
Eventualité de
l'admission de Pékin

aux Nations Unies

NEW YORK : L SAUVAGE

De notre correspondant particulier :

Aujourd'hui s'ouvre la vingtième
assemblée générale des Nations-
Unies. U Thant est revenu de sa
visite à Rawalpindi et à La Nou-
velle-Delhi les mains vides. Cela
signifie que la vingtième assemblée
sera placée sous le signe du con-
flit armé indo-pakistanais. Cela
signifie aussi que la question de la
représentation chinoise y prendra
d'emblée un relief qu'elle n'a ja-
mais eu auparavant.

On sait que la majorité ralliée
par les Etats-Unis contre l'admis-
sion du gouvernement de Pékin,
c'est-à-dire de la Chine continen-
tale, n'a cessé de diminuer d'an-
née en année. Il est peut-être para-
doxal de voir , dans un conflit au-
quel le gouvernement de Pékin n'est
pas étranger , une circonstance sus-
ceptible de faciliter à ce gouver-
nement l'accès de l'ONU. N'empê-
che que l'on s'attend aujourd'hui
à ce que la majorité favorable à la
position américaine se trouve ré-
duite cette année à très peu de
chose, si même elle ne se trans-
forme pas en minorité. Pourquoi ?

S'il existe aujourd'hui le plus
petit espoir de solution pour un
conflit qui , jusqu 'à présent, appa-
raît comme insoluble, cela ne pour-
ra être que sous les auspices de
l'ONU. Cette considération est de
nature à~ renforcer la position de
tous ceux qui, sans pour autant
sympathiser avec les attitudes de
Pékin, estiment qu'il est ridicule
de discuter des problèmes de l'Asie
en faisant semblant d'Ignorer l'exis-
tence de la plus grande puissance
asiatique. Enfin , l'URSS déploiera
d'autant plus d'énergie oratoire
pour plaider la cause de Pékin con-
tre Washington, qu'elle a besoin
de couvrir, aux yeux des masses
communistes, sa « collusion » avec
les Etats-Unis devant ce conflit
Indo-pakistanais.

L'importance exceptionnelle prise,
cette année, par la question de la
représentation chinoise explique les
manœuvres acharnées qui se sont
déroulées dans les coulisses de
l'ONU en ce qui concerne la pré-
sidence de la vingtième assemblée
générale. Dans un débat aussi serré
et qui comporte de délicates ques-
tions de procédure , le rôle du pré-
sident, en effet , peut s'avérer con-
sidérable.
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LE PARTI DE M. ERHARD A REMPORTÉ LES ELECTIONS
Au contraire de la CEE, l 'AELE se développ e
L'ONU admettrait -elle enfin la Chine populaire ?
L 'op ération Gibraltar au Vietnam: succès ou échec ?

Le parti
Le parti chrétien-démocrate

du Dr Adenauer et du chance-
lier Erhard, au pouvoir depuis
seize ans, gouvernera l'Allema-
gne pendant quatre années en-
core. C'est ce qui ressort des
élections parlementaires qui se
sont déroulées dimanche en
RFA.

Les sociaux-démocrates, pla-
cés sous la houlette de M. Wil-
ly Brandt, bourgmestre de Ber-
lin-Ouest, ont remporté plus de
voix que lors des élections pré-
cédentes, mais la victoire leur
a échappé.

Le grand perdant de l'affaire
est le parti libéral-démocrate de
M. Mende, vice-chancelier.

Les sept autres formations qui
présentaient des candidats ont
toutes obtenu moins de 5 pour-
cent pour des suffrages, ce qui
leur interdit d'envoyer des re-
présentants aux Bundestag.

L'extrême-droite, le « parti na-
tional démocratique », fondé il
y a neuf mois par des néo-nazis,
n'a réuni que 2 pour-cent des
voix. Cela représente 4out dé
même 600 000 personnes,..

Les communistes ou assimilés,
un autre parti extrémiste, n'ont
remporté que 1,3 pour-cent des
suffrages.

Les dirigeants du parti chré-
tien-démocrate ont décidé de
demander à M. Luebke, prési-
dent de la République, qu'il con-
firme le Dr Erhard dans ses
fonctions de chancelier.

On estime généralement que
M. Erhard a réussi à éviter de
se voir imposer une coalition
avec les socialistes et pourra
continuer à exercer le pouvoir
avec les libéraux.

D'autre part, M. Brandt, dont
le parti devait décider s'il con-
serverait son poste à Berlin ou
la présidence des sociaux-démo-
crates, a décidé d'abandonner
son siège au Bundestag.

Ses amis estiment qu'il sera
plus utile près du Mur.

(upi, impar)

Au contraire
L 'association européenne de

libre-échange (AELE) a publié
son 5e rapport annuel.

On peut conclure, d'après ce-
lui-ci , que cette organisation
connaît un développement ré-
jouissant, tout au contraire du
Marché commun, qui sombre len-
tement depuis le début de juil-
let.

Toutef ois deux points noirs
subsistent pour l 'AELE : la ta-
xe de 10 pour-cent qui f rappe
tous les produits manuf acturés
ou semi-manuf actures importés
en Grande-Bretagne, et la f or te
baisse du taux d'accroissement
des exportations de l 'A ELE vers
la CEE.

Le rapport note : « Ce taux
d'accroissement moins rapide,
constaté également dans les ré-
sultats commerciaux du premier
trimestre de 1965, est peut-être
le signe que pour la première
f ois, la discrimination tarif aire
entre les deux groupes écono-
miques commence à af f ec ter
leurs échanges mutuels ».

s'ais, impar)

L'ONU
Les représentants de cent qua-

torze pays se réuniront cet
après-midi à Manhattan, pour
la vingtième session annuelle de
l'organisation des Nations-Unies,

Ils éliront tout d'abord le
nouveau président de l'assem-
blée. Ce ne sera d'ailleurs qu'u-
ne formalité : M. Fanfani, seul
candidat, est assuré de siéger
à la tribune présidentielle.

Ensuite, les délégués auront
à liquider un ordre du jour
très chargé.

On se demande si la Chine
populaire sera enfin admise à
l'ONU. Onze pays le demandent
et il est possible que la question
du désarmement influence le
vote en faveur de Mao. D'aucuns
estiment en effet ridicule de
parler de suppression des es-
sais nucléaires ou de non-dissé-
mination si une puissance ato-
mique ne peut participer à la
discussion.

M. Thant, entre autres, est
favorable à cette thèse.

(upi, impar)

L 'opé ration
Samedi , la 101e division aéro-

portée américaine a lancé dans
la région montagneuse d 'A n
f Sinh l 'opération « Gibraltar »,
qui doit permettre aux «Mari-
nes » de nettoyer quelques sec-
teurs des Vietcongs qui les oc-
cupent.

Des communiqués US publiés
au quartier-général à Saigon
f ont état de « pertes légères »
chez les soldats américains, mais
des correspondants de guerre
qui accompagnaient leurs com-
patriotes sur le terrain ont as-
suré avoir vu de nombreux ca-
davres de GI's. Par ailleurs, le
Vietcong aurait descendu quatre
hélicoptères lourds américains
qui participaient à l'opération.

D 'autre part , l 'agence « Chine
nouvelle » a annoncé hier que
les f orces aériennes chinoises
avaient abattu, au-dessus de l 'île
de Haïnan un avion américain.
L 'appareil un « F-104 », avait
pénétré loin en avant dans l 'es-
pace aérien chinois et s'était li-
vré à des « actes de provocat ion
militaire ».

Le pilo te a pu sauter en para-
chute. Il s'agirait, d'après « Chi-
ne nouvelle », du capitaine Phi-
lips E. Smith.

(upi, reuter, impar)

Un poème tTEvtouchenko
a vaincu la censure

M. Strauss, ancien ministre de la défense,
célèbre par ses démêlés avec le a Spie-
gel » (à gauche) ne participera pas au
prochain gouvernement allemand : les
libéraux refusaient de collaborer avec
le parti de M. Erhard (à droite) si on
confiait un nouveau poste à l'ex-ministre

(photopress )

Un poème symphonique d'Evtou-
chenko, « Baby Yar », mis en musi-
que par Chostakovitch, a été joué
pour la première fois à Moscou de-
puis deux ans.

M. Krouchtchev avait interdit la
pièce parce qu'elle donnait à penser
que l'antisémitisme n'était pas to-
talement absent en URSS.

« Babi Yar » est le nom d'un ra-
vin près de Kiev où les Allemands,
en 1941, avaient massacrés 96 000
Juifs.

Evtouchenko a déclaré à un re-
porter occidental que l'antisémitis-
me régnait peut-être en URSS il y
a quelques années, mais qu'il avait
complètement disparu.

(upi,impar)

Le bilan positif de Brejnev
A la prochaine session du Comi-

té Central soviétique (qui se réu-
nira avant la f in  du mois) les suc-
cesseurs de Krouchtchev présen-
teront un bilan positif.  Certes, la
troïka Brejnev - Kossyguine - Mi-
koyan n'a pris au cours des onze
mois passés depuis son avènement ,
aucune initiative majeure , ni en
politique intérieure, ni en poli-
tique extérieure. Ce serait cepen-
dant une erreur d'attribuer cet
« immobilisme » apparent à des
hésitations ou à des divisions du
Kremlin , et , Brejnev , dans le rap-
port qu'il présentera au Comité
Central , pourra faire état de suc-
cès qu'il serait dangereux de sous-
estimer.

D'abord en Extrême-Orient où
l'influence de l'Union Soviétique,
à la f in  du règne de Kroucht-
chev paraissait à son déclin. La
nouvelle équipe a très habilement
exploité la peur qu 'inspirent d
Hanoï et à Pyong Yang l'appé-
tit de Pékin et ses ef f o r t s  en vue

d'établir son hégémonie en Asie.
Le voyage que Kossyguine a e f f ec -
tué en février dans les démocra-
ties populaires d'Extrême-Orient ,
a été particulièrement fructueux.
Il est apparu que Ho Chi-minh
pré fère  et de loin, l'aide soviéti-
que — même limitée — à l'aide
illimitée of f e r t e  par Pékin, mais
qu 'il lui faudrait  payer du prix
de l'indépendance de son pays.

