'Europe des clubs champions ,
le HC Chamonix a obtenu un match
nul et a concédé une défait e face à
Cortina. L'équipe championne d'Italie ,
gagnante des deux rencontres dispu-
tées sur la patinoire , est qualifiée pour
le tour suivant. Voici les résultat s des
matchs retour : HC Chamonix - HC
Cortina . 3-3 (2-0 , 0-3, 1-0) et 3-4 (0-1,
1-3. 2-0)

Rencontres du 12 septembre 1965.
Ile Ligue : Le Locle II - Fleurier I

8-3 ; Boudry I - La Chaux-de-Fonds II
4-1 ; Xamax II - Ticino I 1-1 ; Audax I-
Saint-Imier I 4-2.

Ille Ligue : Cortaillod I - Couvet I
0-2 ; L'Areuse I - Blue Stars I 0-1 ;
Serrières I - Buttes I 5-2 ; Saint-Biai-
se I - Floria I 1-4 ; La Sagne I - Dom-
bresson I 1-2 ; Le Parc la - Geneveys-
sur-Cof . I 7-1.

IVe Ligue : Béroche Ib - Boudry II
3-4 ; Châtelard I - Colombier II 1-0 ;
Gorgier la - Gorgier Ib 3-1 ; Audax II -
Cressier I 1-2 ; Serrières II - Espagnol I
0-1 ; Saint-Biaise II - Le Landeron I
2-4 ; Couvet II - Fleurier Hb 4-1 ; L'A-
reuse II - Saint-Sulpice I 18-0 ; Fleu-
rier Ha - Travers la 2-4 ; Travers Ib -
Noiraigue I 2-5 ; Geneveys-s.-Cof. Ha -
Etoile Ile 2-2 ; La Chaux-de-Fonds III -
Comète II 0-0 ; Geneveys-s.-Cof. Hb -
Etoile Ha 2-11 ; Superga Ib - Floria Ha
2-1 ; Le Locle Illa - La Sagne II 0-7 ;
Le Locle IHb - Le Parc Ha 2-0 ; Tici-
no Il - Etoile Hb 3-0 ; Superga la -
Floria Hb 4-1.

-Juniors A : Boudry - Serrières 4-2 ;
Blue-Stars - Buttes 2-7 ; Le Landeron -
Comète 0-2 ; Xamax b - Fontaineme-
lon 1-4 ; La Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier 8-0.

Juniors B ; Béroche - Boudry A 2-2 ;
Cantonal A - Comète A 3-1 ; Xamax -
Cortaillod 0-4 ; Fleurier - Travers 1-3 ;
Couvet - Cantonal B 4-2 ; Boudry B -
Marin 0-11 ; Hauterive - Fontaineme-
lon B 19-0 ; Etoile - Le Locle 2-3 ;
Fontainemelon A - L e  Parc 1-6 ; FJo-
ria - La Sagne 2-1.

Juniors C : Cantonal - Béroche 11-0 ;
Châtelard - Cortaillod 2-5 ; Geneveys-s.-
Cof. - Auvernier 1-6 ; Hauterive - Xa-
max 2-3 ; La Châux-de-Fonds - Le Lo-
cle 1-3 ; Etoile - Floria 0-6.

Vétérans : Fontainemelon - Le Locle
0T5 ; Etoile - Xamax 9-1. :

JUNIORS - INTERRÉGIONAUX :
Berne - Koeniz. 3-1 ; Berthoud-Bienne,
4-1-; : Derendingen .. -. Bulle,. 8T3 ; Fri-
bourg -. Trirnbach^ 4-1. x- ..  „

Intërcanionaùx 'B": Xatnàx ' - Riche-
mond 3-3. • '¦.'-'''':."¦. •

Association cantonale
neuchàteloise



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

meubles N ...

Personnel féminin
' serait engagé tout de suite ou pour

époque à convenir.

S'adresser chez Léandre Maire , galva-
noplastie horlogère, 19, Jolimont , tél .
(039) 211 58.

Pour faire face à un constant développement de sa
production , importante fabrique d'horlogerie de la
région cherche

employé de fabrication
possédant si possible expérience dans la branche horlo-
gère et notamment de l'habillement de la montre . *
Le poste à repourvoir requiert du titulaire des qualités
d'organisateur et de l'entregent.
Pour personne dynamique, capable de prendre ses
responsabilités et de diriger du personnel, possibilité
de se créer une situation d'avenir.
(Connaissance des langues étrangères pas nécessaire.)
Les offres manuscrites et détaillées, qui seront traitéesavec discrétion, sont à faire sous chiffre FV 18 147,
au bureau de L'Impartial.

Hl IW-MS-T' ^\r \ Sliaver Starcross
ffl wBMjk * "'* ¦'/ J nouvelle souche bovans rouge ,
B ^W&Z^-^w-^"' Shaver croisée, New-Hamoshire \ë̂€ t̂ïr de 2 **'• 3' 4' 5 et 6 mois en

_^BjrvâC---̂ . ponte. Santé garantie.
..j ***̂ ^^^>"̂  A vendre chaque semaine.
. " Livraisons à domicile.

S. MATTHEÏ , parc avicole, XIH-CANTONS
» Henniez (VD ) - Téléphone (037) 6 41 68

f Frâîs
M rapides .
Bj discrets

' sans caution

KlE-V Tablr. 68, Zurich
fgjfiV Toi. 031288778
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AUJOURD'HUI ™|j

TRANCHES PANNES 1
DE PORC i

100 gr. 90 Ct- I
BOUCHERIES MIGROS jjj

e \
On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune comptable
possédant un certificat d'apprentissage d'employé de
commerce ou diplôme analogue , ayant au moins une î

: année de pratique , comme comptable d'entreprise. |
Il s'agit d'une place indépendante demandant de liât f
tiative. k
Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours. i

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de I
salaire à §
Fabrique HELIOS, Arnold Charpilloz, Bévilard. |
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Avant d'acheter une machine, à coudre quelle
qu'elle soit, il faut avoir vu

la PFAFF ST0PMÂÏIC
Création Pfaff la plus récente, cette machine est
la synthèse des avantages de l'ensemble des 12
autres modèles.

Machines à coudre ménagères à points zigzag
dès Fr. 420.-.

Démonstration sans engagement chez :

Machines à coudre., y wr Wnm WJ
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MARCEL GIRARD • MECANICIEN SPECIALISTE
Av. Léopold-Robert 6 " • tél.: 3 45 41 et: 513 27 g
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Cette spacieuse petite voiture a maintes qualités extraordinaires! Elle est comme faite pour les conditionssuiéses, à tous égards. Pour nos routes, pour nos distances, pour nos montagnes. Son accélération sportive,sa brillante tenue de route, même dans les virages, sont légendaires. Légendaires également son confortincroyable et sa maniabilité. C'est pourquoi la Morris Cooper est aussi la voiture aux 2 visages; familiale: sobre,1 étonnamment confortable et offrant beaucoup de place; sportive: racée et extraordinairement rapide. D'oùi aussi ses succès légendaires dans les compétitions sportives. Elle gagne les plus dures épreuves, pas seule-ment une fois, mais deux fois de suite. Mais même si vous n'exigez pas de votre Cooper des performancespareilles, les expériences faites lors des courses ne peuvent qu'être profitables à chaque Morris Cooper et àchaque conducteur de cette brillante voiture. J . __mma M _<rx -*->-
Traction avant , 848 cmc - 4/37 CV, >Tr 1 fO^^ftwg-, ̂ "»% l y 

~
§Ê JE |& M Wkmoteur transversal, suspension Hydro- "A JI '\7'Ct-* J^*'"*>it?'*. j &  WÊ _K_3 r8B Bfi rln JBex-mmlastic. lave-glaces , chauffage â "*_/ *̂  £W$Êm* Am HÉ SPi -H§ Hi Ha! /BÊBm

j (  If Ŝ -i économique et maniable. De la place BMC - un des plus grands W Traction avant, moteur transversal 998cmc, suspension/ Ty-T) P°urtoutela farnilleet P°urclsnornbrei 'x - consortiums automobiles européens. Environ Hydrolastic, 5/61 CV, 2 carburateurs, chauffage àL-!^h—J Ynra bagages! 300agences et stations de service BMC air frais, lave-glaces,freins à disques à l'avant, vitesse^~XZr VrV 4/37 CV, charge utile 280 kg, Fr. 6150.-. dans toute la Suisse. de pointe 145 km/h (0-80 km/h en 10 sec.)
Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658 G

i La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura , Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/314 08Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. 039 / 2 32 06 - Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon34-38 , tél. 038/ 516  28.
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cette cigarette I

F^fâmkmiM&M&nË̂  
Parce que. maintenant, la Brunette DoubleFiltre est munie du nouveau .

U
1 §,Ma KgU Cim m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond

aux dernières découvertes scientifiques et il exerce , avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif , filtre non seulement mieux,
mais surtout, j uste. r— filtre extérieur i

J-j -iàÊf^uBjti * d un b' 31"10

Brunette Double Filtre - double plaisir!

Ri*UËîette B&iiÈie Filtre S f situation sélective - le plein
arôme des purs tabacs Mary land-plalslr de fumer parfait.

\ Un produit dès Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

r "\

PRÊTS
I

sans caution
fonnalit.es
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

; Tel (038) 5 12 07
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Machines à laver
la vaisselle
MIELE , pour grand
ménage ou rest au-
rant , à vendre Con-
ditions avantageuses.

D. Donzé , machines
à laver . 2725 Le Noir-
mont, tél. 039/4 32 -J.

J'achète

POINTS-SILVA
Juwo - Tobler - etc.
ainsi que livres Silva
en parfait état.
Offres avec prix et
titres à L. Starem-
herg, Valentin 7, 1400
Yverdon (VD).

Mariage
Jeune homme 2fi ans ,
bonne situation , tra-
vailleur , aimant la
nature , désire ren-
contrer gentille per-
sonne pour sorties
en vue de fonder .
foyer heureux.

Pas sérieuse s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
EL 18 742 , au bureau
de L'Impartial.

On cherche

chalet
ou

maison
de
weekend
à louer à l'année ,
rayon de 25 km. de
La Chaux-de-Fonds.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18730

Jument
de

selle
française demi-sang,
8 ans, sage, s'attelle,
est à. vendre.-

¦Faire- offres sous
chiffre GE 18 748, au
bureau de L'Impar-
tial.

20 fourneaux
à mazout neufs

10 cuisinières
électriques neuves

sont à vendre. Condi-
tions avantageuses

D. Donzé , machines
à laver , 2725 Le Noir-
mont , tél. 039/4 62 28.



André Baenteli . titre plus record
Les championnats suisses d'athlétisme à Berne

Ces championnats suisses ont beaucoup souffert de la température très
basse et, tant le public que les athlètes, furent paralysés par un froid
tenace et une pluie fine. Si les spectateurs étaient peu nombreux, ceux
qui assistaient à la première journée auront eu le privilège de voir le
seul record de ces championnats : celui que réalisa le Chaux-de-Fonnier
André Baenteli au triple saut, lors de son premier essai. Cette performance
mit le stade dans une ambiance caractéristique à l'athlétisme où le record
passionne les foules et comble l'athlète qui lutte contre lui-même autant
que contre ses concurrents, en s'efforçant d'atteindre la perfection du

mouvement.

La forme et surtout
le moral

Depuis Suisse-France de La Chaux-
de-Fonds où il avait échoué d'un cen-
timètre contre le vieux record d'Erwin
Muller, André Baenteli était animé
d'un excellent moral et dès lors il sen-
tait mieux que jamais le record à sa
portée. Blessé lors de la Coupe d'Europe
à Rome il fit de son mieux, mais con -
serva l'idée que c'était pour cette an-
née. Lors du dernier meeting- qu'il fit
aveo l'OIympic au Centre sportif , le 2S
août, 11 démontra une forme physique
étonnante en abaissant son record per-
sonnel sur 110 haies de 16"4 à 16"1,
puis étant mesuré 14 m. 86 au triple
saut avant de franchir 6 m. 60 au saut
en longueur et terminer en prenant
part au 4 x 100 m. aveo ses copains de
l'OIympic. Après un tel étalage de sa
forme actuelle nous étions presque cer-
tains qu'il allait vers son quatrième ti-
tre de champion suisse. Souffrant d'un
genou durant la semaine dernière il
renonça à tout entraînement. Baenteli,
malgré ce contre-temps ne nous cacha
pas qu'il allait tenter le grand coup.

Le froid de samedi à Berne incita le
Chaux-de-Fonnier à effectuer un
échauffement prolongé afin de se pré-
senter dans les meilleures conditions
pour ses premiers essais. Placé au bout
de la piste d'élan 11 se dévêtit puis
s'élança de sa course régulière avant
de bondir trois fois telle une boule
jaune à 15 m. 27 de la poutre, déclen-
chant un tonnerre d'applaudissements
dont le sympathique André se souvien-
dra certainement. Baenteli venait d'at-
teindre là son but le plus cher : le
record suisse. Après cet exploit le
Chaux-de-Fonnler fut quelque peu dé-
concentré par les photographes et au-

tres amis, mais ceci ne l'empêcha pas
de réaliser la très bonne série que voi-
ci : 14 m. 72 ; 14 m. 58 ; ; ;
14 m. 84.