Le resserrement des liens avec
la Corée du Nord est encore plus
spectaculaire. La base du rappro-
chement avait été jetée par Kos-
syguine en février ; il f u t  conso-
lidé par Chélépine. Alors que l'an
dernier, l'alignement de Pyong
Yang sur Pékin paraissait total,
en août , le jeune leader soviétique
a reçu un accueil plus que f ra-
ternel et les orateurs nord-coré-
ens, à la fê te  nationale, ne firent
aucune mention de la Chine, mais
exaltèrent la « glorieuse armée so-
viétique ».

Sur le plan du mouvement com-

par François Fejto
muniste international et du mou-
vement afro-asiatique , la tactique
de « l'unité d'action même en
l'absence d'une imité de vues »,
inaugurée par la nouvelle équip e
dirigeante en novembre dernier,
s'est montré également fructueu-
se. Il semble que l'influence chi-
noise — du moins provisoirement
— ait atteint son plafond.  Beau-
coup de dirigeants communistes,
afro-asiati ques et sud-américains
se sont irrités devant la démago-
gie hargneuse avec laquelle les
représentants chinois harcelaient
et traquaient les Soviétiques. Fi-
del Castro, notamment , reproche
à Mao Tsé-toung de n'avoir don-
né aucune suite aux appels d'u-
nité du Kremlin « face  au danger
commun ». Ce qui explique le re-
froidissement très sensible entre
Cuba et la Chine.
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Il va sans dire que le temps détra-
qué de cette fameuse année 1965 ne
contribuera à enrichir personne.

Ni les agriculteurs qui ont vu leurs
récoltes pourrir ou germer sur place...

Ni les vignerons qui attendent en-
core un miracle pour faire mûrir la
grappe...

Ni les hôteliers qui ont fait une
saison digne du temps...

Ni les consommateurs qui paieront
plus cher les fruits et les légumes et
tout ce qui s'en suit...

Les records de pluie et de froid ont
été battus. Et le nombre des grippés
n'a jamais été aussi considérable qu'en
ce printemps, cet été et cet automne
qui peuven t carrément porter le nom
d'hiver

Mais pourquoi ?
Et quelle explication scientifique

donne-t-on, pulsqu'aujourd'hul la
science explique tout, y compris l'é-
goïsme masculin et les variations de
l'éternel féminin ?

Eh bien , si j'en crois un savant mé-
téorologue les essais atomiques doi-
vent être écartés puisqu'on n'en fait
plus. Les satellites ne sont pas davan-
tage responsables que les bombes qui
tombent au Cachemire ou au Vietnam
ou les accès de mauvaise humeur du
grand Charles. U est possible en re-
vanche que les essaims de météorites
qu'on a observés ou les explosions so-
laires aient modifié le régime des
vents sur l'Atlantique augmentant ain-
si la pluviosité sur l'Europe occiden-
tale.

Mais ce qui est plus probable enco-
re, dit-on , c'est que la Terre, madame
Terre, se refroidit...

Il fut un temps, en effet , où le Groen-
land était cultivé et où les Anglais con-
naissaient la vigne.

Maintenant le Groenland ne fournit
plus que de la glace et l'Angleterre le
whisky.

Voir suite en page 2
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Un tour
EN VIL LE 

» La f idél i té  est un sentiment
\ rare qui honore celui qui le
| manifeste et comble de joie ce- \, lui qui en est l'objet . Aussi
' sommes-nous confus de tant de

f idél i té  de ce lecteur et le titre
bleu de l 'Impar risque d' en
rougir :

« Je possèd e encore les vieux
« Impartial » des années 1957
à ce jour , nous- écrit M.  P. L.,
et je  me proposais de découper
et classer les articles particu-
lièrement importants. Faute de <
place et de temps, je  dois, y \
renoncer et je  me permets de
vous demander s 'il se trouve
parmi vos lecteurs une person-
ne qui s'y intéresserait (un in-
f i rme , par exemple) . Je les lui
adresserais très volontiers, triés
et classés chronologiquement , et
prendrais éventuellement 'enco-
re le port à ma charge. Je m'en
déferais avec regrets en les
remettant simplement à la ré-
cupération du papier ».

Avis donc aux amateurs in-
téressés par cette collection. Je
transmettrai avec plaisir les
adresses à M.  P. L. qui nous
donne ainsi, en plus de sa f i -
délité , une preuve de son ami-
tié puisque l'Impar prend au-
tant de place dans son cœur
que dans son appartement.

A vous lire, recevez, Mesda-
mes, Messieurs et chers ama-
teurs , les salutations impartia-
lement sincères de

Champl.

Pour détecter les fuites dans les canalisations
la rue est «auscultée» au moyen d'un stéthoscope

Toute fui te  est immanquablement localisée par le stéthoscope.
(Photo Impartial)

On peut voir, non sans une cer-
taine surprise, un bien étrange
« médecin » à la rue de Bel-Air.

Armé d'un stéthoscope géant, 11
ausculte la rue , à la manière d'un
praticien examinant un malade. A
la différence toutefois que le « ma-
lade » en question cache ses orga-
nes vitaux par deux mètres de pro-
fondeur sous une épaisse couche
de pierres recouverte d'asphalte.

Pour détecter une fuite d'eau
dans une canalisation , un seul
moyen : le stéthoscope.

Il faut connaître en effet l'en-
droit exact où la tuyauterie est
défecteuse et pour cela parcourir
des dizaines et parfois même des

centaines de mètres à l'affût  de
tout bruit suspect.

Généralement les lésions se for -
ment aux joints, c'est-à-dire tous
les quatre ou cinq mètres. Mais il
arrive également que la corrosion

ait entamé la canalisation à d'au-
tres endroits.

Le contremaître du Service des
eaux, armé de son stéthoscope
géant , avance patiemment sur la
chaussée, attentif au moindre
« chuintement > amplifié par son
appareil. Son travail est rendu
malaisé par la circulation. Le moin-
dre choc sur la route provoque
des vibrations acoustiques assour-
dissantes mettant les tympans à
rude épreuve...

L'appareil se compose grosso mo-
do de deux écouteurs reliés à un
tuyau en plastique de 1 m. 50 de
longueur, au bout duquel sont
fixées des plaques de métal com-
portant des membranes. Le moin-
dre « tressaillement » intérieur est
transmis par l'instrument. Les on-
des, amplifiées, parviennent aux
oreilles exercées du spécialiste qui
« traduit » les bruits.

Une fuite de quelque importan-
ce se signale par un son bas, con-
tinu , tandis qu'une petite fuite se
traduit par une sorte de sifflement
plus aigu.

Lorsque la fuite est • localisée on
peut alors à coup sûr ouvrir le
sol, creuser , et mettre à nu la ca-
nalisation défectueuse pour la ré-
parer.

D. D.

Samedi , un automobiliste chaux-
de-fonnier qui circulait en Valais,
entre Sierre et Noes, M. Armando
Fellegrihi , est entré en collision
avec une voiture . valaisanne. Sept
personnes ont été blessées et hos-
pitalisées à Sierre : M. Pellegrini
et ses quatre passagers , et i\I. Gian-
franco de Gobi , le conducteur de
l'autre voiture , ainsi que deux pas-
sagers qui avaient pris place dans
sa voiture. Il ne semble pas que
l'état des blessés puisse inspirer de
l'inquiétude. Les deux véhicules ont
subi de gros dégâts.

Un piéton renversé
Samedi , à 17 heures , un automo-

biliste qui débouchait du carrefour
de la Gare sur l'avenue Léopold-
Robert a renversé avec sa voiture
M. Gottfried Glanzmann , de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait le
carrefour en diagonale , en dehors
des passages cloutés.

Un promeneur
cliaux-de-fonnier blessé

au Mont-d'Ainin
M. Georges Rucdin , de La Chaux-

de-Fonds, qui se promenait samedi
au Mont-d'Amin, a fait une chute
qui a nécessité son transport à
l'hôpital de Landeyeux.

M. Ruedin souffre de contusions
multiples, et on craint qu 'il souffre
d'une fracture du crâne.

Chaux-de-Fonniers
blessés en Valais

Les travaux d'installation de l' eau
courante à La Brévine en bonne voie

PAY S NEUCHATE LOIS

Sous, la présidence de M. René Blon-
deau et en présence du Conseil commu-

nal et de l'administrateur, le Conseil
général dé La Brévine s'est réuni en pré-
sence de 13 membres; 4 s'étaient excu-
sés.
:,- &piJ3s.,.a lectura, et . adoption du procès-
verbal, on passa aux nominations statu-
taires : M. René Blondeau est élu pré-
sident par 11 voix, M. Gérard Patthey,
vice-président par 12 voix, M. Maurice
Yersin , secrétaire par 12 voix, et ques-
teurs MM. Jean Gertsch et Roger Michel
par 12 voix, Charles Jeannin et Robert
Schmid par 11 voix , tandis que la com-
mission des comptes et du budget est
formée de MM. Charles Nicolet, Charles
Giroud, Aurèle Reymond, Roger Mi-
chel , et Robert Schmid.

En raison de la forte perception réali-
sée cette année, le Conseil communal
propose au législatif de modifier le rè-
glement d'imposition adopté en décem-
bre 1964 et de baisser le taux de l'impôt
sur le-revenu tout en supprimant la taxe
foncière.

Transformation
du « vieux chalet »

Le Conseil général se rallie à l'unani-
mité aux vues de l'exécutif. Quant à la
commission du «vieux chalet», elle a
bien travaillé. Un projet est présenté:
il prévoit la transformation de ce vieux
bâtiment communal en garages, hangar,
remise et local de chauffage. Au pre-
mier étage, il y aura probablement un
local destiné à recevoir des soldats.