Tous les sportifs de notre ville se
réjouissent de la réussite de l'athlète
do l'OIympic, qui , avec cet exploit ap-
porte après les jeunes Kneuss et Riios-
11 le quatrième titre de champion suis-
se à La Chaux-de-Fonds.

Les autres disciplines
Samedi toujours on asista à une lutt e

serrée entre Duttweiler et le revenant
Barras qui obligea le premier nommé
à se surpasser pour franchir 4 m. 5C
après un duel spectaculaire. Sur 200
m. Hônger, bien que partant dans le
6e couloir ne fut jamais rejoint et son
style dans la courbe fit sensation. Ex-
cellente performance de Ammann au
marteau avec 62 m. 74, celui-ci sur-
classant nettement le reste de notre
élite nationale.

. La Journée de dimanche fut encore
plus sombre et l'ambiance presque
nulle. Lors de la première course, le
110 haies, le Luganais Marches! con-
serva son titre et démontra qu'il est
bien le meilleur du moment, étant cré-
dité de 14"5 en éliminatoires. Ce fut
ensuite encore un Tessinois, Curti , qui
mit tout le monde d'accord en enle-
vant le 800 m. de brillante façon. Bien
que junior , le coureur de Bellin-
zone imposa sa classe dans la dernière
ligne droite d'une façon qui nous a
convaincu que c'est là un futur grand
champion de cette spécialité. Autre
point de satisfaction dans le 800 m.,
le junior Stadelmann, qui prend une
fort belle troisième place derrière le
shevronné Mummen thaler. Kammer-
mann et Jelinek ont ajouté chacun un
titre à leur palmarès, le premier sur

3000 m. steeple et le second sur 1500
m. Le 100 m. où l'on attendait le duel
Baradun-Hônger se résuma à un mo-
nologue de Baradun qui égalait de ma-
gnifique façon le record suisse avec
10"3, alors que le second était éliminé
par deux faux départs.

Nous avons failli assister à un record
au saut en longueur avec Zuberbuhler
qui effectua la meilleure performance
de la saison avec 7 m. 53, à un centimè-
tre seulement du record national de
Scheidegger, de Lausanne.

Certains, bien que chevronnés, rem-
portaient lors de ces championnats leur
premier titre national. Nous voulons
parler de Jean-Louis Descloux qui
comptait un nombre élevé de secondes
places derrière Laeng ou Hônger sur
100 m., 200 m. ou 400 m. Descloux par-
tit très vite s'assurant ainsi un avan-
tage qu 'il sut préserver dans les ulti-
mes mètres de course. Dbssegger en était
aussi à son premier succès sur 500 m.,
tout comme Kocher qui effectua un
excellent parcours de 400 m. haies éta-
blissant avec 52"8 la meilleure perfor-
mance de la saison.

Résultats
10.000 m. marche : 1. Giorgio Poretti

(Lugano) , 47'22"6 ; 2. Willy Stihl (Zu-
rich) ', 47'48"4 ; 3. René Pfister (Diels-
dorf) , 48'40"6.

110 m. haies : 1. Fiorenzo Marches!
(Lugano) 14"7 ; 2. Joerg Schaad (Zu-
rich) 14"8 ; 3. Alex Rlngli (Schaff-
house) , 14"8.

800 m. : 1. Roberto Curti (Bellinzo-
ne) , l'52" ; 2. Hansueli Mumenthaler
(Berne) , l'52"2 ; 3. Willy Stadelmann
(Berne), l'52"3.

3000 steeple : 1. Walter Kammer-
mann (Zurich) 9'17"4 ; 2. René Juille-
rat (Liestal) , 9'17"8 ; 3. Daniel Hagen-
bucher (Aarau) , 9'18"8.

Longueur : 1. Walter Zuberbuhler
(Aarau) , 7 m. 53 (meilleure performan-
ce suisse de la saison) ; 2. Heinz Ma-
thys (Berne) , 7 m . 29 ; 3. Werner Dutt-
weiler (Bienne) , 6 m. 93.

100 m. 1. Max Baradun (Zurich) , 10"
3 ; 2. Werner Martin (Dielsdorf) , 10"
7 ; 3. Hansruedi Haeusler (Zurich) 10"8.
10"8.

1500 m. :  1. Rolf Jelinek (Zurich) , 3'
48"8 ; 2. Fritz Walter (Wintertohur) ,
3'49" ; 3. Hermann Jaeger (Zurich ) ,
3'49"4.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (Ol-
ten) , 72 m. 23 ; 2. Markus Zehnder (Zu-
rich), 60 m. 03 ; 3. Peter Hertig (Ruegs-
auschachen) , 59 m. 59.

Poids : 1. Edy Hubacher (Berne) , 16
m. 53 ; 2. Max Hubacher (Zurich) , 15
m. 85 ; 3. Walter Vock (Aarau) , 15 m.
44.

5000 m. : 1. Werner Doesseger (Aa-
rau) , 14'32" ; 2. Fritz Holzer (Berne) ,
14'43" ; 3. Georg Steiner (St-Gall) , 14'
52"8.

400 m. : 1. Jean-Louis Descloux (Ber-
ne) 47"8 ; 2. Marco Montalbelli (Bellin-
zone) 48"4 ; 3. Hansjoerg Bosshard (Lu-
cerne) 48"8.

400 m. haies : 1. Hans Kocher (Ber-
ne) 52"8 (meilleure performance suisse
de la saison) ; 2. Albert Keller (Lucer-
ne) 53"1 ; 3. Willi Kissling (Bâle) 53"6.

200 m. : 1. Hans Hoenger (Zurich)
21 "4 (meilleure performance de la sai-
son) ; 2. Rudi Oegerli (Aarau) 21"7 ; 3
Sebald Schnellmann (Zurich ) 21"7.

10.000 m. : 1. Fritz Holzer (Berne) 30
46"6 ; 2. Georg Steiner (St-Gall) 30!
52"7 ; 3. Josef Gwerder (Ibach) 30'55"7

200 m. haies : 1. Joerg Schaad (Zurich )
24"3 ; 2. Willi Kisslig (Bâle) 24"5 ; 3.
Hanspeter Kuhn (Zurich) 24"5.

Perche : 1. Werner Duttweiler (Bien-
ne) 4 m. 50 (meilleure performance de
la saison) ; 2. Gérard Barras (Genève)
4 m. 40 ; 3. Fritz Siegrist (Zurich) 4 m,

Triple saut : 1. André Baenteli (La
Chaux-derFonds) 15 m. 27 (nouveau
record suisse) ; 2. Ernst Stierli (Win-
disch) 14 m. 40 ; 3. Edgar Mueller (Win-
terthour) 14 m. 38.

Disque : 1. Matthias Mehr (Zurich)
47 m. 03 ; 2. Edi Hubacher (Berne) 44
m. 84 ; 3. Bruno Mêler (Zurich) 44 m.
80.

Marteau : 1. Ernst Ammann (Zurich)
62 m. 74 ; 2. Hansruedi Wehrli (Aarau)
53 m. 35 ; 3. Christian Luedi (Zurich)
52 m. 88.

Hauteur : 1. René Maurer (Dielsdorf)
2 m. 01 ; 2. Michel Portmann (Genève)
1 m. 98 ; 3. Juerg Baerlocher (Zurich)
1 m. 95.

Chez les dames
La Jeune Schaffhousolse Meta An-

tenen n'a pas récolté motos de quatre
titres. En longueur, avec 5 m. 88, elle
n 'est restée qu'à 4 cm. de son record
national. Meta Antenen est suivie de

Fry Frischknecht qui, avec ses trois
nouveaux titres, en totalise mainte-
nant 26.

L'ITALIEN BEGHETTO LE PLUS VITE
Fin des championnats du monde cyclistes

En vitesse professionnels, le titre est
finalement revenu ' à l'Italien Sergio
Beghetto, vainqueur du Belge Patrick
Sercu en deux manches. Dans la pre-
mière manche, le sprint avait été lan-
cé par Sercu mais celui-ci se fit dé-
border irrésistiblement par lTtalien
dans la ligne opposée et fut incapable
de réagir. Dans la seconde manche,
après un tour, Beghetto voulait im-

poser le surplace mais immédiatement
Sercu démarrait. Beghetto revenait
progressivement et passait Sercu à
l'entrée du dernier virage pour gagner
fort nettement aux dépens du Belge,
vraiment décevant. Ce dernier avait
peut-être employé toutes ses forces à
battre Maspes en demi-finale.

Enfin, la finale de la poursuite par
équipes est revenue à l'URSS qui, grâce
à Moskvine surtout , est parvenue à
distancer de très peu l'Italie dans les
derniers tours.

La finale du demi-fond s'est disputée
comme si l'Espagnol Guillermo Timo-
ner, tenant du titre, était hors-con-
cours. C'est en effet facilement que
l'Espagnol a conservé son titre, tous
ses adversaires semblant ne courir que
pour la seconde place, à l'exception du
Hollandais Oudkerk, auteur de deux
excellentes attaques sur le leader à la
mi-course. Voici le classement : 1.
Guillermo Timoner (Esp) , les 100 km.
en 1 h. 24'59"8 (moyenne 71,431) ; 2.
Romain de Loof (Be) à 105 m. ; 3. Ja-
cobus Oudkerk (Ho) à 140 m. ; 4. José
Gomila (Esp) à un tour et 50 m. ; 5.
Ehrenfried Rudolph (Ail) à deux tours
et 65 m. ; 6. Léo Proost (Be) à 4 tours
et 90 m. ; 7. Ueli Luginbuhl (S) à sept
tour et 110 m. ; 8. Robert Varnajo (Fr)
à neuf tours et 10 m.

¦ i Automobilisme

Stewart vainqueur
dans le Grand Prix d'Italie
Disputé sur le circuit routier de Mon-

za , le 36e Grand Prix d'Italie, ultime
manche européenne comptant pour le
championnat du monde des conducteurs ,
a été remporté par le Britannique Ja-
ckie Stewart, qui a couvert les 76 tours,
soit 437 km., en 2 h. 04'52"8 (moyenne
209 km. 961). Jackie Stewart, qui pilo-
tait une BRM, a établi un nouveau re-
cord de l'épreuve, ancien record 205 km.
634 par John Surtees (Ferrari) en 1964.
Le succès de l'écurie BRM a été complé-
té par la deuxième place de Graham
Hill. L'Ecossais Jim Clark , champion du
monde 1965, qui partait favori de cette
épreuve , a été contraint à l' abandon
sur le circuit à la suite d'ennuis méca-
niques. Voici le classement officiel :

1. Jackie Stewart (GB) sur BRM, les
437 km. en 2 h. 04'52"8 (moyenne 209
km. 961) ; 2. Graham Hill (GB) sur
BRM 2 h. 04'56"1 ; 3. Dan Gurney (EU)
sur Brabham 2 h. 05'05"3 ; 4. Lorenzo
Bandini (It) sur Ferrari 2 h. 06'08"7 ; 5.
Bruce McLaren (N-Z ) sur Cooper , à
un tour ; 6. Richard Attwood (GB) sur
Lotus ; 7. Joachim Bonnier (Su) sur
Brabham, à deux tours.

Le Tour
du Mord-Ouest

Le Tour du Nord-Ouest, organisé
avec départ et arrivée à Bàle et dis-
puté sous la pluie et par le froid , s'est
terminé par la victoire au sprint du
Belge Robert Lelangue. Classement :

Professionnels et indépendants (235
km.) : 1. Robert Lelangue (BeB) 6 h.
29'47" (36 ,172) ; 2. Luciano Sambi (It) ;
3. Giancarlo Ferretti (It) ; 4. Francis
Blanc (S) même temps ; 5. René
Binggeli (S) à 6'09" ; 6. Dario da Ru-
gna (S) ; 7. Robert Hagmann (S) mê-
me temps ; 8. Giovanni Gelli (It) à 8'
58" : 9. Giovanni Fabbre (It) même
temps ; 10. Albert Herger (S) à 13'47".

Amateurs d'élite (184 km.) : 1. Hans
Luethi (S) 5 h , 05'31" (36,135) ; 2.
Wim Schepers (Ho) à 2'48" ; 3. Gino
Cavalcati (It) à 4'25".

Surprise à Forest Hills
i ; Tennis

L'Espagnol Manuel Santana est le
premier Européen à triompher à Fo-
rest Hills, depuis le Britannique Fred
Perry en 1936 et enfin le premier Euro-
péen champion des Etats-Unis depuis
Henri Cochet en 1928.

Santana a remporté la finale du sim-
ple messieurs en battant le Sud-Afri-
cain Cliff Drysdale par 6-2 7-9 7.-5 6-1.

En finale du simple dames, l'Austra-
lienne Margaret Smith a battu l'Amé-
ricaine Billie Moffitt par 8-6 7-5.

Les finales des championnats suisses de tennis
Une surprise fut enregistrée dès la

première finale, celle du simple dames.
La Genevoise Sonia Fetz, tête de série
No 3, s'est adjugé le titre en réglant en
deux sets le sort de la Bàloise (et ex-
championne suisse) Janine Bourgnon.

Dans la finale du simple messieurs, la
victoire du Bernois Thedy Stalder, déjà
champion suisse en 1963, a été tout aus-
si nette. C'est en battant le Zurichois
Bruno Schweizer en trois sets que le
Bernois a pris la sucession, au palmarès
national, du Veveysan François Studer.