Les conseillers généraux approuvent
à l'unanimité le projet dont le devis sera
fait pour la séance consacrée au budget.
Un projet pour un nouveau règlement
de commune a été élaboré par le Con-
seil communal sur le modèle du règle-
ment type diffusé par le contrôle Ses
communes. Quelques articles sont dis-
cutés. M. Albert Huguenin signale que
le niveau de 500 fr. pour crédits accor-

dables par l'exécutif est haussé à 2500
francs . Le Conseil général adopte le nou-
veau règlement sans y apporter de mo-
dification ; celui-ci remplacera le règle-
ment datant du 11 août 1925.

Asile agricole ?
Dans les divers, il est lu une lettre

du collège des Anciens au sujet de la
Fondation de l'Asile agricole. Elle sti-
pule que ces prochaines années, la
Fondation ne pourra verser aucune sub-
vention à l'assistance communale car
les frais de gérance et de réparation aux
immeubles de la Fondation seront con-
sidérables.

A propos des ordures , M. Albert Hu-
guenin dit son espoir qu'un arrange-
ment se fasse avec la commune du Lo-
cle pour leur ramassage régulier. Il
espère également qu 'un forage définitif
permette dès cet automne de pomper
de l'eau en cas de sécheresse (?).

Quant aux travaux d'installation de
l'eau courante , les plans et études sont
en bonne voie mais la réalisation coû-
tera fort cher, (gt )

Que devient
le lésoscaphe ?

J. Piccard aux commandes du
du submersible. (Photo TV suisse) .

Nombreux sont ceux qui se posent la
question de savoir quel sera l'avenir du
premier sous-marin civil .

U y a maintenant plus d'une année
que l'Auguste-Piccard effectue des plon-
gées régulières . U continue encore ac-
tuellement ses voyages clans les eaux du
Léman à ' des fins touristiques , mais
aussi expérimentales . On peut tirer
maintenan t les Enseignements sur l'uti-
lisation du Mésoscaphe .

M. Jean-Michel Froidevaux , direc-
teur-adjoint de l'Exposition nationale ,
responsable du service du Mésoscaphe ,
et le commandant Jean Arnould , expli-
queront tout d'abord les mesures de
sécurité qui ont permis à ce submersi-
ble de faire d'innombrables plongées
sans incidents , puis quelle utilisat ion
on prévoit du Mésoscaphe dans l'ave-
nir. M. Charles Berner , chimiste can-
tonal , de Genève, qui prit part aux
plongées expérimentales faites à tit re
scientifique , dira comment le Mésos-
caphe a permis de contrôler l'état des
eaux du Léman . (TV romande 21 h . 50)

Val-de-Ruz

Importants dégâts
Hier , à 18 h. 10, M. A. K„ agri-

culteur à Boudevilliers, circulait en
jeep sur la route principale Ché-
zard - Dombresson. U voulut effec-
tuer un «tourner sur route» , mai3
ne vit pas arriver une voiture con-
duite par Mme N. G. Le choc fut
assez violent, mais personne n'a
été blessé. En revanche , les dégâts
matériels sont importants.

W LA CHAUX - DE - FONDS H

Dimanche, à 11 h. 50, un début
d'incendie s'est déclaré dans un
appartement de l'immeuble sis à la
rue de l'Eclair 10. Les Premiers-
Secours n'ont pas eu à intervenir :
une locataire avait maîtrisé le si-
nistre - avant leur arrivée.

Début d'incendie

CHOISISSEZ !

v IMPA R -TV . S M PAR-TV »

MARDI 21 SEPTEMBRE

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles. ,
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Feuilleton.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Saint.
21.25 Genève chante.
21.50 Que devient le mésoscaphe ?
22.30 Chambres fédérales.
22.35 Téléjournal .

France
12.30 Paris-Club ' "
13.00 Actu alités.
18.30 Histoires sans paroles.
18.55 Mon filleul et moi.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités .
20.30 Le Sapeur Camember .
20.35 « Précontlnent III ».
20.40 Les grands interprètes.
21.10 Ubu-Roi.
22.55 Actualités.
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1 UBU ROI. — Jean-Christophe I
§j Averty a réalisé pour la télévision, 1
M la pièce dramatique qu'Alfred Jar- g
1 ry écrivit à l'âge de 15 ans.. U fut g
g malgré une érudition profonde, un a
g garçon simple et naïf. Evoquant j
Ij par certains côtés Rimbaud , il fit g
g une énorme caricature de l'adulte -â
j  dont il attaqua avec un humour j
g féroce, la sottise et la méchan- m
g ceté. (TV française) .
1 L'AUBERGE DU MYSTÈRE. — 1
g. Une nouvelle aventure du Saint, g
p avec Roger Moore clans le rôle de g
1 Simon Templar dit «Le Saint » , p
= Que se passe-t-il dans cette ra- g
1 vissante et calme auberge de . la P
p campagne anglaise ?
l^uïuufiîiii siu m tuu iiiuti i utiuuuniîumunmm nui nui imininura i mu IIK î iuuiuutiuuininttHnW

¦ Mort à 34 ans en 1307, Alfred Jarry
écrivit « Ubu Roi », pièce à la fois légen-
daire et bouffonne , à l'âge de 15 ans. Il
fut , malgré une érudition profonde , un
garçon simple et naïf. Evoquant par cer-
tains côtés Rimbaud , il fit une énorme
caricature de l'adulte dont il attaqua
nvec un humour féroce, la sottise et
la méchanceté.

«Les grands intei'prètes»

Teresa Stich-Randall
L'émission de Bernard Gavoty «Les

grands interprètes » passe à la TV
française ce soir à 20 h. 40.

D'origine américaine, née en Nouvelle
Angleterre, Teresa Stich-Randall obtient
à l'âge de dix-neuf ans l'engagement
que la plupart des cantatrices considè-
rent comme une consécration : elle
chante accompagnée par le N.B.C. Sym-
phony Orchestra sous la direction d'Ar-
turo Toscanini.

«Aïda» et «Falstaff» figurent à son
répertoire. En 1951 elle part pour l'Eu-
rope et remporte les premiers prix du
concours international de chant de
l'Opéra de Lausanne puis du concours
de Genève. Elle chante «Obérons en
juin 1951 lors,, du festival d'été de Flo-
rence. Weber avait demandé que son
opéra fût représenté sur un vrai lac.

Programme : I - Deux extraits du Mo-
tet «Exultate Jubilâtes (Mozart ) a) Tu
virginum Corona b) Alléluia.

Le Saint : L' auberge du mystère — avec
Roger Moore dans le. rôle de. Sii?wn
Templar , dit «Le Saint», (photo TVS)

L'auberge du mystère

Suite de la première page.

Et puis les glaciers ne régressent
plus. Ils avancent . Voir Mattmark

Si cela continue bientôt la neige ne
fondra plus et nous ne quitterons plus
nos snowbools ou nos annoraks. Nous
deviendrons tous Esquimaux ou parti-
rons pour l'Equateur...

Perspectives charmantes !
Et dire que tout cela provient de ce

flemmard de soleil qui ne veut plus
battre un coup...

Serait-il par hasard jaloux de la Lu-
ne, qui nous intéresse trop à son gré, et
nous témoignerait -Il ainsi sa mauvaise
humeur et son ressentiment ?

A vra i dire il y a par le monde tel-
lement de gens qui ont un caractère
de cochons que ça ne m'etonnerait pas
autrement.. .

Le père Piquerez.

/^PASSANT
AUJOURD'HUI

15 heures et 20 h 30, dans les salons
de I'HOTEL MQREAU

Défilé
de la Maison du Tricot

NEUCHÂTEL-PLAGE
FERMÉE

DÈS CE JOUR
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La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons , stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas , édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. „ •«••»¦*-<*":' "v"';"'-w ..„, 300 Hermesetas Fr.1.60
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En vente dans les épiceries , ^$$j$ '
'̂ %M

pharmacies , drogueries ^̂ %|, ,* J» =
et maisons de produits diététiques **% \||é |
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ALLER AU

COMPTOIR?
Mais oui, c'est une vieillie tradition
si sympathique ; on y retrouve tous
ses amis. Mais faites mieux encore,
combinez l'utile avec , l'agréable, pro-
fitez-en pour faire un petit détour par
Féchy, au cœur du vignoble verdoyant
de la Côte (par l'autoroute sortie
Aubonne ou Rolle). Vous y dégusterez
un délicieux vin blanc doré de l'année
passée si ensoleillée. Il vous convien-
dra sûrement , ce fameux

FÉCHY 100%
1964, à seulement Fr. 2.30 la bouteille,
à partir de 30 bouteilles, prises à
la cave , verre à rendre ou Fr. 2.60
la bouteille franco domicile.
La cave est ouverte tous les iours , y
compris le samedi , iusquà 19 h., mais
fermée entièrement le dimanche.
CAVE DE LA CRAUSAZ, Féchy-Dessous

Tél. (021) 76 53 54 ou 76 52 35

 ̂ i

A VENDRE
très bon marché

AGENCEMENT DE MAGASIN
balances, moulin a 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.
(030) 216 1)3.

Il CRÉDIT W
f Prêts
1, j  rapides
ï| discrets
:. ' tans caution

WBtk Talt lr. 58, Zurich
BJk Tel. 051 268776

II reste encore à louer

A LA RUE DES CRÈTETS 139 - 141 - 143 des ;

appartements de 2-3-4 pièces -
immédiatement disponibles, avec garages.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de
Me Francis Roulet , avocat-notaire , avenue Léopold-
Robert 76 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 17 83.

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement , adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE , Mlle H. KAEMI'F
25, rue de l'Hôtel-de-Ville Tél. (1)39) 3 29 85
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^éShVmrhï?i ÏÏft îi,. ?!,US grande; plus élé9ante' beaucoup plus freins à disque et une tenue de route
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™ |lé9,f nte'JUsque dans les moindres détails ' remarquable (4 roues indépendantes) la
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ete présentée-que ce soit Major conserve tous les atouts de sa mécanique. 50 cv à 4600 tours/minute; 6 cv fiscaux; boite à 4 vitesses
a raris, a i-ranpTort, a Londres ou à Stockholm - Elle est fringante et racée grâce à son entièrement synchronisées; viiebraquin'a 5 paliers; 4 freins
elle atôt fait d éveiller l'intérêt de tous. vigoureux moteur Sierra de 1100 cm3 nui lui à disques; refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!

En effet, elle est devenue plus grande, beaucoup permet de tenir aisément les 132 km/h'oes K̂ 
C°,fre
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CADEAU POUR
JEUNES FILLES
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Le premier

SOUTIEN-GORGE
que tu porteras t'est offert

par BELDONA
Oui, c'est exact , nous vous offrons, le
premier soutien-gorge que vous porte-
rez , ceci pour nous permettre , en tant
que spécialistes, de . vous conseiller
judicieusement sur les points impor-
tants.

tàÉM
»iy î" CORSETS "̂ ^̂ i»»^

'Vi BELDONAjp

Notre personnel spécialisé vous attend
avec plaisir pour vous servir.

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53 . .. Tél. 039/3 37 37

NEUCHATEL
Croix-du-Marché Tél. 038/5 29 69

;!:

• ', Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa t64 multiplie automati-
quement par procédé abrégé.
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle
additionne, soustrait, mémo-
rise, écrit - elle est vraiment

¦ étonnante cette petite Précisa
pas plus grande qu'une feuille
de papier normale. Elle accom-
plit des choses étonnantes et
ne coûte que fr. 1875. -

. .. Précisa
Un produit suisse

|̂
l" •mm SOCIÉTÉ DES FABRIQUES 1
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DE 
SPIRAUX REUNIES

ï • | BUREAU CENTRAL :-:i
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i BafflHIffll LA CHAUX-DE-FONDS |

m cherche pour entrée 1er Janvier 1966 ou 1 mois plus tôt gj

I téléphoniste- 1
1 secrétaire
va au courant de tous les travaux de bureau. La personne

H choisie devra posséder une certaine expérience dans
les relations avec la clientèle. Connaissance de la sténo-

j dactylographie indispensable, celle de l'allemand souhai-

| Les personnes de caractère agréable , désirant participer

S au travail d'équipe de collaborateurs dynamiques sont |jj
1 priées de taire leurs offres manuscrites accompagnées 9

1% des pièces d'usage à la direction. !; !

Caisse de retraite , semaine de 5 jours. \] \

-ffK.IU!«l.UU ««M«tW Wn—^—W-W— l-llll. Il M«IIWI|IBIM>*.m umu-nwr \
Mercredi 22 septembre, à 20 h. 15
à l'HOTEL DE PARIS (1er étafe) :

Causerie de . ..

Mme Simone Hatiert
. journaliste , de Lausanne ;

UNE FEMME AU CONGRÈS D'HELSINKI"
pour la paix, l'indépendante nationale S

cl le désarmement |

Entrée libre Union des Femmes , pour . 5
la Paix et le Progrès |
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cherche une
• ¦ ¦

. . . r

pour correspondance anglaise et française et divers
travaux de bureau.

Désirons personne ayant de l'initiative et connaissant
la sténographie.

Offrons bonne rétribution, caisse de retraite et ambiance
de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter avenue Léopold-
Rohert 109, rez-de-chaussée , téléphone (039) 3 1176 .
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GARAGES
pour camionnettes
sont à louer tout de
suite. Quartier Est.
Fr. 65.— par mois.

S'adresser Gérance
René BolUger , Gre-
nier 27, tel .(039)

, -2 1285-. .. , ...

Commissionnaire
(Auslaufer)

est demandé.

Confiserie Jauslln, Terreaux 8, tél.
(039) 2 17 86.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Démonstration
sans engagement

reprises avantageuses d'anciens modelas
el service d'entretien chez :

à LA ÇHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 110 Tél . (039) 2 85 95

à NEUCHATEL
Faubourg, du Lac 11. Têt. (038) 5 25 05

Scnnl-Honorè 5 Tél. (038) 5 44 66

•—i—'¦ 
. , - : . .. 

" ' ',' . . '. ..- .. . ~mâ

On -cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, pour

tout de suite.

S'adresser à la Channe Valaisanne ,

tél. (039) 3 10 64.

-3. Gj taUt S>. CX. \
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J B
engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

1 DÉCOLLETEUR
Place stable et intéressante .

Paire offres au service du personnel
de la maison.



Tavannes, hier et auj ourd'hui

Tavannes, hier ! La Place Centrale, à la f in  du siècle passé.

Tavannes, sur la voie romaine de
Plerre-Pertuis, est un village dont l'o-
rigine remonte très loin. En 866, ce
nom s'écrivait Theisvenna ; il devint
Taisvena en 1147. Tasvenna en 1181 et
Tasvanne en 1258.

Nous avons recherché les recensse-
ments de la population de cette loca-
lité, de 1870 à 1960 ; il est réjouissant
de constater le magnifique et constant
développement de celle-ci à travers les
ans.

En 1870, Tavannes comptait 771 ha-
bitants ; en 1880, 1038 ; en 1890, 1139 ;
en 1900, 1591 ; en 1910, 2665 ; en 1920.
3006 ; en 1930, 3355 ; en 1940, 3444 ; en
1950, 3650 et en 1960, 3939.

Peu de localités jurassiennes ont con-
nu une courbe ascendante aussi régu-
lière et aussi marquée, (by)

Pour la rénovation
de l'Hôtel de Ville

La commission fédérale des mo-
numents historiques a alloué à la

municipalité de Tavannes une sub-
vention de 19.100 francs pour la ré-
novation extérieure de l'Hôtel de
Ville. Le Conseil-exécutif a alloué
pour les mêmes travaux une sub-
vention de 5000 francs.

Collision en chaîne à Moutier
12.000 francs de dégâts

Samedi après-midi, alors qu'il
pleuvait , un automobiliste lausan-
nois a dérapé en effectuant une
manœuvre pour dépasser un cy-
cliste. Il est entré en collision avec
la voiture d'un Prévôtois qui sur-
venait en sens inverse. Les deux
automobiles qui suivaient parvin-
rent à s'arrêter, mais une troisième
vint les emboutir. Personne ne fut
blessé, mais les cinq véhicules ont
subi pour 12.000 fr. de dommages.

(y)

Une septuagénaire
renversée et blessée

Dimanche matin, en se rendant au cul-
te, Mme Lidia Rossel-Moeckli. âgé de

74 ans, institutrice retraitée, a été ren-
versée par un cycliste espagnol, alors
qu'elle traversait la chaussée. Souffrant
d'une commotion et de fractures de la
clavicule et du col du fémur , elle a été
hospitalisée, (y)

La doyenne a 97 ans
La doyenne de Moutier et du district,

Mme Marie Tschlegg-Champion , a, fêté
dimanche son 97e anniversaire , (y)

Une démission
à la protection civile

M. Robert Zbinden , chef de la protec-
tion civile de Moutier , ayant remis sa
démission, c'est M. Martin Chaignat ,
chef de la police de ville, qui a été dé-
signé pour lui succéder, (y)

Les officiers d'état civil réunis à La Brévine
ont abordé des problèmes d'intérêt général

Au cours de la dernière assemblée de
l'Association neuchàteloise des officiers
de l'état civil , à La Brévine , plusieurs
cas pratiques ont fait l' objet d'une dis-
cussion fort intéressante. Les spécialistes
furent d'avis que certains de ces pro-
blèmes méritaient d'être portés à la con-
naissance du public et exprimèrent le
vœu que la presse contribue à leur dif-
fusion.

ACTE D'ETAT CIVIL
La question de la délivrance d'actes

d'état civil a été soulevée une fois de
plus, car elle peut mettre dans l'em-
barras plus d'un officier d'état civil non
averti. A ce sujet , l'article 138 de l'or-
donnance fédérale sur l'état civil précise :
« Quiconque peut obtenir des extraits
des inscriptions qui le concernent per-
sonnellement. En dehors de ce cas, des
extraits ne sont délivrés qu 'aux parents
de sang ou d'adoption , en ligne ascen-
dante ou descendante , à des particuliers
justifiant , d'un intérêt direct et digne de
protection, au tuteur ou au mandataire

de l'une de ces personnes, aux autorités
de surveillance et aux tribunaux. »

En conséquence, un officier d'état civil
ne doit pas délivrer d'extraits d'actes
sans vérifier , au préalable, l'indentité de
celui qui en fait la demande et, au be-
soin, sans exiger une pièce justificative
ou une procuration duement établie. C'est
le cas, en particulier , de la délivrance
d'actes d'état civil aux notaires qui né-
gligent trop souvent encore de motiver
leur demande ou de justifier leur mandat.

FORMALITÉS AU MARIAGE
Autre sujet de discussion, celui des

formalités préliminaires au mariage. De
plus en plus, les fiancés s'y prennen t
trop tard pour entreprendre les démar-
ches en vu de leur mariage ; bien sou-
vent, la date en est arrêtée, les faire-
part imprimés et déjà expédiés lorsqu 'ils
songent enfin à prendre contact avec
l'officier de l'état civil. Or. celui-ci a des
délais à respecter pour les publications.

ce qui doit lui permettre de préparer la
célébration du mariage en étant certain
que tout est en ordre. Il doit être en
mesure de tenir compte des remarques
éventuelles des officiers coopérants.
D'autre part , sur le plan fédéral, il est
maintenant, admis que le samedi est
considéré comme jour férié et ne compte
plus dans le délai de publication qui
peut ainsi être prolongé de quelques
jours. Les fiancés sont donc instamment
priés de prendre contact avec l'officier
de l'état civil avant de fixer la date de
leur mariage, et , s'il s'agit d'étrangers,
ne rien arrêter avant que toutes les for-
malités préliminaires soient terminées , ce
qui évitera bien des complications.

En outre, les officiers de l'état civil
ont appris avec satisfaction qu 'une do-
cumentation précise leur sera remise pro-
chainement au sujet des pièces à pro-
duire par les fiancés étrangers — tou-
jours plus nombreux et. de nationalité
toujours plus diverses — qui désirent se
marier en Suisse. Ainsi , les formalités en
seront grandement facilitées.