Dans le double mixte, la Genevoise
Sonia Fetz s'est une nouvelle fois mon-
trée la plus forte. En compagnie du Ge-
nevois Bruno Schoenenberger, elle a fa-
cilement (6-4 6-2) remporté son second
titre aux dépens de la Bâloise Michèle

Voici à gauche Sonja Fetz , championne suisse du simple dames, et Thedy
Stalder, champion suisse du simple messieurs, (asl)

Bourgnon, associée à Roger Camenzlnd.
Dans le double messieurs enfin, leur
meilleure cohésion a permis aux Zuri-
chois Schweizer - Spielmann de faire
la décision en quatre sets face aux Ber-
nois Stalder - Siegrist. Résultats :

Simple messieurs : Thedy Stalder
(Berne) bat Bruno Schweizer (Zurich)
6-3 6-3 6-3.

Simple dames : Sonia Fetz (Genève);
bat Janine Bourgnon (Bàle) 6-4 7-5.

Double messieurs : Bruno Schweizer -
Bruno Spielmann (Zurich) battent The-
dy Stalder - Juerg Siegrist (Berne) 6-3
6-4 5-7 6-2.

Double mixte : Sonia Fetz - Bruno
Schoenenberger (Genève) battent Mi-
chèle Bourgnon - Roger Camenzind (Bâ-
le) 6-4 6-2.

RECORD BATTU POUR LA TREIZIÈME FOIS

Voici la chronologie du record suisse du triple saut, record battu
à Berne par André Baenteli (notre photo) :

12 m. 33, Hermann Gass (Bâle), le 19.7.1914 ; 13 m. 59, Constant
Bûcher (Lausanne) , 12.7.1919 ; 13 m. 32, August Waibel (Lausanne) ,
14.9.1919 ; 13 m. 50, Emil Ruegg (Winterthour) , 30.7.1938 ; 13 m. 60,
Jean Studer (Bienne), 24.8.1940 ; 13 m. 75, Georges Hegglin (Lausanne),
16.8.1942 ; 14 m. 06, Jean Studer, 7.8.1943 ; 14 m. 28, Armin Scheurer
(Bienne), 13.6.1948 ; 14 m. 58, Armin Scheurer, 9.7.1949 ; 14 m. 87, Frits
Portmann (Bienne), 11.7.1954 ; 14 m. 95, Fritz Portmann, 9.6.1955 à
Prague ; 15 m. 10, Erwin Muller (Wohlen) , 9.9.1956 à Lugano ; 15 m.
27, André Jaenteli (La Chaux-de-Fonds) , 11.9.1965 à Berne.

Aux Russes
la Coupe d'Europe

Conformément aux prévisions,
l'URSS a remporté la finale de la
première Coupe d'Europe d'athlé-
tisme, disputée durant le week-end
à Stuttgart. Finalement cependant,
l'avance des Soviétiques sur les Al-
lemands de l'Ouest s'est réduite à
un seul point. Classement final :

1. URSS, 86 pts ; 2. Allemagne
de l'Ouest, 85 ; 3. Pologne, 69 (trois
premières places) ; 4. Allemagne de
l'Est , 69 (deux premières places) ;;
5. France, 60 ; 6. Gde-Bretagne, 48..

Pour la première fols depuis le
début des compétitions le pro-
gramme prévu a pu être tenu.
En effet , la réunion de la sixième
journée a débuté à 10 heures. Les
débats ont été ouverts par les
demi-finales de la vitesse fémini-
ne. Trois titres mondiaux devaient
être décernés. En vitesse dames,
une belle a été nécessaire pour
départager les deux Soviétiques
Valentina Savina et Galina Er-
molaeva. Valentina Savina a en-
levé le titre. Ce fut ensuite au
tour des stayers amateurs de se
mettre en piste. Cette finale était
attendue avec impatience dans le
camp helvétique. En effet, trois
Suisses étaient au départ , opposés
à un Espagnol un Belge, un Al-
lemand de l'Est et deux Fran-
çais. Malgré l'avantage du nom-
bre et des places de départ in-
téressantes, les trois représentants
du cyclisme suisse ne réussirent
pas à enlever une médaille. En
effet, le meilleur a été Herbert
Laeuppi, qui a dû se contenter du
quatrième rang. Herger , qui était
parti en tête, se fit passer par
l'Espagnol après quelques minutes.
Miguel Mas, dès lors, poursuivit sa
ronde avec régularité et seul le
Belge Etienne von der Vieren ne
fut pas doublé. Classement :

Demi-fond amateurs, finale : 1.
Miguel Mas (Esp) , 66 km. 857
dans l'heure 2. Etienne van der
Vieren (Be) , à 205 m.;  3. Alain
Maréchal (Fr) , à 1 tour ; 4. Her-
bert Laeuppi (S) à 2 tours ; 5.
Egon Adler (Al-E) , à 2 tours ; 6.
Louis Delplano (Fr) , à 4 tours ;
7. Beny Herger (S) à 5 tours. —
Le Suisse Willy Koch a abandon-
né.

La finale de la poursuite pro-
fessionnels a permis à lTtalien
Leandro Faggin de prendre sa re-
vanche sur le Belge Ferdinand
Bracke, qui l'avait battu l'an der-
nier . Les deux hommes s'étaient
facilement qualifiés pour la fina-
le en rejoignant leurs adversai-
res après un peu plus de deux mi-
nutes de course. Résultats des fi-
nales : pour la première place : 1.
Leandro Faggin (It) 6'18"15 ; 2.
Ferdinand Bracke (Be) 6'26"95.
Final e pour la troisième place :
1. Dieter Kemper (Ail) 6'28"42 ; 2.
Fredy Eugen (Da) 6'31"70.

Débâcle suisse
le samedi

le Critérium des As
Pour la quatrième fols (derrière der-

ny) , Jacques Anquetil a remporté le
critérium des As qui a failli , un mo-
ment , être annulé en raison de la
pluie. Voici le classement :

1. Jacques Anquetil (Fr) les 100 km.
en 1 h. 48'43" (moyenne 55,190) ; 2.
Janssen (Ho) à l'42" ; 3. Rudi Altig
(Ail) à 2'05" ; 4. Poulidor (Fr) mt t. ;
5 Den Hartog (Ho) m. t. ; 6. De Roo
(Ho) à 2'20" ; 7. Anglade (Pr) à 2'25" ;
8 Wolfshohl (Alle) à 4'50" ; 9. Zilioll
(It) à un tour ; 10. Van Coningsloo
(Be) à un tour.

Â Anquetil
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C'EST VRABIV!EMT MOINS CHER ! S

Grand garage du canton disposant d'une
importante gamme de voitures engage

pour le, 1er novembre 1965

VENDEUR
Age 25-40 ans.

Conditions : fixe, frais de voyages et
commissions ; salaire minimum garan-
ti.

j Préférence sera donnée à candidat ayant
bonne formation.

Avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffre GB 18 760, au

j bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie cher-
che une

employée
de fabrication

Dame ou demoiselle intelligente serait
mise au courant.

Bonne rétribution, ambiance de travail
agréable, caisse de retraite, possibilité
d'avancement.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre DS 18 502, au
bureau de L'Impartial.

J wwaffM . |
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Pratique
et robuste,

Preclsa 108 a déjà fait ses preu-
ves des milliers de fois. Vous
additionnez, soustrayez, multi-
pliez en peu de gestes, sans ef-
fort - un véritable jeu d'enfant!
Pour les artisans, les petites
entreprises et les besoins pri-
vés: la Précisa 108 qui écrit. Son
prix: fr. 480.-

Pl*@GiSâ
Un produit suissef • 1

i 

horloger complet I

jeunes filles I
pour travaux faciles. |j

Prière de faire offres ou de se présenter : G. Vuilleu- [ Si
mier & Cie S.A., 6 a, avenue de la Gare, Colombier , f i
ta. (038) 6 32 49. il

Démonstration
sans engagement:

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

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66
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Aspirateurs \Jfl||pr
Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 638 50

Concessionnaire officiel pour le canton

CERNIER

DACTYLOGRAPHIE
ET STÉNOGRAPHIE \

Ce soir, à 19 h., début des cours

Bois du Pâquier 27

HORLOGER désire acheter d'occasion

vibrographe Greiner
1961-1964, en bon état de marche.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre FV 18 409, au bureau
de L'Impartial.

SAHjfi enlevés par
ll lfv UHUILE DEm\

Finis les emplâtres gênants et les §
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide, H
NOXACORN, stoppé la douleur en 60 t]
secondes. Dessèche les durillons et les K
cors Jusqu 'à (y compris) la racine. I
Contient de l'huile de ricin pure, de B
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri- I
me Instantanément la douleur. Un fia- 1

I con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous I
soulage d'un vrai supplice. Résultats 1

< garantis , sinon vous serez remboursé. M
VMM———--mil m ¦¦¦¦ ¦ II mmmw

sont demandés (es) par atelier de plaqué or G.

Eventuellement on mettrait au courant. Entrée Immé-
diate ou à convenir. ;

Se présenter Gibraltar 6, La Chaux-de-Fonds, ou télé-
phoner au (039) 3 26 44.

jl Fabrique d'horlogerie bien organisée

| offre place stable à

horloger
complet

Possibilité d'avancement.

Ecrire sous chiffre GD 18 795, au bureau
de L'Impartial.

r i

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Souscription
des abonnements

Saison 1965-1966

à la Salle de Musique ou au bureau
du Théâtre, tél. (039) 2 88 44-45, mar-
di 14, mercredi 15, jeudi 16 septem-
bre 1965, de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30 poux les abonnés
qui désirent conserver les places
de la saison dernière ; vendredi 17
et mardi 21 aux mêmes heures pour
les abonnés qui désirent changer de
places et pour les sociétaires qui
n'auraient pas encore pris l'abonne-
ment.

Seules profitent du prix de l'abon-
nement les personnes qui ont acquit-
té la cotisation de Fr. 10.— (compte
de chèques postaux 23-1292).

Se munir de la carte de membre
(quittance postale) et de la carte
d'abonnement de la saison 1964-1965

j pour la prise de l'abonnement.
i J

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires
Tél. (039) 297 35

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISES MESSIEURS
Adressez-vous a R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

L'IM PARTIAL est lu partout et par tous

I -—m—— ———¦—-——'——

FLUCKIGER & CIE - Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

I 

cherche pour date d'engagement à convenir, si possible
immédiatement

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
précise et consciencieuse.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
services au chef du personnel. g

Renseignements au téléphone (039) 4 21 61, interne 17. i

. 

Machines à laver

automatiques Mlele ,
Lavamat, Zanker et
Hoover , servies pour
démonstrations, à
vendre avec fort ra-
bais.

D. Donzé, machines
à laver, 2725 Le Noir-
mont, tél. 039/4 62 28.

SECURITAS SA.
engage pour les cantons de Vaud, Valais,
Neuchâtel, Fribourg, Genève, Zurich, Bâle
et Berne
GARDIENS DE NUIT A PLEIN EMPLOI

et
GARDES

POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie d'em-
ploi et canton désiré à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.
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Roman par Theresa CHARLES

(Editions de Trévise)

Que diraient mes lecteurs s'ils me voyaient
ainsi ? Ils ne m'appelleraient plus « l'aimable
Mlle Brompton ». Les plus âgées des femmes
me qualifieraient de « dévergondée », les jeunes
me regarderaient avec une curiosité avide,
une envie non déguisée, car elles avaient peu
de chance de rencontrer un homme comme
Maurice.

Maurice... était Maurice. Une loi en soi. Il
était insensé qu'il se conduisît comme il était
en train de le faire et pourtant je n'étais ni
choquée ni effrayée. Cette violence était la-
tente en lui. C'était avant tout un homme
d'action n'ayant ni la patience ni le goût des
discussions. Il me démontrait, à sa façon
directe et spontanée, que nous nous étions
trouvés et qu 'il était inutile de le nier.

Quand il me libéra et se releva, redressant
machinalement son nœud de cravate, je me
sentais molle, tremblante, mais animée d'un
feu intérieur et d'une j oie que je n'avais
jamais connus.

— Vous comprenez , maintenant ? deman-
da-t-il.

Sa sombre carnation se teintait de rose et
ses cheveux étaient décoiffés , mais son souffle
était égal. Physiquement, il était aussi superbe
Qu 'un athlète parfaitement entraîné.

— Vous n'êtes pas allé jusqu 'à me violer et
je suppose que je dois vous en être recon-
naissante, dis-je, la voix mal assurée.

— Dans une chambre d'hôtel ? — Ses na-
rines frémirent de dégoût. — Pour qui me
prenez-vous ?

— Comment saurais-je ce que vous êtes
réellement ?

— Vous le savez assez bien. Je vous ai
donné ce que vous demandiez... sans plus. Vous
m'appartenez à présent, alors cessez de cher-
cher à me fuir. Je n'écouterai aucune de vos
protestations féminines. Je vous veux et vous
me voulez , c'est aussi simple que cela.

— Jusqu'à quel point... et pour combien de
temps ? Vous êtes-vous posé la question ? Ce
genre d'attirance magnétique... physique... dure
rarement.