Un ouvrier blessé
A La Neuveville , un ouvrier d'une en-

treprise de ferblanterie , M. G. Evangé-
lista, était occupé à remettre en place
les gouttières de la maison des Dra-
gons. L'échelle sur laquelle il était ju-
ché bascula. L'infortuné ouvrier fit alors
une chute d'une hauteur de six mètres
environ . Souffrant de lésions à la co-
lonne vertébrale et de contusions diver-
ses, il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE

hier et aujourd'hui
Reconvilier parait dans les actii

publics, en 884 , sous le nom de Re-
conisvillare ; en 1161 , Recunvilare ; en
1267, Recumvïlier ; Riconvilier en 1285,
et enfin Reconvilier en 1403. Un trai-
té de paix y f u t  conclu en 14S6 entre
l'èvèque de Bàle et la République de
Berne. Du Xlle au XVe siècle, une
famille de nobles de Reconvilier avait
son château ou maison forte près de
ce village. Rodolphe et Bourlcart de
Reconvilier sont cités en 11S1 dans
un acte de l'abbaye de Bellelay . Les
actes citent d'autres de ces nobles ;
Pierre dit Boucherel de Reconvil ier
en 1308 , Jacques en 1399. Ces nobles
ont été les bienfaiteurs de l'église
Saint-Léonard de Reconvilier , citée
dans le Liber Marcarum de 1441.

Le village de Reconvilier s 'est ma-
gnifiquement développé au cours des
ans. Il est particulièrement intéressant
de jeter un coup d' oeil sur les d if f é -
rents recensements de la population.

En 1870, Reconvilier comptait 914
habitants ; en 1880, 1113 ; en 1890 ,
1303 : en 1900, 1730 ; en 1910, 2139 ;
en 1920, 2059 ; en 1930, 2133 ; en 1941 ,
2245 ; en 1950, 2397 et. en 1960, 2567.

Nul doute que le pr ochain recense-
ment qui se fera en 1970 accusera
encore une courbe ascendante, (by)

RECONVILIER...

[ LA VIE lURASSïiNNE * LA VIE iM AS StgîirWr ^-LA VIE IURÂS S1E_NN E ; '

GRANDFONTAINE

L'Amicale des premiers-secours
d'Ajoie a eu la bonne idée d'organi-
ser une action en faveur de la
famille de M. Jean Plumez qui
comprend dix enfants, et qui vient
de perdre tous ses bien dans l'in-
cendie qui a détruit sa ferme. Cette
initiative a été couronnée de suc-
cès et samedi, il fallut un gros ca-
mion, trois camionnettes et deux
voitures pour transporter les dons
de la population bruntrutaine à
Grandfontaine. Il y avait cinq ton-
nes de meubles, vaisselle , linge et
habits divers, (y)

Voir autres Informations
jurassiennes en page 7.

5 tonnes de secours
pour les sinistrés

Remarquable conférence
Un nombreux auditoire provenant de

toute la région a assisté à une remar-
quable conférence aux Breuleux , illus-
trée de magnifiques clichés en couleurs,
présentée par M. Jean-Pierre Zinder , de
Neuchâtel. Cette causerie organisée par
la société d'ornithologie sous le patro-
nage de l'association jurassienne, avait
pour thème les oiseaux de chez nous !

(y)

Joyeux pique-nique
du groupe « Bélier »

Dimanche, par une magnifique jour-
née automnale, quelque cinq cents mem-
bres du groupe «Bélier», entourés de di-
rigeants et de membres du Rassemble-
ment jurassien, ont participé à un pi-
que-nique qui s'est déroulé dans une
ambiance joyeuse et cordiale, (y).

LES BREULEUX

[ Le Conseil fédéral  a désigné com-
me ambassadeur extraordinaire

[ et plénipotentiaire en Grèce , M.
Jacques-Albert Cuttat. Né à De-

, lémont en 1909 . M. Cuttat fré-
quenta les universités de Berne
et de Paris. Il entra au Dépar-
tement politique en 1935. Il re-

' présenta successivement la Suis-
se en Colombie et en Equateur,
puis en Inde , à Ceylan et au

Népal. Nos félicitations , ( y )
¦ 

. ..

Un Delémontain •
nommé ambassadeur

à Athènes

Un téléski aux Brenets?
Samedi, ip groupe formé .de ' re-

présentants de la SPG, de l'ADB et
des autorités hanta les pistes de ski
utilisées par la Jeunesse du village.
Un constructeur de téléski les accom-
pagnait. Il s'agissait de trouver la
pente se prêtant le mieux à l'Installa-
tion d'un moyen mécanique de re-
montée.

La chose est à l'étude. Il ne nous
est pas possible, maintenant, d'en dire
plus.

Toutefois , la, population sera in-
formée des conclusions de cette étu-
de. En fin d'après-midi, M. André
Sieber, président du comité d'orga-

nisation du dernier concours de ski,
a présenté un rapport sur le dérou-
lement de la manifestation. Les mem-
bres présents sont décidés à récidi-
ver l'hiver prochain , (pf )

Le groupe libéral des députés du
Grand Conseil neuchàtelois ne pré-
sentera pas de candidat au poste
de procureur général. Il soutiendra
la candidature de M. Henri Schup-
bach, proposé par le groupe radical.

Les libéraux voteront
pour Me Schupbach
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Le banc des roses à la Place du Marché.

Sous le patronage de l'Association de
développement de la ville et avec l'ap-
pui des autorités communales , la tradi-
tionnelle journée de la rose s'est dé-
roulée samedi et, une nouvelle fois , elle
a connu un grand succès. On sait qu 'a
cette occasion , les splendides roses des
jardins de l'Hôtel de Ville sont of fertes
au public moyennant un don consenti en
faveur d'un établissement, hospitalier ou
d'une oeuvre de bienfaisance. Cette an-
née, le produit intégral de la vente était
destiné à La Crèche qui rend des ser-
vices appréciables à une partie de la po-

Dites-le avec ... des roses !
(Photos Impartial)

pulation. On a trouvé dans les tirelires
la somme de 1300.— francs , auxquels il
convient d'ajouter un don de 200 francs
du Lions-Club. C'est donc le joli mon-
tant de 1500 francs qui sera remis aux
dirigeants de La Crèche. Pour quelques
heures de travail , c'est un succès remar-
quable !

Nous avons suivi avec intérêt , sur la
Place du Marché et dans les rues avoi-
sinantes le déroulement des opérations.
De jolies vendetises au sourire sympathi-
que se sont dévouées avec beaucoup de
bonne volonté, et de plaisir aussi , et
d' une façon générale , elles ont été for t '
bien accueillies par les passants. A dix
heures déjà , on avait peine à trouver un
client sans sa rose .'. Du bon travail en
vérité. Au banc o/ficiel , sur la Place, les
organisateurs , M M .  Racine , Droz , Vau-
cher et Jeannet , se réjouissaient de l'at-
titude positive du publ ic — sans distinc-
tion de nationalité — et voyaient , la ré-
serve de fleurs diminuer avec s atisfac-
tion. Le soleil était lui aussi de la fête
et c'est une chance, car l' après-midi , ce
f u t .  une autre chanson !

Bravo donc à l'Association de dévelop-
pement et à ses génies damoiselles , et
merci à l' ensemble du public pour sa
bienveillance et sa générosité. Et à l' an-
née prochaine ! (ae)

Le Locîe sous le signe de Sa rose

De nombreux Loclois ont profité de
ce week-end prolongé , lets fabriques
restant fermées le lundi, pour s'en al-
ler sous d'autres cieux vivre quelques
jours de détente. Les départs furent,
importants vendredi soir et dans la
nuit qui suivit. Pour ceux qui sont
restés, le temps a bien voulu être sage
ici aiussi.

Après le déluge de samedi après-
midi , les journées de dimanche et lun-
di ont été généreusement ensoleillées.
Forêts et pâtures d'alentour ont été
prises d'assaut et de nombreuses tor-
rées ont été allumées un peu partout.

De belles heures qui furent appréciées
par chacun !

La circulation a été intense diman-
che et lundi et , fort heureusement ,
on ne déplore qu 'un seul accident sur-
venu lundi soir, au cours duquel une
dame fut blessée assez gravement pour
nécessiter son hospitalisation, (ae)

Le iveek-end du Jeûne

Hier soir, à 17 h. 50 , un automobi-
liste français n'a pas respecté le
stop qui se trouve à l'intersection
des rues Jeanneret - Foule et est
entré en collision avec une voiture
neuchàteloise.

Une passagère de l'auto locloise,
Mme Busigny. domiciliée rue des
Cardamines, a été hospitalisée.

Collision : une blessée

f

'e me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

tabac doux; fin, subtilement corsé, riche d'arôme, au parfum nuancé
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Démonstration chaque après-midi:

Compagnie des Machines à coudre Singer S.A.
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds
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Les avantages du système SINGER à air comprimé: plus de gros ef-
forts physiques, une légère pression du pied sur la pédale suffit, ré-
glage automatique de la pression sur le rouleau. La machine à repas-
ser SINGER est simple à manipuler, ne pèse que 15 kg, tient peu de
place et est facile à ranger. Un prix étonnant de Fr. 798.— seulement!

Austin 850

...révolutionnaire
Austin 1100

...révolutionnaire

... révolutionnaire elle aussi!

® => mnrquo déposée"*"5 AUSTIN 1800
-Hydrolastic®

Austin 850 et Austir 1100 sont fort vantées pour de route magistrale! Suspension indépendante
leurs qualités routières sensationnelles. BMC des quatre roues. Adhérence maximum des
vous offre maintenant aussi ces mêmes caraoté- roues motrices grâce à la disposition transver-
ristiques dans la classe moyenne supérieure — sale du moteur au-dessus de l'axe. Système de
dans l'Austin 1800 Hydrolastic®. Une voiture suspension Hydrolastic® n'exigeant aucun en-
qui enchante! Seulement 4,17m de longueur — tretien. Direction précise à crémaillère. Vidange
mais malgré cela 5-6 places commodes comme d'huile tous les 10 000 km seulement et graissage
des fauteuils de salon! Coffre à bagages géant à un point unique. Moteur économique à 4 oylin-

\ d'une contenance de 480 litres. Maniabilité dres, soupapes en tête, vilebrequin à 5 paliers,
exemplaire et grande facilité de parcage! Stabi- Puissance: 9/87 CV, vitesse de pointe dépassant
Jité dans les virages grâce à la traction avant 145km/h. Livrable sur demande avec toit pliant,
BMC! Grand empattement assurant une tenue Prix: à partir de Fr. 10750. — .

Prospectus et liste des distributeurs par la représen- &Èjjj &Z AUSTIN-un produit BMC; BMC-le plus grand pro-tation générale en Suisse: Emll Frey AO, Motorfarir- t>p33j3 ducteur d'automobiles britannique; plus de 250 agent»2euge, Badenerstr. 600,8021Zurich,tél. 051545500 Vfe^V . et stations-service BMC en Suisse.

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils

Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du Sapin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse
rue des Parcs 40 - Neuchâtel s D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 29

Nous engageons "

pour travaux de précision. Situation
stable .logement moderne à dispo-
sition.

:
Paire offres à Fabrique Maret, piè-
ces détachées pour l'horlogerie, Bôle.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

LE PHARE
cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

rhabllleur
Ecrire ou se présenter à la fabrique

'¦ Avenue Léopold-Robert 94.

Merc. 22 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—

COMPTOIR SUISSE. Lausanne

Merc. 22 sept. Dép. 14 h. Fr. 6.—
Visite Fabriques de Tabac Réunies

à Serrières

Opéras Italiens
à Lausanne

Sam. 9 oct. Dép. 17 h. Fr. 13.—

LE BARBIER DE SÉVILLE
Vendredi 15 octobre Dép. 17 h. 30

RIGOLETTO
(billets de spectacle à disposition)

"""" " —————

HOCHREUTINER & ROBERT S.A.
MÉTAUX PRÉCIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 40
Téléphone (039) 310 74

cherche une

ayant déjà effectué un travail de bureau et qui dési-
rerait compléter sa formation commerciale.

I Connaissance de la langue allemande est souhaitable
pour répondre au téléphone.
Entrée en service immédiate ou à convenir. Emploi
stable. Semaine-de 5 jours.

Faire offres par écrit ou se présenter au bureau.

Rendez-vou^B /avec le printemps!
Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pour vous un riche assorti-
ment d'oignons à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez plusl Suivez les conseils de la

\ brochure gratuite et même sans connaissances en «jardinage», vous obtiendrez san3 peine /
\ une floraison de magnifiques tulipes, Jacinthes, jonquilles etc. Vos voisins, vos amis, con- /
\ templeront avec admiration et envie votre splendide jardin printanier. Pots et jardiniè- /
\ res aussi conviennent à merveille à ces messagères du renouveau. Pour obtenir /
\ ia brochure gratuite, adressez-vous au spécialiste ou écrivez à Case postale 1535;/

x^* Département 211 Lausanne 1001 % ^̂ ^

RHABILLEUR
A remettre au centre de Lausanne
affaire intéressante. Reprise sans
marchandises : Fr. 15 000.—.

Téléphone (021) 24 74 41 ou écrire
sous chiffre AG 19 327, au bureau
de L'Impartial.

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

Rouages
et

mécanismes
sont à sortir

Tél. (039) 327 01

Mariage
Quel homme dans la
cinquantaine rom-
prait solitude avec
dame ? Mariage pas
exclu.
Ecrire, avec photo
qui sera rendue, sous
chiffre SF 19 285, au
bureau de L'Impar-
tial.

LUNETTES

vonGUNTEN
nom OPTICIENysy TECHNICIEN
%J> MECANICIEN
Elu DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21



Les travaux sur la place de blindés de Bure
[ LA VIE JURAS SIENN E » LA VIE JURASS IENNE « LA VIE 'I UMSSIENNÏT^

H y a quelques jours se déroulait
à Bure la traditionnelle fête de la
« levure » avec la participation de
M. Chaudet. Après un départ rela-
tivement lent , les travaux se pour-
suivent maintenant à un rythme
assez rapide. La nouvelle ligne de
chemin de fer reliant Courtemaî-
che à Bure est pratiquement ter-
minée. Pour ses quelque six kilomè-
tres de longueur, elle a nécessité la
construction de deux importants
ouvrages d'art. A Courtemaîche, un
Imposant viaduc de 220 m. de long
enjambe l'AUaine et la route can-
tonale Porrentruy - Délie. Un peu
plus loin , un tunnel de 180 m. tra-
verse une colline. La pente assez
régulière ne dépasse par 45 pour-
mille.

Les constuctions nécessaires à la
place militaire s'élèvent entre la
nouvelle gare et le village de Bure .
Un premier groupe de quatre caser-
nes, dont deux sont presque termi-
nées, sera destiné à recevoir 1200
recrues durant neuf à dix mois par
an avec tous les avantages et les

Les quatre casernes destinées à la troupe vues du village de Bure
(Phots J. Douart)

inconvénients que cela peut com-
porter pour une localité. Le deuxiè-
me groupe comprend un bâtiment

pouvant accueillir deux cents offi-
ciers, ainsi que l'infirmerie, le corps
de garde et la poste, (y)

BIENNE

Décès d'un ancien
directeur du Progymnase

français
M. Georges Bessire, ancien direc-

teur du Progymnase français de
Bienne vient de décéder, dans sa
78e année des suites d'une pénible
maladie.

Pédagogue de valeur, le défunt
dirigea avec succès, pendant un
bon quart de siècle l'établissement
qu'il développa au mieux. Fervent
socialiste, M. Bessire siégea durant
seize ans au Conseil de ville, qu 'il
présida pendant deux ans.

Grand sportif, épris d'alpinisme,
il fut  un des piliers du Club Alpin
Suisse pendant plus d'un demi-
siècle.

Il avait épousé Mlle Cécile Wet-
tach, la sœur de l'inoubliable Grock.

Nos condoléances, (ac) .b • ç'

Motocyclistes blessés
Dimanche, vers 11 h. 30. sur la route de

Neuchâtel, à la sortie de Bienne, une
collision s'est produite entre une voi-
ture et une moto. Le motocycliste, M.
Otto Hircin , confiseur à Soleure, a été
blessé au dos. Sa passagère, Mlle Esther
Merz , habitant à Bienne, a été également,
blessée. Tous deux ont été transportés
à l'hôpital de district.

Noces de diaman t
M. et Mme Alfred Rothenbuehler-Jo-

ray, âgés respectivement de 88 et 83 ans ,
domiciliés 20, rue Alexandre - Schoeni ,
viennent, de f ê ter  leurs noces de diamant.
Nos félicitations, (ac)

Une nouvelle volée d'enseignants secondaires
Une série de maîtres et maîtresse

secondaires jurassiens ont subi avec
succès les épreuves pour l'obtention
de leur diplôme pédagogique) : Mar-
cel Aubry de Bienne, Pierre-André
Boegli de Moutier , Gervais Humair
des Genevez , Jean-Louis Merçay de
Miécourt, Jean-François Perrenoud
de Bienne. Bernard Roten de Bienne,
Jacques Valey de Porrentruy.

Examen théorique (littéraire) :
Simone Theubet-Amos de Cortébert,
Catherine Laubscher de Langnau,
François Mertenat de Bellelay, Jean-
Pierre Voyante de Courgenay. Scien-
tifique : Alfred Schiess de Reconvi-
lier .

Brevet de branche : Jean-Louis Jo-
liat de Courtételle (géographie), (y)

PORRENTRUY: UNE MANIFESTATION
A TOUT DE MÊME EU LIEU SAMEDI

Malgré un temps exécrable, quel-
ques centaines de citoyens, venus de
tous les districts jurassiens et mê-
me d'autres cantons, se sont réunis
spontanément samedi après-midi à
16 heures devant le nouveau bâti-
ment de l'Ecole normale ménagère
du Jura, pour protester contre les
manœuvres d'intimidation des sé-
paratistes jurassiens. On sait, en
effet , que le Rassemblement juras-
sien et ses organisations affiliées
ont, par leurs menaces, contraint
la commission de surveillance de
l'Ecole normale ménagère de Por-
rentruy à ajourner les fêtes qui de-
vaient marquer l'inauguration du
nouveau bâtiment.

Entourés d'une haie de drapeaux
suisses et bernois, portés par des
jeunes gens, les deux orateurs : MM.
Armand Gobât, député socialiste de
Tavannes, et Julien Peter, député
radical de Bure, ont stigmatisé les
procédés employés par le Rassemble-
ment séparatiste.

Puis, l'assemblée a voté la réso-
lution suivante :

« Dans chaque district jura ssien,
la décision du Rassemblement sé-
paratiste de violer une nouvelle fois
les libertés démocratiques, la liber-
té d'opinion et celle de réunion, a
causé la plus profonde consternation
et une très grande indignatiin.

» Réunis à Porrentruy, les citoyens
de toutes les régions du Jura

• proclament leur attachement
inébranlable à la Confédération et
à l'Unité cantonale

• affirment leur ferme volonté
de ne pas céder devant la violence
et de maintenir les libertés mena-
cées

• rejettent sans compromis toute
tentative d'introduire chez nous des
mœurs politiques inspirés de l'étran-
ger

• condamnent l'embrigadement de
la jeunesse dans des formations pa-
ramilitaires

• déplorent les effets de la mino-
rité séparatiste en vue de saper

chez les élèves de nos écoles le res-
pect de toute autorité.