— Seigneur, c'est plus que cela ! J'ai ren-
contré beaucoup de filles attirantes, mais elles
ne m'ont pas communiqué le désir de les faire
miennes. Je vais vous épouser , Romira Bromp-
ton, aussi mieux vaut vous y résigner.

— Vous êtes fou. Vous ne me connaissez pas,
protestai-je faiblement. Votre grand-tante...
votre famille seront outrées.

— Pour une fille intelligente vous dites
beaucoup de sottises. Je n'ai pas à demander
la permission pour me choisir une femme.
Maintenant venez , sortons d'ici.

Il se pencha vers moi, prit mes mains dans
les siennes et me releva d'un coup. Je le
regardai , vaguement incrédule. Il n'y avait
aucune tendresse, aucune passion dans ses
traits, à présent, tout au plus de l'impatience.
Sans les traces de rouge qu 'il conservait sur
les lèvres et sur le menton, j ' aurais pu croire
que j 'avais imaginé son brusque sursaut.

— Vous devriez vous laver le visage, conseil-
lal-je. — Je fus surprise de ma voix calme et
amusée à la fois. — Si vous ne le faites pas,
la personne qui se trouve à la réception
pensera le pire !

— Vous ferez bien d'en faire autant 1
Nous nous mîmes à rire , sans embarras. Il

alla jusqu 'au lavabo et ouvrit le robinet.
— Les dames d'abord, dit-il avec un salut

ironiaue.

Je me lavai, puis m'assis devant la coiffeuse
afin de réparer mon maquillage. Dans le
miroir , je voyais Maurice se lavant le visage à
l'eau froide, puis s'essuyant avec ma serviette.
Personne n'avait jamais utilisé ma serviette
et que Maurice le fît me communiqua un
curieux sentiment d'intimité... comme si nous
étions déj à mariés.

Il sortit une cigarette d'un paquet froissé
tiré de sa poche , l'alluma et s'immobilisa,
me regardant.

— Je vais demander une licence de mariage,
annonça-t-il comme s'il lisait dans mes pen-
sées. Je ne veux pas vous laisser la chance de
changer d'idée... ou donner à Cris, à Robin ou
tout autre homme, l'occasion de me battre au
poteau.

— Il est de coutume de demander sa main
à une femme avant de se munir d'une licence,
lui rappelai-je.

— Si ce n'était pas une demande en mariage,
je voudrais savoir ce que c'était ! Je ne crois
pas qu 'il m'aurait été possible d'être plus
explicite. Votre réponse m'est parvenue haute
et claire, vous êtes trop honnête pour le nier.

— Je ne savais pas ce qui m'arrivalt... Même
si j'avais voulu crier « non », je ne l'aurais
pas pu.

— Vous n'avez même pas essayé, dit-il,
triomphant. Vous ne m'avez même pas griffé !

— Heureusement ! Je ne suis pas l'un des
chats de votre tante.

— Non , Dieu soit loué ! La plupart des
femmes se comportent comme des chats, vous
pas. Vous êtes plus canine que féline.

— Je ne suis pas certaine d'apprécier cette
différence à sa juste valeur.

— Oh si ! On peut faire confiance à un
chien , mais à un chat... jamais ! Quand un
chat se montre doux et ronronnant, il faut
toujours s'attendre à un coup de griffe traître.
Vous montrerez les dents, mais vous ne me
mordrez pas, dit-il avec assurance. J'ai réglé
votre note. Partons !

Il prit ma valise comme si c'était un simple

paquet. Arrivé à la porte, Je jetai un regard
sur la petite chambre impersonnelle. Seul le
couvre-lit froissé et la serviette humide prou-
vaient que je l'avais occupée. On pouvait
difficilement imaginer scène moins suggestive
pour un événement aussi important que celui
qui venait de j alonner ma vie.

La veille, j ' avais dormi dans ce lit, Inquiète
de ce que la journée à venir allait m'apporter.
Même au cours de mes rêves les plus fous ou
de mes cauchemars, j'aurais été incapable
d'imaginer qu 'elle me lierait à Maurice. J'igno-
rais qu 'il existait un homme comme lui et que
je le rencontrerais. J'ignorais également que
je pouvais en quelques heures être attirée
avec une telle force par un homme. Avais-je
vraiment accepté de l'épouser ?

Quand j 'arrivai à la voiture et que Rusty se
jeta sur moi de sa façon bruyante et démons-
trative, je me repris. J'avais dû perdre la tête.
On pouvait tomber amoureuse au premier
regard , si j'en croyais les poètes, mais en
l'occurrence j'avais la sensation d'avoir été
victime d'un ouragan. Je regardai Maurice
avec ressentiment comme il s'installait auprès;
de mol. Il ne m'avait pas laissé le choix. Il
s'était conduit comme l'un de ses ancêtres qui ,
traversant un village et jetant son dévolu sur
une fille, l'aurait enlevée sur son cheval et
ramenée au Manoir.

Puis Maurice se pencha vers moi, m'entou-
rant les genoux d'un plaid pâli et disant, du
ton qu 'il aurait employé pour apaiser une
pouliche :

— Tout va bien, ma beauté, ne vous Inquié-
tez pas, vous le supporterez !

— Je l'espère ! Je ne suis pas accoutumée à
un climat aussi orageux, répliquai-je, surprise
qu 'il ait senti mon désarroi.

— Moi non plus, que croyez-vous ? Il fallait
que je sache où j 'en étais sinon je ne vous
aurais pas assaillie de la sorte. Je ne suis pas
un primitif... du moins pas tout à fait.

— Non, dis-je détaillant son profil , vous
faites plutôt songer à un empereur romain...

LES MAL AIMÉS
DE FERCO!V.BE

Pour notre département exportation, nous cherchons

employé (e) de bureau
ayant connaissances en horlogerie et si possible capable
de faire les traductions allemand-français.
Paire offres ou se présenter au bureau Fabrique
d'Assortiments Réunies, succursale A, Marais 21,
Le Locle.

cherche:

UN AIDE-CONCIERGE

MANŒUVRES
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin â VOUMARD MACHINES
CO. S.A., rue Jardinière 158-160, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\

\Jqivatc .
engagerait tout de suite :

chasseuse de pierres
emboîteur-poseur de cadrans

acheveur avec mise en marche
calibres 5V.'" à 11%**'

pour travail en fabrique.

Paire offres ou se présenter à
Ogival S.A., Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds

^ J

engagerait pour son département PRODUCTION

des régleurs-conducteurs
(pour travail en équipes)
après une période de for-
mation de 3 à 4 mois
comme surveillant-contrô-
leur, puis régleur de ma-
chines automatiques de
précision, les candidats
auront la possibilité de
travailler en équipe, cel-
les-ci alternant chaque se-

i • ' maine (matin ou après-
midi) ;

m aide-mécanicien
connaissant si possible la
fabrication de petits outils
en métal dur ;

un magasinier
un hon manœuvre

pour différents travaux
d'atelier.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

muLCO S.A.
engagerait

une chasseuse
de pierres

consciencieuse, bien au courant de la
partie, à même de travailler seule.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à Mulco S.A., 11, rue des
Régionaux, La Chaux-de-Fonds.

BOITES & CADRANS
Manufacture d'horlogerie de Genève (rue du Stand)
fabriquant des montres de luxe et de qualité offre une
situation intéressante à x

un employé ou une employée
spéciallsé(e) sur la mise en chantier et la réception des
boites et cadrans et ayant l'habitude du contact avec
les fournisseurs.

Ce travail demande du goût, du calme et le sens des
responsabilités.

Les personnes qui présentent ces qualités et qui, par
leurs efforts, désirent s'intégrer à une équipe Jeune
et dynamique, sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
Y250 757-18, h Publicitas, 1211 Genève 3.

_ OMEGA

Nous engageons pour nos différents I
!? services commerciaux

employées I
au bénéfice d'une formation partielle fil
ou disposant de quelques années d'expé- f|
rience pratique, pour travaux de bureau
variés exigeant la connaissance de la m

';. machine à écrire. Les places en ques-
tion conviendront particulièrement à f i l
candidates aimant les chiffres et com- iâ
portent les activité suivantes : p
— contrôle de marchandises et de fac- JE

tures m
— mise en travail des commandes
— réception et distribution de mar- 6"

chandises M
— comptabilité de stock * fl

Secrétaire I
bonne sténodactylographe capable de ! x!

'; travailler de façon autonome dans les |j
: deux langues française et anglaise. La H

titulaire sera rattachée à notre service w
après-vente. |j

Les intéressées sont invitées à soumet- m
', tre leurs offres ou à se présenter à ; jj

OMEGA, service du personnel, 2500 t |
i Bienne, téléphone (032) 4 35 11. M
il a
l̂ m_B_a.iMi^î B-m^imBaB_MMWW_MW.Bwy

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires^



LIGNE NOUVELLE - PRIX AVANTAGEUX

fjS mmWBS çsms ^%, Ce magnifique salon entièrement en skai comprend
1 # S f̂o ¦ I . deux fauteuils pivotants très confortables (très pratiques
I B ^̂ _W î__Ŵ  B Pour 

'a TV) ef un canapé transformable en lit, pieds
chromés, rembourrage mousse , travail « façon sellier »,.
fabrication suisse.

En exclusivité chez Meubles Meyer. ¦ ¦meubles
Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse. fc '
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APPARTEMENT de 2
chambres ou studio
est demandé pour
tout de suite au cen-
tre de la ville. Faire
offres sous chiffre
AC 18 735, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE une
femme de ménage 3
heures par semai-
ne. — Téléphoner
au (039) 2 92 36.
DAME seule cherche
femme de ménage 2
fois par mois. S'a-
dresser Cernil-Antoi-
ne 21, 3e à droite ,
le matin.

LUNETTES

von GUNTEN
rs_m OPTICIEN
_&£ TECHNICIEN
$-5 MECANICIEN
_SJ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

REPASSAGE et rac-
commodages sont
entrepris. A la même
adresse^ chambre
meublée est à louer.
Tél. (039) 2 59 23.

CHAMBRE à deux
lits est demandée
par deux jeunes
Suisses - alleman-
des pour le ler oc-
tobre. — Ecrire sous
chiffre N P 18620,
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE FILLE sé-
rieuse cherche cham-
bre indépendante
pour le ler octobre.
Ecrire sous chiffre
AE 18 741, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bains, à
personne propre , de
toute moralité. Sé-
rieuse. Paiement
d'avance. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 18612

2 CHAMBRES indé-
pendantes sont à
louer à la rue du
ler-Mars 14 b. S'a-
dresser chez M.
Louis Stettler, Gre-
nier 27, tél . (039)
2 29 85, jusqu'à 19 h.

CHAMBRE à louer
à jeune homme. —
S'adresser rue de la
Serre 36,M. Darbre.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment une cuisinière
à gaz 3 feux , moder-
ne, Fr. 200.—. Tél .
(039) 3 27 07, .après
18 heures.

A VENDRE d'occa-
sion potager combi-
né électricité et bois.
Revisé. — S'adresser
chez M. Louis Stet-
tler , Grenier 27, tél.
(0391 2 29 85 jusqu'à
19 heures.

A VENDRE pous-
sette démontable,
130 francs. — Télé-
phoner au (039)
2 38 24.

TURMIX Roto-Grill
état de neuf , est à
vendre faute d'em-
ploi. S'adresser rue
Numa-Droz 118, ler
étage, tél. 039 2 50 80.

ON DEMANDE à
acheter tricvcle. —
Tél. (039) 2 46 71.

Lise? l'Impartial
vous êtes du genre guerrier. Les routes romai-
nes sont droites et nues. Ni bordures de
fleurs, ni petits ponts pittoresques, ni détours.

— Vous préférez vous aussi les routes droites,
Romira. Point de sentier où l'on marivaude,
dans votre vie, ou je me trompe fort, dit-il
avec l'un de ses lumineux sourires. N'avez-vous
pas toujours agi avec la conviction que la vie
était quelque chosi de réel, de sérieux ? Con-
trairement à votre sœur adoptive qui croit que
c'est un conte de fées que parachève un châ-
teau, un Prince Charmant et beaucoup de
doublons d'or.

— Ne dites pas cela ! Sylvie est si vulnérable
que je ne peux m'empêcher de m'inquiéter
pour elle.

— Inutile ! C'est vous qui êtes vulnérable,
non Sylvie. Vous sentez les choses, elle ne fait
que les désirer. Comme Cris, ajouta-t-il avec
un léger rictus. Ce genre de garçon et de fille
sont entourés d'une paroi de cristal qu 'ils ne
franchissent jamais assez longtemps pour être
blessés.

C'était peut-être exact et je m'étonnai une
fois de plus de sa perspicacité. Les larmes
comme les colères de Sylvie étaient éphémères
et fugitives comme une ondée ou des cumulus
passant au-dessus d'un lac. Elle devait tenir
cette caractéristique des Hazlett . Les émotions
de Ruth étaient profondes.

— Qui étaient ses parents ?
Je ne m'étais pas attendue à ces mots.

Maurice quittait une petite ville et roulait de
nouveau dans la campagne. Il avait les yeux
fixés sur la route, devant lui. Avait-il surpris
mon léger sursaut ? Je baissai la tête , caressant
Rusty, craignant que Maurice ne tourne les
yeux vers moi et ne lise trop clairement dans
les miens.