» Us prennent acte avec la plus
vive satisfaction de la décision du
gouvernement de déléguer à Porren-
truy, le 7 octobre, à l'inauguration
de l'Ecole normale ménagère, des
repésentants élus démocratiquement
par le peuple ». ( ats )

Découverte d'une fresque à Epauviliers
Depuis quelque temps , d 'importants

travaux sont entrepris à Epauvil-
iers pour la restauration de l 'église
paroissiale. Les ouvriers qui y tra-
vaillent ont déjà fa i t  deux heureuses
découvertes. Sous les bancs, ils ont
mis à jour de très belles dalles. Lors
des travaux de décrépissage, ils ont
découvert , sous le porche du clocher,

une fresque qui pourrait bien dater
de la construction de l'église en 1696.
Les autorités paroissiales ont aussi-
tôt demandé une expertise à M.  von
Fischer , conservateur des monuments
historiques: Son avis est attendu avec
intérêt. S 'il est- favorable , la f r e sque
pourra être rénovée, ( y )

Quatre-vingts enseignants faiennois aux Bois
80 enseignants de la section S. I. B.

de Bienne-La Neuveville ont tenu sa-
medi leurs assises synodales d'été aux
Bois. Arrivant à pied de Mont-Soleil,
les groupes de marcheurs se donnèrent
rendez-vous à la halle communale où,
en l'absence du président de la section,
souffrant, le vice-président ouvrit la
séance à 11 h. 15 en saluant MM.
Rychner, secrétaire central de la S. I.
B. et Berberat, inspecteur scolaire.

Au coins du repas de midi, servi à
l'hôtel de la Couronne, la parole fut
donnée à M. Graf , directeur des Eco-
les de Bienne, à MM. Alfred Cattin,
maire des Bois et Joseph Jeanbourquin ,
président de la commission d'école des
Bois qui , au nom des autorités commu-
nale et scolaire du village, souhaitèrent
la bienvenue à leurs hôtes. M. Cattin
se plut à saluer particulièrement M.
l'inspecteur Berberat qui séj ourna aux
Bois lors de la mobilisation, M. Mi-
chel Willemin, enfant du village, MM.
Marcel Cattin et Germain Triponez

qui enseignèrent durant, de longues an-
nées respectivement aux Bois et au
Noirmont.

Le programme de la journée pré-
voyait une seconde étape de marche
des Bois à Biaufond que le temps plu-
vieux de l'après-midi annula. A 17 h.
des cars chaux-de-fonniers vinrent qué-
rir la joyeuse troupe des enseignants
qui se déclarèrent enchantés des heures
passées dans le charmant village franc-
montagnard des Bois, (lw)

Voyage en Terre-Sainte
L'abbé Theurillat, curé-doyen des

Bois , vient de quitter sa paroisse pou r
ef fec tuer , avec un groupe de confrères ,
un pèlerinage au pays du Christ. Du-
rant les trois semaines que durera le
séjour du Doyen en Terre-Sainte , la
paroisse sera desservie par le rév. Pè-
re Duval , rédemptoriste, directeur de
la mission paroissiale qui aura lieu au
cours du carême prochain , ( lw)
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i rois accioents oasis se vaiiuy
Dimanche, dans la soirée, un au-

tomobiliste habitant une localité
franc-montagnarde, en remontant
la route de Mont-Crosln, a manqué
le virage situé à 300 mètres de la
sortie de Saint-Imier. Sa machine
est allée s'arrêter au pied du talus,
en subissant de gros dégâts. Les
occupants de l'auto sont indemnes.

Deux autres accidents se sont
produits hier en début d'après-midi.
Le premier à la sortie ouest de
Sonvilier. et le second à l'entrée est
de la localité. Vers 14 h. 30, un au-
tomobiliste hollandais qui roulait
en direction du Haut-Vallon se vit

couper la route par un cycliste au
moment où il voulait le dépasser
avec sa voiture. Le cycliste fut pro-
jeté à terre et relevé aveo quel-
ques blessures. U a pu regagner
son domicile.

L'autre accident est arrivé dans
les circonstances suivantes : deux
automobiles se suivaient, roulant
également en direction du Haut-
Vallon. A un moment donné, la
première voiture freina pour ac-
corder le passage à un piéton. La
seconde ne put freiner et alla se
jeter contre le véhicule qui la pré-
cédait. Dégâts matériel, (ni)

Route de Reuchenette

Dimanche, peu après 11 h., à Rond-
chatel, un automobiliste vaudois qui
montait la route de Reuchenette, en
venant de Bienne, a freiné trop brusque-
ment dans un virage de l'usine électri-
que. Sa voiture a alors coupé la route
et est allée se jeter contre une autre voi-
ture. Les dégâts s'élèvnt à 4000 fr .Le
sens unique a dû être établi pendant
plus de deux heures !

Un accident a troublé
!e trafic pendant 2 h.

Le parti radical de Bienne vient
de décider de présenter M. Marcel
Kuenzi , 35 ans, avocat, comme can-
didat au Conseil municipal de Bien-
ne. en remplacement de M. Walter
Koenig, socialiste démissionnaire.
On sait que le. parti socialiste a
proposé de son côté M. Walter
Gurtner. (ats)

CANDIDAT RADICALLe viaduc de Courtemaîche.

Des agriculteurs ont découvert,
samedi matin , entre Bure et Le
Maira, le cadavre d'un homme âgé
de 43 ans. Il a été rapidement iden-
tifié. Il s'agit d'un ressortissant
français, repris de justice, expulsé
de Suisse pour de nombreux mé-
faits et bien connu de la police. D
s'était spécialisé dans le camhrio-
lage de fermes et maisons isolées.
Il venait d'ailleurs de commettre
un nouveau vol et l'on a trouvé
près de lui divers objets, dont un
bocal de poires et une bouteille
d'eau minérale. L'enquête a établi
qu'il était décédé d'une crise car-
diaque, (y)

Macabre découverte

BÉVILARD

Mme Vve Charles Egger , qui faisait
ses emplettes hier à midi, a été ren-
versée par une écolière à bicyclette. La
collision est survenue alors que l'acci-
dentée traversait la route de l'école se-
condaire , vers le stop obligatoire. Mme
Egger fut brutalement jetée à terrre. Elle
souffre notamment d'une fracture du
nez. (cq)

Une personne âgée
renversée
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Le gouvernement bernois
attaque les séparatistes

M. Ernst Birchcr (socialiste), président
du Grand Conseil bernois, a violemment
pris à partie , hier, devant les députés , à
l'occasion de l'ouverture de la session
du Parlement bernois, l'activité du mou-
vement séparatiste jurassien , en rapport
avec le renvoi de l'inauguration de l'é-
cole ménagère normale à Porrentruy. Il
a approuvé la décision du gouvernement
interdisant partiellement les manifesta-
tions séparatistes.

« La démocratie la plus tolérante doit
savoir faire front à temps à ses enne-
mis. On l'a vu durant les années 30».
a-t-il déclaré et , s'adressant aux chefs
séparatistes, il a dit : « Ceux qui . à tort ,
se font passer pour les uniques porte-
parole du Jura , qui terrorisent les par-
ties du Jura et flirtent avec l'étranger ,
doivent savoir qu 'il n 'y a pas d'oppres-
sion bernoise au Jura, mais le respect
de soi-même de l'actuel canton de Berne
— de tout le canton — qui doit dire à
un point nommé : « Halte-là et pas plus
loin. » La décision gouvernementale ne
peut que favoriser la discussion entre
l'ancien canton et le Jura. Et , sous les
applaudissements des députés , le prési-
dent poursuivi t : « Une table ronde ne
saurait avoir lieu mie sur une hase
honnête, mais à ceux qui crachent sur
une main honnêtement tendue et par-
lent d'oppression , nous disons : « Cela
suffi t  ».

Le présiden t Blrcher a poursuivi :
« Après l'annulation de la cérémonie
d'inauguration de la commission de
l'Ecole ménagère normale de Porren-
truy », il a fallu se demander : « En
sommes-nous véritablement là que pour

l'inauguration de l'école — pour la-
quelle tout le peuple bernois a voté
le crédit — quelques fanatiques doi-
vent décider qui doit y participer ?
Certains messieurs et leur garde pré-
torienne osent-ils réellement empêcher
les serviteurs de notre Etat d'exercer
leurs droits et leurs devoirs ? ».

M. Charles Parietti (radical), maire
de Porrentruy a affirmé que la ville
était fière de sa nouvelle Ecole ména-
gère normale. Il a Indiqué que le
Conseil communal de Porrentruy avait
attiré l'attention du Rassemblement
jurassien sur le fait que la cérémonie
d'inauguration devait absolument se
dérouler dans le calme et la dignité
et que les membres des autorités de-
vaient être traités en invités. La ré-
ponse du Rassemblement n'a pas sa-
tisfait le conseil qui a lancé un appel
à l'opinion publique et pris les mesu-
res dans le cadre de sa compétence.
La Commission d'école a décidé elle-
même l'annulation de la cérémonie.

Le député Charles Wisar, (socialiste
de Crémines) a déposé une question
écrite dans laquelle il demande au
gouvernement s'il n'estime pas que les
festivités d'inauguration auxquelles de
nombreuses personnalités avaient été
invitées , n'étaient pas démesurément
« pompeuses » eu égard à la situation
financière précaire et au budget défi-
citaire de l'Etat.

La discussion sur les mesures d'in-
terdiction gouvernementales n 'aura lieu
qu 'à la session de novembre du Grand
Conseil, (upi)

CORTÉBERT

Le Conseil communal vient de se réu-
nir et. a décidé que la rentrée des arrié-
rés d'impôts sera opérée par voie de
poursuite dès le 15 octobre prochain et
que le bureau pour les prochaines vota-
tions du 3 octobre sera constitu é de MM.
Jean Weingar t (président) , Voumard
Gaston , Weingart Robert . Walther Gil-
bert et Wyssen Pierre. Près de Corté-
bert ; MM. Geiser Daniel et Rollier
Marc.

D'autre part , la liste des taxes des
chiens comporte pour cet exercice 63
taxes à 5 fr. 15 et 10 à Pr. 7.50.

Des dispositions ont été entreprises en
vue d'améliorer l'état bactériologique de
l'eau potable.