— Vous le savez , n'est-ce pas ? dit-il d'un
ton froid et égal.

— Non , non je ne le sais pas. — J'avais fai t
un effort afin de maîtriser ma voix. — Je
n'avais que quatre ans quand mon père et ma
belle-mère ont adopté Sylvie. Il a fallu un

certain temps pour que je comprenne qu 'elle
n'était pas vraiment ma sœur. Quant à elle ,
mes parents ont attendu qu 'elle ait l'âge de
raison pour lui expliquer qu 'elle était une
enfant adoptive. Elle n 'a jamais rien su de ses
parents en dehors du nom qui figurait sur son
extrait de naissance, Fercombe.

— Elle pourrait donc être la fille de Crispin
Fercombe ?

Un froid inattendu se glissa en moi. Etait-ce
la raison pour laquelle Maurice me voulait ?
Afin que je sois son alliée contre Sylvie ? Afin
de m'arracher le secret de sa naissance et de
mettre en échec le plan de tante Thalia et de
Crispin ? Etait-il assez vil , J assez calculateur
pour faire une chose pareille ?

— Allons, faites appel à votre intelligence,
dit-il comme si j ' avais énoncé mes doutes. Ce
qui existe entre nous n'a rien à voir avec
Sylvie et ses prétentions. Je voudrais simple-
ment savoir où nous en sommes. Je n 'aime pas
les « suspenses ». Fercombe représente beau-
coup pour moi et il pourrait en être de même
pour vous. Sylvie et Cris le morcelleraient et
le vendraient avant même que les couronnes
funéraires soient fanées sur la tombe de la
vieille dame.

— Cris ne tient donc pas à ce domaine ?
demandai-je en réprimant un frisson.

— Certainement pas. Il le déteste. L'argent
est son seul objectif. De Sylvie également, sans
doute. Je regrette de paraître d'une franchise
aussi brutale, mais je suis ainsi et il faudra
vous y habituer. Je n 'ai eu ni le temps ni
l'occasion d'acquérir un vernis mondain.

— Je me soucie peu du vernis mondain, mais
j ' aimerais néanmoins que vous ne soyez pas
aussi sévère pour Sylvie. Elle a répondu à cette
annonce en toute bonne foi. Elle était fascinée
par ce patronyme de Fercombe et l'a ajouté à
Brompton après la mort de ma belle-mère.
Elle aime naturellement à croire que ses pa-
rents sont des gens comme vous. Elle vit en ce
moment un rêve devenu réalité.

— Un rêve ? Tante Cathleen vit aussi un

rêve et je ne souhaite pas être celui qui le
brisera , mais il est impossible de permettre à
tante Thalia d'abuser de sa bonne foi. Je
voudrais être certain que Sylvie n'est pas un
imposteur.

Dans un effort désespéré pour changer de
sujet, je demandai :

— Qui était le mari de votre tante Thalia ?
Je ne connais pas son nom de famille.

— Un Hazlett. Elle a épousé un cousin, un
professeur, Peter Hazlett. On a dit à l'époque
qu 'elle aurait voulu épouser oncle Crispin , mais
il lui a préféré une fille qui avait de l'argent.
Ni l'un ni l'autre de ces mariages n 'a tenu. Le
mari de Thalia est mort d'une pneumonie et
la femme de Crispin a demandé le divorce à
la grande indignation d'oncle Edward et de
tante Cathleen qui ont refusé de continuer à
la voir. Elle s'est remariée avec un Ecossais .
Mary a de ses nouvelles chaque année à Noël.
C'étai t une gentille femme, mais exigeante
comme toutes ces héritières. Mon opinion est
qu 'un homme a tort d'épouser une fortune s'il
n 'est pas décidé à être traité comme un
animal domestique.

— Ni Sylvie ni quelque fille que ce soit ne
parviendrait à faire cela de vous.

¦— Je ne permettrai à aucune de tenter
l'expérience , affirma-t-il en me serrant le bras.
J'ai déj à fait mon choix.

Pourquoi ? me demandai-je de nouveau.
Pourquoi ? Les hommes de l'âge et de la situa-
tion de Maurice ne se conduisaient habituel-
lement pas comme d'impétueux collégiens
énamourés cédant à une soudaine passion. De
plus, je n 'étais pas le genre de fille à inspirer
ce genre de sentiment. Je n'étais pas Sylvie et
je n 'avais pas beaucoup de charmes à déployer .

Comme nous approchions de Fercombe,
Maurice me montra les nouvelles plantations
et m'expliqua son intention de déboiser une
autre partie de la vieille forêt afin de replan-
ter. Je me rendis compte de nouveau combien
le domaine lui tenait à cœur. Il aurait certes
mieux fait de choisir Sylvie que mol, à moins...

à moins qu 'il ne compte sur moi pour prouver
l'imposture de Sylvie.

Il quitta la route pour prendre l'un des
chemins qui traversaient la propriété , puis il
ralentit afin d'attirer mon attention sur un
troupeau de brebis accompagnées de leurs
agneaux.

— Us sont adorables , dis-je en les regardant.
Regardez celui-ci... il gambade ! Je ne savais
pas qu 'ils sautaient déj à, si peti ts. Ils sont si
mignons qu 'on a envie de les prendre dans ses
bras.

— Vous en verrez en quantité au printemps
prochain. Vous aurez des agneaux sans mère
et des jumeaux indésirés à élever au biberon ,
dit-il avec simplicité.

J'en éprouvai une joie profonde. C'était la
promesse d'une sécurité et d'un avenir partagé
comme j ' en avais toujours rêvés. Ce serait une
félicité que d'avoir un foyer , un mari , des
agneaux à élever , de me sentir nécessaire.

— Vous me réalisez mon rêve , dis-je spon-
tanément. Tous ces moutons vous appartien-
nent-ils ?

—¦ Ce troupeau-ci m'appartient. C'est moi
qui dirige la ferme du Manoir et elle est ma
propriété. C'est mon père qui me l'a léguée. La
maison est louée l'été, mais vide le reste du
temps. Personne ne peut nous l'enlever. Cela
vous ennuierait-il d'être la femme d'un fermier
et non la maîtresse du Manoir ?

—¦ Certainement pas ! Il n 'y a rien que je
préférerais. Je n'ai aucun désir de grandeur et
j ' aime les animaux. C'est l'ennui de vivre en
appartement, à Londres, où l'on ne peut avoir
qu 'un petit chien comme Rusty. Avez-vous des
chiens, Maurice ?

— J'ai une belle chienne berger, mais j ' ose
à peine l'amener à la maison avec ces satanés
chats. Elle vit avec mon berger dans l'un des
cottages construits au-dessus du ruisseau. Je
suis resté au Manoir à cause de tante Cathleen
et de Mary, mais quand nous serons mariés
nous nous installerons dans la ferme. Nous y
serons plus tranquilles. (A suivre)

A. LEUENBERGER & FILS
Lapidage - Polissage - Diamantage
en tous genres

cherche

diamahteurs-polssseurs
aviveuses
buttleuses

Seraient mis(es) au courant.
Places bien rétribuées. Personnel étran-
ger exclu.

S'adresser
Commerce 17 a, téléphone (039) 2 32 71.
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XXIe Cours-conférences

organisé par la Société suisse des Employés de commerce
avec la collaboration d'IBM

LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION
ET LA GESTION D'ENTREPRISE

4 conférences d'initiation données à
l'aula de l'Ecole de la S.S.E.C., Serre 62, La Chaux-de-Fonds

et dans des entreprises
à l'intention des cadres et employés

Mercredi 15 septembre 
^s cartes perforées
par M. MICHEL WYRSCH , ..... _ , 

Mercredi 22 septembre Introduction aux ordinateurs
par M. JEAN-M. DONNET

Mercredi 29 septembre L'ordinateur utilisé comme systèmeà 20 "• 15 par M. YVES BERTRAND
Mercredi 6 octobre Etude de cas pratiques de gestion

pour un groupe d'ingénieurs

Prix :
Membres actifs de la S.S.E.C. Fr. 20.—
Membres passifs de la S.S.E.C. Fr. 25 —
Autres participants Fr. 30.—

Prix réduit pour entreprises inscrivant 3 personnes .
Renseignements et inscriptions : Société suisse des Employés de commerce, Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 73.

Ecole de la S.S.EG.
Le directeur : ROBERT MOSER

W J

A VENDRE
vélomoteur en bon
état, plaque vélo. —
Tél. (039) 3 31 70.

GARAGE
situé quartier de la
Charrière serait
échangé contre un
situé quartier de
l'Abeille. Tél. (039)
2 54 49 où 2 50 80.

m C I N é M A S  m
mak iirL-J-LatKTrri I ie ans

I
Les Semaines françaises

LE FILM POLICIER « POUR FINS CONNAISSEURS »

S 
Paul Meurisse - Maria Schell

L'ASSASSIN CONNAIT LA MUSI QUE
n Le triomphe de l'humour et du rire
H Le film qui sort nettement de l'ordinaire 

!H?n37WBH1B--°nB?i **~** "~~ à 20 h ' 30
"KLft,.̂ffi.-.Ĥ ^™.mvĴ Ja 18 ans

B 
Jean-Paul Belmondo - Sophie Daumier - Géraldine Chaplin
dans un film de Jacques Deray, dialogues de Michel Audiard

. PAR UN BEAU MATIN D'ÉTÉ
D'après le roman de James Hadley Chase 18 ans

— Un des plus grands filins d'action de l'année
ï:| sélectionné dans le cadre des Semaines françaises 

_\m ¦¦! T-A" ̂ mmviiw im f  ift rm Pour 3 jours
-, Un film de Marcel Pagnol
B LES LETTRES DE MON MOULIN
il D'après l'œuvre d'Alphonse Daudet --¦

Durée du film 3 heures :
H un grand souffle d'air pur venu de la Provence

gl53-5-£tSB^BEI3 
20 h. 30

n Un des meilleurs films d'Elvis Presley
1:1 CAFÉ EUROPA
* i avec la ravissante danseuse Juliette Prowse
m Parlé français En couleurs 16 ans

|E33PWS1_EELI 2« *¦ 30
Un film hallucinant

i L'ENFER EST POUR LES HÉROS •

S 
Le courage héroïque d'un groupe de GI'S

seul devant la ligne « Siegfried »
» Parlé français 16 ans

mlâll -̂ffBf'itSBiËLBKEJ-S-l 20 h. 30
100 000 volts de suspense ! 18 ans

| JEAN GABIN - ALAIN DELON dans
_ MÉLODIE EN SOUS-SOL
¦ Réalisation Henri Verneuil - Dialogue de Michel Audiard
j - .  Un film policier de grande classe !

p,^̂ ^l̂ !̂ j!§M|̂ j|P 20 h. 30
Un film gai - Un suspense hallucinant de Christian Jaque

| 60 MINUTES CONTRE LA MORT
Première vision (Le repas des fauves) Cinémascope

_\ Avec Francis Blanche - Boy Gobert - Antonella Lualdi
Un repas des trois étoiles où chacun se révèle sous son jour



REN SEIGNEMENTS
Inf ormations concernant

l'économie électrique
Comme il ressort du rapport de l'U-

nion des Centrales Suisses d'Electri-
cité (UCS) sur l'exercice 1964, la con-
sommation d'énergie électrique pen-
dant l'année hydrographique 1963-64
(ler octobre 1963 au 30 septembre 1964)
a augmenté par rapport à l'année pré-
cédente de 849 millions de kwh . ou
4,2 r/ r .  La consommation dans le pays
se répartit par 49', r au groupe « Usages
domestiques, artisanat et agriculture » ,
pa.r 42% à l'industrie et S% aux che-
mins de fer . La consommation moyen-
ne par ménage de 330 kwh. en Suisse
atteint le triple environ de celle cons-
tatée en République fédérale alleman-
de et en Autriche, le quintuple envi-
ron de celle de France et six fois celle
d'Italie..

Au ler janvier 1965, 28 centrales hy-
drauliques et la centrale thermique de
Vouvry étaient , en construction . Après
l'achèvement des centrales en cons-
truction , la productibilité des centrales
hydrauliques suisses atteindra en an-
née moyenne 29,8 milliards de kwh . Par
rapport à la productibilité moyenne
de toutes les . usines hydrauliques en
exploitation ou en construction , le
canton du Valais vient en tête de
tous les cantons avec 8,3 milliards de
kwh . par an ; suivent les cantons des
Grisons (6 .2 milliards de kwh.), du
Tessin (3,4 milliards de kwh.) , d'Ar-
govie (2 ,8 milliards de kwh.) et de
Berne (2 ,7 milliards de kwh.)

Au sujet de la couverture des be-
soins d'énergie pour les années à ve-
nir, - le rapport de l'UCS précise que
la limite de rentabilité des aménage-
ments hydrauliques continue à se dé-
placer à cause de la forte augmenta-
tion des frais de construction et la
hausse du taux d'intérêt pour l'argen t
emprunté, lequel entre particulière-
ment en ligne de compte pour les ins-
tallations hydrauliques requérant de
gros capitaux. En conséquence , la réa-
lisation de différents projets d'aména-
gements hydrauliques a dû être re-
mise à plus tard .

Aujourd'hui ' le réseau suisse à très
haute tension (lignes à 130, 150, 220
et '-380 kw.) accuse une longueur to-
tale de 4700 km. , dont les deux tiers
sont des lignes à deux ternes, c'est-
à-dire porteuses de deux circuits. Le
réseau à très haute tension est l'oeu-
vre commune des grandes entreprises
d'électricité. Pour pouvoir s'en tirer
avec le moins de lignes possibles, mais
de lignes à grande capacité de trans-
port , on a souvent édifié des instal-
lations communes auxquelles partici-
pent plusieurs sociétés d'électricité.
Ceci vaut non seulement pour les gran-
des lignes de transport , mais aussi

pour de nombreuses sous-stations, telle
p. ex. celles de Tavanasa , Sils, ' Lau-
fenbourg, Mettlen , etc.

Les investissements nouveaux des
centrales électriques livrant de l'éner-
gie à des tiers (donc sans les chemins
de fer et les autoproducteurs de l'in-
dustrie) ont atteint en 1963, 1060 mil-
lions de francs, soit la même somme
que l'année précédente. De ce mon-
tant , 720 millions de francs (68%) ont
été affectés à la construction d'usines
et 340 millions (32 r/ r )  à la construc-
tion d'installations de transport et de
distribution. Les frais d'établissement
des installations en exploitation ou en
cours d'exécution des centrales livrant
de l'énergie à des tiers s'élevaient ain-
si , fin 1963, à la somme de 13.380 mil -
lions de francs (dont 2420. millions
pour les installations en construction) .

Les recettes des centrales d'électri-
cité livrant à des tiers provenan t de
la vente d'énergie à l'intérieur du
pays ont atteint en 1963 la somme de
1161 millions de francs , c'est-à-dire
seulement un peu plus que les dépen-
ses pour les investissements nouveaux.
La recette moyenne par kwh . vendu
(sans l'énergie fournie aux chaudières i
fut de 7,2 centimes en 1962-63 ; le prix
de vente moyen par kwh . était ainsi
le même en 1962-63 qu 'en 1940-41 et
2 .5 ct. ou 25'"'- environ plus bas qu 'en
1930-31. TI n 'y a pas de doute que
l'électricité occupe une place spéciale
dans le développement des prix . Les
entreprises d'électricité occupaient au
début 1965 environ 18,000 personnes
dont 2,1 % d'étrangers. Les trois quarts
du personnel des entreprises d'électri-
cité ont accompli un apprentissaae ou
ont terminé un cycle complet d'études
dans un technicum ou une haute école.

R A D I O  ŜE] R A D I O  J
LUNDI 13 SEPTEMBRE >

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (35).
13.05 Catalogue des nouveautés. 13.30
Musique romantique. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Enrico Macias à l'Olympia.
16.50 La marche des idées. 17.00 Au fil
du temps. 17.30 Miroir-flash . 17.35 Pers-
pectives. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19..15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 La grande ascension. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 Jamais Deux
sans Moi , pièce policière . 21..15 Sur
votre piano, 22.30 Informations. 22.35 Du
sémaphore au satellite. 23.05 Symphonie.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.15 Le Mystère de la
Chambre jaune (35). 20.25 Opérettes
viennoises. 21,25 Enrichissez votre dis-
cothèque. 22.00 Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Visite
du roi et de la reine du Danemark .
13.15 Disques. 14.00 Magazine féminin
14.30 Orchestre. 15.55 Flûte et clave-
cin. 15.20 Visite aux malades. 16.00 In-
formations. 16.05 Concert symphonique.
17.05 Lecture. 17..15 Chansons yougo-
slaves. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 18.05 Disques. 19.00 Actua-
lités. Communiqués. Visite du couple
royal du Danemark. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.45 Notre boite aux lettres. 21.25 Le
Canada du ' Nord. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22,30
Musique contemporaine.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chœurs alpestres. 16.00 Journal.
Disques. 17.00 Mélodies de Cologne. 17,30

Thé dansant . 18.15 Rues et places célè-
bres d'Europe. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Hully gully. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Chan-
sons. 20..00 La Tribune des voix , 20.310
Orhestre Radiosa. 20.55 II Signor
Bruschino, opéra. 22.15 Lecture fran-
çaise. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
11.15 Arrivée des souverains danois à

Berne, 19.00 Informations. 19.05 L'an-
tenne Téléspot. 19.25 Documentaire. Té-
léspot'. 20.00 Téléjournal. Téléspot. . 20.20
Fête polonaise. 20.30 Documentaire.
21.10 Avec Grethe Ingmann. 21.30 Pein-
tre danois. 21.50 L'arrivée des souve-
rains danois. 22.50 Téléjo urnal.

Télévision allemande
, 16.45 Au sujet des plantes. 17.15 Sug-

gestions. 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal , Partis et élections. Météo.
20.20 Evénements passés et futurs.
21.05 Calembredaines pour Six. 21.50
Téléjournal. Météo. Commentaires. 22.06
Enquête. 22.50 Le cinéma entre l'art et
l'argent. 23.20 Informations.

MARDI 14 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 11.00 Ouverture du
Congrès de l'Union internationale des
télécommunications. 12.00 Rendez-vous
au Comptoir suisse. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques . 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-cocktail. ',

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7,20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

LUNDI 13 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.25, Conférence

de l 'Ecole des Parents.
CLUB 44 : 20.15, Conférence scientif i-

que sur la formation profession-
nelle.

GALERIE , D'ART DU MANOIR :
17.30 -' 19 h. 30, vernissage de
l' exposition de peintures Georges
Froidevaux.

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :
« Institut national de géographie ».

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tel. (039) 311 44.

LE LOCLE
CENTREXPO : Exposition Dhumez ,

peintre.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : 6 pho-

tographes et Paris .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél . (039) 311 44.
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DOSSIER-FAMILLE
i Librairie de l'Aie, Lausanne)

Venant après « Dossier-Dieu et Dossier-
Mariage », ce troisième « dossier » n'a
rien de commun avec le confortable ap-
pui dorsal que vous offre un fauteuil
propice à l'assoupissement : écrit par
une équipe de collaborateurs compétents
c 'est un « dossier » d'affaires, un fichier
de base pour entreprendre l'étude d'une
question, la réorganisation de cette « en-
treprise » qu 'est une famUle.

En un temps où il est devenu triste-
ment banal d'évoquer la « démission de
la famille ».

Comment ?
« Dossier-famille » leur en donne les

moyens pratiques en leur montrant tout
ce que , dans l'existence concrète du mon-
de d'aujourd'hui , la bénédiction de Dieu
rend possible. . . .

Al. B.

UM LIVRE...
à votre intention

— Je peux employer ma pause-
café comme je veux , oui ou non ?

— Tu ferais mieux de signer «So-
phia Loren»... ils viendront sûre-
ment plus vite au secours !

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois > 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement



La liberté ou l'Europe de demain ?

LA VIE J URASSIENNE " » LA VIE J U R A S S I E N N E  • LA VIE J U R A S S I E N N E  _'

La 18e Fête du peuple jurassien s'est déroulée hier à Delémont

La fou le  assemblée dans la Grand-Rue de Delémont. (Photos Impartial)

(De notre envoyé spécial)
«Le Jura, 150 ans après sa mise sous tutelle bernoise, est en droit de se
demander si son rattachement à la Suisste lui vaudra finalement la liberté
à laquelle il a droit, ou s'il doit mettre tous ses espoirs dans l'Europe de
demain », tels sont les derniers mots de la résolution votée par les 30.000
personnes (18.000 a estimé la police cantonale bernoise) assemblées hier
après-midi dans la Grand-Rue de Delémont, à l'issue du cortège précisé-
ment consacré à cet événement qui fut la réunion du Jura au canton de
Berne, et dont c'était le 150e anniversaire. Toute la fête, qui s'est déroulée
tantôt sous la pluie, tantôt sous le soleil, avait pour toile de fond ce qui,
dans l'esprit de la majorité des Jurassiens, fut un marché de dupes, dont
le bilan, après un siècle et demi de « vie commune, est négatif », ainsi que
l'a dit M. Roger Schaffter, vice-président central du R. J., lors de son

exposé fait à la conférence de presse du matin.

La conférence de presse
Cinquante-trois journalistes suis-

ses et étrangers assistèrent à la
conférence de presse qui, ainsi que
le veut la tradition, constitue le
prélude à la « Fête nationale des
Jurassiens ».

Cette conférence de presse, pré-
sidée par M. Germain Donzé, pré-
sident du R. J., permit tout d'abord
à M. R. Schaffter d'évoquer les re-
lations entre les Jurassiens et la
Confédération suisse, vues à travers
les événements de 1815. L'histoire
de ces relations, déclara-t-il en
substance, reste à écrire et l'histoire

jeu. Il reproche au gouvernement
bernois de refuser la solution sur le
plan fédéral pour résoudre lui-même
le problème : « En refusant par
avance toute réforme de structures
et toute discussion avec ceux qui
se battent (le R. J.) , les autorités
bernoises rendent un accord impos-
sible. > Quant à la tentative de la
députation jurassienne elle est
vouée, dit-il , à un échec ; quant aux
arguments des experts désignés uni-

jurassienne enseigne que la réunion
de l'Evêché a été faite contre le
cours de l'histoire. Après avoir ana-
lysé les périodes « suisse » et « fran-
çaise » de l'Evêché, la pire solution
de 1813-1815, le Jura et la Suisse
en 1965, l'orateur conclut par ces
mots :

« Si la Suisse était encore la
Suisse, elle aurait peur des répon-
ses qui monteront demain aux lè-
vres des Jurassiens. Elle aurait peur
d'un mot, surtout, un mot que nous
ne voulons pas prononcer encore,
mais que certains : esprits clair-
voyants redoutent du fond de leur
â,me. Qu'on y prenne garde : le jour
où ce mot sera prononcé, la Con-
fédération aura une deuxième fois,
et une deuxième fois par sa faute,
perdu le peuple ' jurassien. Elle au-
ra aussi, du même coup, pour le
peuple jurassien, et peut-être pour
d'autres, perdu sa raison d'être. »

M. Roland Béguelin, secrétaire du
R. J. et journaliste, s'arrêta plus
particulièrement aux événements
ayant marqué, pour les Jurassiens,
l'Exposition nationale suisse et par-
la de l'internationalisation de la
question jurassienne. « Pas de so-
lution possible sans un médiateur »,
déclara-t-il , car « ce problème ne
trouvera pas d'issue satisfaisante
sur le plan des institutions bernoi-
ses, par le jeu du Parlement, de
l'initiative ou de la majorité popu-
laire. A un contre sept, les Juras-
siens seront constamment « majo-
risés », contraints, brimés, poussés
au désespoir. Il faut un arbitre im-
partial. »

M. Béguelin estime que, désor-
mais, c'est le lien fédéral qui est en

latéralement par lo gouvernement
bernois, leur faiblesse « saute aux
yeux ». Et M. Béguelin de rappeler
longuement l'exemple de la vallée
d'Aoste qui bénéficie d'un statut
d'autonomie pour en venir à l'Expo-
sition nationale et à l'envoi d'un
mémoire aux puissances du Con-
grès de Vienne, après la manifes-
tation commémorative du 20 mars
dernier, pour terminer en rappelant
le Congrès international des mou-
vements autonomistes de langue
française, qui se tiendra l'an pro-
chain à Paris où le R. J. serait heu-
reux d'annoncer la solution défi -
nitive du problème : la création
d'un 26e Etat suisse, le canton du
Jura !

Cortège et partie
officielle

L'après-midi se déroula, de la
Gare à la Grand-Rue, le cortège
dont le thème général était « Cent

M. R. Scha f f t e r  à la tribune. Derrière
lui , M. Roland Béguelin.

cinquante ans de domination ber-

noise ». Des chars humoristiques et
divers groupes costumés, au total
une trentaine, furent applaudis par
la foule. Parmi les participants on
notait des délégations de Londres,
New York, Val d'Aoste, de la Wal-
lonie et des représentants des Ju-
rassiens de l'extérieur .

La partie officielle fut marquée
par de nombreux discours dont
ceux, entre autres, du président,
du vice-prés ident et du secrétaire
du R. J. déjà nommés, du porte-
parole du groupe Bélier , de M. Ga-
briel Roy, de la présidente de l'As-
sociation féminine pour la défense
du Jura, Mme S. Grimm, et des
représentants des Jurassiens de
l'extérieur, ainsi que des porte-pa-
role dû Val d'Aoste, de Wallonie
et du pays basque.

« La Nouvelle Rauracienne », bap-
tisée la « marseillaise » jurassienne,
fut ensuite entonnée par toute l'as-
sistance.

G. MAGNENAT.

Une résolution a été votée
CONSTATANT : que Berne demeure

hostile à toute espèce d'autonomie ju-
rassienne et que les députés du parti
bernois sabotent ouvertement le plan
de réformes de la Députation juras-
sienne ; que les agents de Berne vont
jusqu'à utiliser l'armée à des fins po-
litiques pour porter atteinte à la li-
berté d'expression des citoyens comme
cela s'est vu récemment à Asuel ; que
les autorités fédérales persistent dans
leurs projets funestes et continuent a
fouler aux pieds la volonté unanime
des communes fraino-imontagnardes ;
que le Jura continue à payer de sa
liberté celle des cantons de Vaud et
d'Argovie ; que 150 ans après l'an-
nexion du Jura au canton de Berne la
Confédération suisse est toujours in-
capable de procurer au peuple jurassien
l'indépendance qu'il réclame ; l'assem-

blée populaire tient à mettre en garde
l'opinion publique contre le pourrisse-
ment d'une situation qui finira par mi-
ner la Confédération elle-même. De
nombreux indices font penser que l'E-
tat fédéral souffre aujourd'hui d'une
paralysie analogue à celle qui précéda
les grands bouleversements de 1798.
Incapable de résoudre les graves pro-
blèmes qui se posent à elle, la Confé-
dération helvétique a perdu une gran-
de partie de son prestige internatio-
nal. En ne donnant pas l'autonomie au
peuple jurassien, elle a fait une poli-
tique rétrograde et compromet les liens
qui l'unissent au Jura. Ce dernier , cin-
quante-cinq ans après sa mise sous tu-
telle, est en droit de se demander si
son rattachement à la Suisse lui vau-
dra finalement la liberté à laquelle il
a droit , ou s'il doit mettre tous ses
espoirs dans l'Europe de demain.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Madame Vve Fritz Vuille, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles Guenin, Brandt, Donzé, Santschi, Vuille, Schwaar,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul - Emile VUILLE
leur cher beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
samedi, dans sa 81e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi 14 septembre, à 14 heures, au

Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'INDUSTRIE 13. (Famille R. Guenin-Vuille).

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant
lieu. I

v^nmammmi—~mmumimMmiHMtiiaAwai^&wr.t»>a^&i&m\mKH^I,^^

Repose en paix cher époux.
Le travail fut sa vie.

Madame Henri Zibach-Diischer, \

Mademoiselle Blanche Zibach,
Madame et Monsieur Maurice Kullmann-Zibach,

Monsieur et Madame Jean-Claude Kullmann-Ischer,
Madame veuve Paul Surdez-Diischer,
Mademoiselle May Diischer,

ainsi que les familles Zibach , parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri ZIBACH
î ARTISAN GRAVEUR

leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, décédé subitement clans sa 64e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 14 septembre 1965, à 15 heures,

au Crématdire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 13.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le soir étant venu, Jésus dit : Passons sur l'autre
rive. Luc VIII, v. 22.

Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté.
Proverbes 19, v. 22.

Madame Emile Schlup ;
Madame Marcelle Schlup et ses enfants, à Neuchâtel i

Monsieur Claude Matthey ;
Mademoiselle Francine Matthey ;

Madame et Monsieur Georges Raval-Schlup et leurs filles Catherine et
Anne-Marie ;

Madame Vve Georges Gutmànn-Schlup ;
Madame et Monsieur Charles Gogniat-Schlup, leurs enfants et petits-enfants,

à Sonceboz ;
Madame et Monsieur Georges Meyer-Schlup, leurs enfants et petits-enfants,

à Cernier ;
Madame Vve André Schlup-Vernier et ses enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Schlup-Duruz, au Châtelot ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile SCHLUP
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère, beau-père,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , samedi, dans sa 74e
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1965.
L'incinération aura lieu lundi 13 septembre , à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DE L'EST 20.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'œuvre Pro-Infinnis,

c. c. p. 11 258.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra quand même il serait mort et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Monsieur Gaston Chiffelle-Kissling,

Monsieur et Madame Werner Kissling, à Thoune :

Monsieur Jean Kissling et sa fiancée,

Mademoiselle Eleonora Grau, à Thoune ;

Monsieur et Madame Louis Chiffelle-Vacheron, à Lignières,

Monsieur et Madame Claude Chiffelle-Widmer et leur petite Evelyne, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gaston CHIFFELLE
née Marguerite Kissling

leur chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi soir , dans sa
37e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 14 septembre, à 17 heures, au
Crématoire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DES TOURELLES 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REVEILLEZ LA BILE
IE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.

Les Petites |% A g^f EBÇ pour
Pilules ^Ail I End le Foie
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L'Eternel est mon berger, §j

Monsieur Henri Schneiter-Gentil , ses enfants et petits-enfants i j™
Madame et Monsieur Marcel Duc-Schnelter, à La Chaux-de-Fonds i
Monsieur et Madame Charles Schneiter-Baumberger et leurs enfants, Roland, Corine et Ariane, à La Chaux-de-Fonds; !
Monsieur et Madame Fritz Schneiter-Meylan et leurs enfants, Jean-Thierry et Pierre-Olivier,, au Brouillet ; 1
Madame et Monsieur Gérard Mathey-Schneiter et leur fille Christine, à Grandevent (VD) j i:

I

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Gentil-Brun ; I

Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Schneiter-Robert j |j

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'Immense chagrin de faire part du départ pour le Ciel de leur chère Ifépouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie È

Madame

Henri SCHNEITER
née Madeleine Gentil \

que Dieu a reprise à Lui subitement, samedi 11 septembre 1965, dans sa 63e année, après quelques jours de maladie. |J
LE CACHOT, le 11 septembre 1965. |

Heureux ceux qui procurent la paix , car ils seront appelés fenfants de Dieu. Mat. 5, v. 9. -;

!;, L'enterrement aura lieu mardi 14 septembre 1965.

S Culte à 13 h. 15 au domicile mortuaire. I

Départ à 13 h. 30.

Culte au Temple de La Chaux-du-Milieu, à 14 heures. ' ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. JE
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|j Toute sa vie fut riche de travail .
jj j Repose en paix.

p| Madame Laurent Liengme-Jeannln, ; }
•M Monsieur Henri Liengme, à Yverdon, ¦ 

j
M Madame Berthe Vuilleumier-Liengme, ses enfants, petits-enfants et arrière- | |
H petits-enfants, à Bienne, ivi
' i Les enfants de feu Rudolf Fehlmann, à Berne,

Il Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel Jeannin,

J ainsi que les familles Léchenne, Muller, Berthoud et alliées, ont le chagrin ;xj
1 de faire part du décès de ;

| Monsieur

i Laurent L1ENGWE
M leur cher et regretté époux, père , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et 1

ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans sa 8fie année, après de m
m grandes souffrances. d
|i La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1985,
M La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire mardi 14 septembre, à !
£3 U heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
I Domicile mortuaire : RUE DU PROGRES 3. |

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant

I 

Remerciements j
MADAM E CHARLES SCHEIDEGGER ET LA FAMILLE I
très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues M
pendant ces jours de grand deuil , expriment à toutes les personnes qui les M
ont entourées leurs remerciements sincères et reconnaissants. j !
Neuchâtel, septembre 1965. i j

I -  Epouse et maman chérie si tes yeux sont olos, ton |-'j
âme veille sur nous, ta vie ne fut qu'amour et dé-

S vouement. *'ï |
il Repose en paix. j ||

i Monsieiu- Arnold Hoppler-Jobin : j
. Monsieur et Madame Willy Hoppler-Etienne,

Mademoiselle Raymonde Hoppler, à Vevey ; j
I , Madame Vve Bluettc Hoppler-Nicolet :
I Madame et Monsieur Francis Gliick-Hoppler et leurs enfants Cathe- i !

rine et Anne-Marie, !
Monsieiu: et Madame Arnold Hoppler-Stelnmann,

Madame et Monsieur Willy Jakob-Hoppler et leurs enfants Yves, M
'j  Yaun et Alain, à Bienne, M

Madame et Monsieur Luigi Verardo-Hoppler , à Saint-Imier, } j
m ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profondé douleur de faire j !
I part du décès de f i

I Madame

Arnold HOPPLER j
1 née Alice Jobin 1 1
M leur chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
|jj grand-maman, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie, dimanche, m
[a dans sa 78e année, après de longues souffrances. i
|lî La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1965. M
|,j La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire mercredi 15 septembre, ! i
',,} à 16 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière. j I
'\ Domicile mortuaire : RUE DES SORBIERS 27.
¦A Prière de ne pas faire de visites. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j !
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Plus de lutte, plus de travaux, ton labeur est terminé, I l
l'heure de l'éternel repos a sonné.

I 

Monsieur Ernest Ellenberger , à Avenches : j j
Monsieur et Madame Paul Ellenberger-von Buren et leur fils André, à ; j

Bienne,
Monsieur et Madame Roger Ellenberger-Gross et leurs enfants Roger et m

Marie-Thérèse et son fiancé , à La Chaux-de-Fonds, ' ;
Monsieur et Madame André EUenberger-Gaille, à Colombier ;
Madame et Monsieiu- Marc Chapatte-Ellenberger et leurs fils Jean-Marc H

et Pierre, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire ; j
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne , de

I 

Madame

Marie ELLENBERGER
née Froidevaux

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, Ixj
tante , cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche , à l'âge de ("\
73 ans, après une.longue maladie, supportée vaillamment, munie des Sacre- m
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1965. j j
La Messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur, mercredi

15 septembre, à 13 heures. ;
Cérémonie au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon de l'Eglise du Sacré-Cœur.
Domicile de la famille : RUE DU PARC 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. S
Jacques V, v. 11. m

Madame Arthur Anderegg-Roth ; m

Monsieur Jean-Pierre Anderegg et sa fiancée, I

Mademoiselle Bianca Bortolazzo, !•'>

Monsieur et Madame Maurice Anderegg-Roulet et leur fils François, |
Monsieur et Madame Marcel Anderegg-Girardin et leur fils Laurent, Sa

ainsi que les familles parentes et ¦•alliées, , ont la profonde douleur de faire part du déeès-de' - **** WfiÊIÊRBfà ®à |j

Monsieur j

Arthur ANDEREGG
I

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à |
leur tendre affection, samedi soir, dans sa 73e année, après une pénible maladie. f

': , La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1965. S

i L'Incinération aura lieu mardi 14 septembre, à 16 heures. !

Cuite au domicile a 15 h. 30.

Domicile mortuaire : RUE DE LA SERRE 22. :I
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu. !

Approchez-vous de Dieu et il s 'approchera de vous. §:

Monsieur et Madame Louis Menzaghi, à Rennes, leurs enfants et petits- |
enfants, en France ; |

Monsieur Charles Hurst, à La Chaux-de-Fonds ; k
Madame et Monsieur Henri Guenin-Hurst, à Richedien (Versoix) ;
Monsieur et Madame Edgard HUrst-Frasse, à Vernler ; 1
Madame veuve Lina Reymondaz et fatnille, à Corcelles (NE) ;
Mademoiselle Lucette Htirst, à Renens ; ' ]
Monsieur et Madame Pierre Menzaghi, à CharentonJe-Pont, |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire |
part du décès de il1| Madame veuve i

Antoine MENZAGHI
née Hurst

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, |
sœur , belle-sœur, nièce, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur 1
tendre affection , samedi, dans sa 80e année. f i

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1965. i É
L'incinération aura lieu mardi 14 septembre. !'
Culte au Crématoire à 10 heures. Si
Le corps repose au Pavillon du cimetière. §
Domicile de la famlUe : RUE NUMA-DROZ 86. ||
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ' ;

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Testament
On lui attribue de pauvres rêves

sur un avenir fleuri qui tiennent de
l'habituel mirage électoral, enfin
une certaine optique féodale du pou-
voir, qui relèvent plus de la mys-
tique que de l'exercice correct de
la démocratie.

De Gaulle avait pourtant mis
beaucoup de soin à adoucir ses traits
les plus rudes, mais son souci d'in-
dépendance nationale poussé j usqu'à
la provocation, malgré les réalisa-
tions d'une politique sociale que n'eut
point désavoué un gouvernement de
gauche, révèle le fonds aristocrati-
que d'une pensée incompatible avec
celle d'un pays éduqué par un socia-
lisme éprouvé au cours d'un bon
siècle de luttes.

L'on ne saurait mieux conclure
qu 'en citant le directeur du journal
«Le Monde» , qui , du nom désormais
célèbre de Sirius, signe aux moments

¦ cruciaux de l'histoire contemporai-
ne de France de rares articles d'a-
vertissement qui sont toujours écrits
avec la conscience d'une noble intel-
ligence :

«Le général de Gaulle, écrit-il,
compromet souvent, par son égocen-
trisme et ses outrances, les causes
dont il se veut — et pourrait être
— le juste champion».

Jean CUTTAT



La Nouvelle Delhi ne veut pas d'une force de l'ONU au Cachemire
L Inde en perte de vitesse ?

La guerre non déclarée entre l'Inde et le Pakistan est la culmination de
Ï8 ans d'amertume et de frustration de la part du Pakistan et de refus
de négocier de la part des Indiens. Les antécédents du conflit : le Pakistan,
à majorité musulmane, veut le contrôle de tout le Cachemire ; l'Inde,
dont la population est hindoue et qui contrôle les deux tiers du Cachemire
refuse absolument. De part et d'autre, on s'enfonce actuellement dans la
guerre : économie de guerre, union sacrée et raidissements politiques, sous

le regard navré de Londres et l'attention sourcilleuse de Pékin.

Dans le monde entier, les ambassades pakistanaises sont assaillies par les
ressortissants de ce pays: à l 'image de ces jeunes gens à l'entrée de l'ambassade

de Londres, tous veulent s'engager comme volontaires, (asl)
«Le Cachemire indien n'acceptera

pas le stationnement d'une force de
paix des Nations-Unies sur son ter-
ritoire », a déclaré hier M. Sadiq,
ministre principal du Cachemire.
Selon lui, il s'agit d'«une formule
périmée qui avait déjà été re jetée
par l'Inde».

«L'Inde, â ajouté le ministre du
Cachemire, ne tolérera pas la pré-
sence de troupes étrangères sur son
territoire, advienne que pourra»...

«Les forces pakistanaises ont l'ini-
tiative», déclare-t-on à Karachi. «Les
forces indiennes continuent à exer-
cer leur pression» indique-t-on à La

Nouvelle Delhi. Ces deux informa-
tions contradictoires ont une réa-
lité commune : les durs combats
qui se déroulent dans la région de
Sialkot, au nord de Lahore.

Cependant Karachi semble avoir
raison. Hier, deux divisions d'infan-
terie et une division de blindés,
soit 50,000 hommes, ont été con-
traints par les chars et l'aviation
pakistanaise à repasser la frontiè-
re, dans le secteur de Siakolt. Les
forces indiennes auraient subi de
lourdes pertes.

Entretien Thant-Shastri
Quant à M. Thant, il s'est entre-

tenu longuement avec M. Shastri,
le premier indien. Le secrétaire des
Nations-Unies a mis l'accent sur
l'importance d'un arrêt des hosti-
lités. Son interlocuteur a attiré
l'attention de M. Thant sur la
« cause première » du conflit, à sa-
voir l'infiltration d'éléments pakis-
tanais dans le Cachemire indien.

Notons encore que beaucoup d'é-
trangers quittent actuellement le
Pakistan. Un avion spécialement
affrété doit évacuer aujourd'hui des
citoyens suisses. Des fonctionnaires
de l'ambassade soviétique seraient
également sur le point de quitter
Karachi, (afp, upi)
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seraient en danger de mort !
Le président Johnson a ordonné

hier soir que des recherches soient
entreprises scus la direction des au-

torités fédérales pour retrouver une
péniche transportant une demi-tonne
de chlore qui a, croit-on, sombré dans
le Mississippi, quelques part entre
La Nouvelle-Orléans et Bâton-Rouge ,
pendant la tempête déclenchée par
l'ouragan Betsy.

Si le chlore venait à polluer les eaux
du Mississippi, il se produirait des
émanations gazeuses pouvant avoir
des effets mortels sur les riverains.

(upi )

LEIML1KL1 ILLEGAL À OHIO
Le bilan de l'action législative

pour le respect des droits civiques
aux Etats-Unis a été dressé par
l'association Israélite Bnai Brith.

33 Etats ont maintenant des lois
pour l'égalité du droit au travail,
35 pour le libre accès aux lieux
publics, 16 pour l'égalité du droit
au logement. Cinq Etats ont ren-
forcé les textes qui existaient déjà
chez eux pour ces différents domai-
nes.

Le Wyoming et l'Indiana ont abro-
gé les textes interdisant les maria-
ges entre personnes de races diffé-
rentes. L'Ohio a déclaré illégal le
Ku Klux Klan. (upi)

150.000 personnes ont manifeste
contre le fascisme à Berlin- Est

Plus de 150.000 personnes, dont
des délégations des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France, ont
participé à une manifestation à Ber-
lin-Est. Le but de cette réunion était

dont le siège est à Paris, M. Georges
Charrière, ont également pris la
parole, (reuter )

de commémorer les victimes du fas-
cisme. La foule a applaudi le maire
de Berlin-Est, M. Friedrich Ebert ,
qui s'en est pris aux «revanchards»
de l'Allemagne fédérale .

Le secrétaire de la brigade Lin-
coln américaine, M. Fishman, le se-
crétaire du mouvement britannique
des vétérans de guerre pour la paix ,
M. Çohran, le président-adjoint du
comité des vétérans de guerre so-
viétique, le général Tchoulenev , et le
secrétaire général de l'Union des an-
ciens combattants de la résistance,

Portugal, Rhodésie et Afrique du Sud font alliance dans le but de
maintenir par tous les moyens la domination des Blancs en Afrique

Un accord secret a été conclu
entre le Portugal , la Rhodésie et
l'Afrique du Sud pour la défense
de l'Afrique blanche, soit de toute
la partie méridionale du continent
africain où subsiste la domination
des Blancs.

Cet accord, que l'on préfère qua-
lifier d'entente, vise également à

organiser la défense commune con-
tre la subversion nationaliste ou
communiste. Le Portugal ferait ain-
si bénéficier ses deux alliés de l'ex-
périence acquise au cours de quatre
années de lutte contre la guérilla
dans les possessions portugaises
d'Afrique.

Le ministre sud-africain de la
défense a d'ailleurs annoncé que

les forces armées allaient être en-
traînées au combat de rue et aux
combats de guérilla, (upi)

L'ouragan Betsy a fait 56 morts
LES DÉGÂTS SONT ESTIMÉS À 500 MILLIONS

L'ouragan Betsy a pour le moment
causé la mort de 56 personnes au
moins au cours d'une progression
de deux semaines le long du golfe du
Mexique, en Floride, en Louisiane,
dans le Mississippi, en Arkansas et

dans le Tennessee. Plusieurs dizaines
de milliers de personnes ont dû être
évacuées de leurs habitations, et la
police a fort h faire pour surveiller
les pillards.

Si l'on en croit les premières esti-
mations, les dégâts seraient de l'or-
dre de 500 millions de francs au
moins, mais le chiffre n'est que pro-
visoire.

A La Nouvelle-Orléans, des gardes
nationaux en armes, des policiers fu-
sil sur l'épaule, et des gardes-côtes
également armés surveillent jour et
nuit la partie du canal le long de
laquelle sont installées la plupart
des sociétés industrielles. Us ont
ordre d'en écarter toutes les embar-
cations non autorisées à emprunter
cette section, (upi)

Nouvel accord sur le Yémen
Le président Nasser et le roi Fay-

çal ont signé hier un traité d'al-
liance, renforçant l'accord interve-
nu sur le Yemen, signé le mois der-
nier à Djeddah .

Un communiqué, publié à l'issue
de la visite de trois jours du roi
Fayçal, déclare que les deux chefs

d'Etat sont satisfaits des démarches
entreprises par la République Arabe
Unie et l'Arabie séoudite pour met-
tre en pratique ce traité. U insiste
sur la signification de cet accord ,
qui donne au peuple yéménite l'oc-
casion d'exprimer librement sa vo-
lonté et qui assurera la sécurité dans
le pays, (reuter)

Sheila couturière !
Créatrice de « L'école est finie »,
Sheila est l'une des « étoiles » du
« yé-yé » français. Elle semble cepen-
dant vouloir accorder plus d'impor-
tance maintenant à la couture qu'à
la chanson. La boutique qu 'elle dirige
connaît un succès certain, aussi
Sheila ne sera-t-elle pas empruntée
lorsque l 'hiver du « yé-yé » arrivera.
Voici Sheila en train de draper son
premier mannequin : « Le col est fini ,

Mademoiselle... » (asl)

Un car formosan à la mer

Quinze personnes ont été tuées
et 13 autres blessées hier dans un
accident de la route survenu dans
le sud de Formose : en voulant évi-
ter une motocyclette roulant en
sens inverse; un car est allé s'abî-
mer dans la mer, en contre-bas de
la route, après une chute de 8 m.

(afp)
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4 Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

•/  r.4 Négligeant la tradition du repos !;
î dominical, sacro-sainte chez les 4,
^ Britanniques, le premier-ministre 4
# Wilson a réuni hier les vingt-deux 4
^ 

membres de son cabinet. La rai- 4
"i son pour laquelle les honorables ^*; ministres travaillistes ont quitté *j
*! la City pour le « cottage » campa- "j
*j gnard de M. Wilson est fort sim- 4
4 pie et elle nr'a cessé de causer des 4
$ inquiétudes au premier-ministre 4
$ depuis son élection (acquise in ex- *j
^ tremis) en automne dernier. En *i
jî effet , par le jeu très particulier *;
^ 

du système gouvernemental an- *j
*! çlais, le décès du président con- 4
4 servateur de la Chambre des Com- 4
C munes, survenu à la fin du mois 4
4 passé, risque de coûter une nou- 4
$ velle voix aux travaillistes qui ne ";
*i comptaient déjà que trois petites *j
"; voix de plus que leurs « ennemis 4
*; séculaires tories », après le scru- 4
4 tin du mois d'octobre de l'année 4
i. pascée. 4/£ C'est donc pour avoir essayé de ^
^ 

sauver !a mise de son cabinet que *;
<; le Premier britanni que risque fort *;
*; de s'attirer les foudres de ses con- 4
4 citoyens puritains qui tolèrent 4
4 rarement que l'on travaille ^4 le dimanche, même s'il s'agit ^4 de M. Wilson dont un certain *j

^ 
projet de nationalisation de l'in- *<

^ dust.rie sidérurgique leur reste en- *;
^ 

core sur l'estomac ! Ces bons An- 4
*; glais s'effaroucheront d'autant ^4 plus contre le travail supplcmen- J
4 taire de leur ministre lorsqu 'ils *j
^ apprendront par les journaux (et ";
^ pourtant le silence est d'or) que *•
'4 M. Wilson a justement parlé , avec 4
J ses collaborateurs, de la « renatio- 4
, na'isation » de l'acier ! 4
'', M. Wilsoh a déj à commis une **;
*i grave erreur psycho'ogique, sur le *j
*j plan extérieur , en soutenant ou- *;
4 vertement la politique américaine 4
4 au Vietnam et en voulant ensuite 4
'1 jouer les médiateurs neutres et dé- 4
', sintéressés. Il s'apprête mainte- ^
^ 

nant à en commettre une, sur le 'f*; plan intérieur , en relançant son "J
*; projet de nationalisation (qui *;
4 avait fait certainement plus de 4
4 mécontents que d'heureux), à une 4
'/ époque où il aurait tout avanta - 4
4 ge k enterrer , du moins momen- 4
Jj tanément, un « argument » de l'op- %
% position. Et M. Heath, nouveau *j
% chef de file tory, attend l'occasion *j
4 de faire ses premières armes, 4
4 guettant une éventuelle erreur de 4
f M. Wilson. Erreur qui provoque- f
4 rait peut-être ces nouvelles élec- 4
% tions dont on parle depuis long- j!*; temps et que plusieurs milieux *j
*j politiques autorisés prévoient — '4
4 depuis que M. Wilson a pris domi- 4
4 cile à Downing-Street — pour cet *;
4 automne. ^£ Mais, peut-être M. Wilson a-t-il f,*; trouvé une solution , hier, entouré 4
' de ses ministres et autour d'une 4
4 « cup of tea ». Peut-être qu'alors ^'/ les Britanniques pardonneront-ils ^4 à leur gouvernement d'avoir siégé *;
•J un dimanche et d'avoir démenti le *;
^ 

fameux « Sunday 's closed s> d'un 4
4. humoriste français bien connu. 4
4 R. BHEND. g
4 (4

La police d'Aden a arrêté cinq ter-
roristes qui seraient impliqués dans
l'assassinat de Sir Arthur Charles,
président de l'Assemblée législative
d'Aden, abattu le mois dernier.

Les suspects arrêtés auraient été
transférés à bord d'un escorteur de
la Royal Navy pour y être interrogés
avant d'être traduits devant le tri-
bunal spécial créé en vertu de l'état
d'urgence, (upi )

Cinq terroristes
arrêtés à Aden

Neuf des dix aquanautes du Sea-
lab 2, immergé au large de la Cali-
fornie , remonteront aujourd'hui
après un séjour de quinze jours dans
leur «maison sous la mer». Ils se-
ront hissés à la surface dans un cy-
lindre d'acier par groupes de trois
et devront passer 36 heures dans une
chambre de décompression avant
d'être rendus à l'air libre.

Le dixième aquanaute , Scott Car-
penter (qui est aussi l'un des cos-
monautes américains) , restera en-
core quinze jours au f o n d ,  (upi)

Les aquanautes
américains remontent

aujourd'hui

A Tokio, environ 65.000 person-
nes ont protesté contre l'action
américaine au Vietnam et contre
la ratification prévue du traité qui
prévoit la normalisation des rela-
tions entre le Japon et la Corée du
Sud. La manifestation a été bruyan-
te, mais aucun incident ne s'est
produit.

De semblables manifestations ont
également eu lieu dans d'autres
villes japonaises , (reuter)

Manifestations au Japon
U.S. Go home !

Le ciel se couvrira et en fin de
journée, des précipitations seront à
nouveau à craindre. En montagne,
où l'on notera un réchauffement,
les vents souffleront du secteur
nord-ouest, modérés. ' Ils resteront
faibles en plaine, où la température
sera comprise entre 11 et 15 degrés.

Prévisions météorologiques

Dans les milieux autorisés d'A-
thènes, on pense que le roi Cons-
tantin chargera au début de la
semaine M. Stéphane Stéphanopou.
Ios de former un nouveau gouver-
nement. On s'attend à ce que l'As-
semblée nationale lui accorde sa
confiance. Dix députés auraient as-
suré soutenir M. Stephanopoulos,
malgré leur appartenance au parti
de M. Papandréou. On pense que
ce gouvernement obtiendrait 154
voix sur 300. (reuter)

SféphanopouSos au
pouvoir en Grèce ?