U a été décidé enfin que la location
pour le bâtiment de l'école de la Mon-
tagne de l'Envers sera de 125 fr . pour
1925 et 225 fr. dès 1PR6. (bt-1

Dernières décisions
du Conseil communal

SAIGNELÉGIER

Dimanche après-midi, le jeune
Pierre-Alain Ourny, âgé de 11 ans,
fils de Jean , qui se trouvait en
camp à Miévourt avec les éclaireurs
de la troupe Saint-Louis, a fait une
chute et s'est fracturé le bras droit.
Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins à l'hôpital de
Porrentruy. (y)

On jeune éclaireur
se fracture le bras
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HJCENTRALE

WT là LA CENTRALE S.A.
H ™, Boîtes de montres

C Ĵ .ïfiî&S'' Succursale de
^SĤ  ̂ I VILLERET

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

i ou

PERSONNEL (suisse)
à former
pour département adoucissage-lapldage.

Prière de faire offres écrites ou se présenter au bureau de la fabrique,
à Villeret.

UNIVERSO S.A. No 15
Fabrique d'aiguilles

engagerait :

ou

MANŒUVRE
avec si possible notions de mécanique ;

¦\

pour être formées.

S'adresser rue des Crètets 5.

; cherche

! pour son rayon de

DISQUES

vendeuse qualifiée
!
s Eventuellement personne ayant de bonnes \)

notions de musique classique et moderne u
serait mise au courant.

Place stable et bien rétribuée. ;

! Semaine de 5 jours par rotations. ;

Tous les avantages internes et sociaux
d'une entreprise moderne.

| Se présenter au 5e étage.
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LE LOCLE

cherche pour son bureau

CONTRÔLE STATISTIQUE
quelques ouvrières consciencieuses.
Travaux variés et attrayant pour
personnes aimant la précision .
Les candidates non Initiées à cette ;
activité seraient mises au courant.

! v.
Offres à adresser ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., Le Locle, service du
personnel.
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Ouvriers qualifiés se-
raient engagés. !
S'adresser Entreprise
M. Naula , Paix 39.

A ENLEVER
expertisées ;

FIAT

600
1962, Multipla

Fr. 850.—

SIMCA ,
Elysée

parfait état
Fr. 750 —

SIMCA
1000

1962, 50 000 km.
parfait état i
Fr. 3250.— :

2 CV
fourgonnette

Wcek-End
bon état

¦ Fr. 1200.—

et plusieurs

2 CV et 3 CV
ID - DS

Jacques Rleder
Garage des
Montagnes

La Cliaux-de-Pds
Tél. 039/2 26 83

MACHINES
à lapider Fr. 180.— ;
Equibal Fr. 90.— ; à
percer les cornes in-
térieures et exté-
rieures Fr. 700.— ;
Artograf Fr. 70.— ;
sont à vendre. Tél.
(039) 2 27 72.

A LOUER
local comme entre-

E
ôt. - S'adresser au
ureau de L'Impar-

tial. 18 138

F» ,

o
^

OMEGA n

Nous engageons pour notre bureau des j !
méthodes ; '!

chronométreurs- 1
analyseurs I

possédant une formation de base dans ; !
le secteur de la mécanique, assortie de j. i
connaissances techniques acquises par l j
le moyen de cours spécialisés et, si
possible, quelques années d'expérience. M
Le titulaire aura à s'occuper de pro- \ \
blêmes de tarification et d'améliora- ! |
tion de postes de travail. j ';(

Mécanicien I
pour la réalisation et la mise au 

;":
i point des outillages et des prototypes pi

de postes de travail étudiés par le N
bureau des méthodes. m

Les offres, accompagnées de la docu- f j
mentation usuelle, sont à adresser à pi
OMEGA, service du personnel, 2500 ' ¦;
Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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Nous engageons

WÊKŒÊBuM

HSSHIÎIBS
¦ŒKg!

pour tous les services administratifs
d'urne nouvelle société de production j
et de vente. Possibilité d'avancement ;
pour jeune candidat ayant les capa-
cités.

Faire offres à Fabrique Mare t, piè-
ces détachées pour l'horlogerie , Bôle. j

'IMPARTIAL est lu p M et par tous

(

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33 J



La «Session des confrontations» a débuté
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(De notre correspondant de Berne)

n est hors de doute que la session d'automne des Chambres fédérales
figurera dans l'histoire parlementaire de notre pays au titre d'une con-
frontation sérieuse d'une part entre les Chambres et le Conseil fédéral sur
des objets politiques importants, de l'autre entre les deux conseils sur
leur position à l'égard de certains problèmes prospectifs majeurs. Si lundi
soir, l'atmosphère était encore sereine (comme il le convient pour honorer
les morts de Mattmark et les conseillers défunts), ce matin mardi déjà,
une importante joute oratoire mettra aux prises M. Schaffner, ministre
de notre économie, et le Conseil des Etats, invité à se prononcer sur les

conséquences pratiques des arrêtés conjoncturels.

Une partie Importante du temps
des deux conseils devra être consa-
crée aux affaires militaires, allant
du nouveau programme d'armements,
aux «Mirage», au matériel d'aviation
pour les escadrilles légères, au pro-
jet «Florida» et à l'acquisition de
terrains pour l'armée — en tout
pour plus de mille millions qui vont
par ailleurs être votés à nouveau par
tranches lors des budgets militaires
des années à venir.

SURVEILLER L'ADMINISTRATION

L'intérêt politique majeur de cette
session de septembre réside dans la
grande confrontation entre le parle-
ment et le Conseil fédéral au sujet
de la haute surveillance des Cham-
bres sur l'administration fédérale.

En effet, si le principe même d'une
sérieuse amélioration du contrôle que
le parlement doit exercer sur l'ad-
ministration, ne saurait être con-
testé, en revanche, il y a tant d'as-
pects juridiques à considérer, qu'il
n'est pas exclu que d'autres solu-

tions plus larges ou plus restreintes
seront peut-être proposées encore au
cours des débats.

ATTENTION AUX TABOUS

Il faut espérer que les importan-
tes confrontations sur l'aménage-
ment des deux autorités — parle-
ment et Conseil fédéral —aboutiront
à une solution qui puisse satisfaire
à la fois les esprits critiques exi-
geant un sérieux effort des Cham-
bres pour mettre à la raison le pou-
voir exécutif devenu trop puissant,
et les juristes fort inquiets de voir
le parlement battre en brèche des
tabous aussi solidement Implantés
que le secret de fonctions et la sé-
paration des pouvoirs. H. FAESI.

LA ZONE-TEMOIN DES DIABLERETS
SERVIRA D'EXEMPLE A M. PISANI

M. Edgar Pisani, ministre français
de ragriculture, qui se trouve eh
Suisse depuis quelques jours en vi-
site officielle, s'est rendu samedi
dans la zone-témoin des Diablerets.
Les efforts déployés pour intensifier
la production agricole en montagne

l'ont vivement impressionné, à tel
point qu'il envisagerait d'appliquer
en France une partie des mesures
prises aux Diablerets.

Hier, le ministre français a eu un
entretien technique avec M. Schaff-
ner, chef du département fédéral de
l'économie, et a visité . une fromage-
rie coopérative modèle dans le
Schwarzenbourg. (ats)

Cinquante millions
pour les PTT

Le Conseil fédéral a approuvé hier
un message qui demande une série de
crédits (50 millions environ au total)
pour des constructions des PTT. En
Suisse romande, il s'agit des bâti-
ments d'exploitation de Fribourg
(21.575.000 fr.) , d'un bâtiment des
téléphones à Genève-Petit-Lancy (1,7
million), d'un bâtiment pour les té-
lécornmuncations à Genève-Plainpa-
lais (14 millions ) , et de l'achat d'une
propriété pour les téléphones au che-
min de Prévlle à Lausanne (1,1 mil-
Ion). A Fribourg, l'érection du bâti-
ment nécessite l'achat de diverses
parcelles d'une surface totale de 5400
mètres carrés, (ats)

EN SUISSE ROMANDE
• FRIBOURG. — M. Paul Jaquier,

âgé de 80 ans, agriculteur à Vuar-
marens, avait fait vendredi une chu-
te de quatre mètres dans sa grange
en descendant de l'herbe. Il était
tombé sur l'aire et s'était fait de
nombreuses blessures et fractures.
II avait été transporté à l'hôpital
de Billens, où il est décédé dans la
journée de samedi.

© GENÈVE. — Dans un hôtel de
la Place Cornavin, le concierge a
reçu hier la visite d'un inconnu
qu'il prit pour un client. Mais le
quidam sortit tout à coup une barre
de fer et somma l'employé d'hôtel
de lui remettre la caisse. Le con-
cierge refusa, mais reçut à ce mo-
ment-là deux violents coups sur la
tête. Pris de peur, "il remit alors
une somme de Fr. 2000.— en diffé-
rentes coupures qui se trouvaient
dans le coffre-fort de l'établisse-
ment. L'individu a disparu en com-
pagnie d'un complice qui faisait le
guet à proximité.

• LAUSANNE. — M. Ernest Léon-
hardt, âgé de 71 ans, qui avait été
renversé par un trolleybus le 7 sep-
tembre, a succombé à ses blessures
à e'hôpital cantonal de Lausanne.
Le défunt était conseiller communal
à Lutry et administrateur d'une so-
ciété pour la gestion et la surveil-
à l'hôpital cantonal de Lausanne.

(ats, upi, mg)

Des diamants valant un million
volés entre Chiasso et Ïel-Aviv

Un quotidien tessinois annonce
qu'un vol de diamants a eu lieu en-

tre Tel-Aviv et Chiasso, portant sur
une somme de plus d'un million de
francs.

Une Joaillerie de Tel-Aviv avait en-
voyé des diamants à Milan, puis à
Chiasso, dans une banque. Des trac-
tations avec d'éventuels acheteurs,
n'ayant pas donné de résultats, la
joaillerie de Tel-Aviv réclama son
bien, qui repartit par avion pour
Israël.

Mais, à leur arrivée, les diamants
s'étaient transformés en morceaux
de verre. Il est impossible de savoir
où s'est opérée la substitution, d'au-
tant que les autorités douanières
suisses et italiennes observent la plus
extrême discrétion.

Il se pourrait que les diamants
aient fait un crochet par Zurich, ou
aurait pu avoir lieu la substitution.

(ats)Accident mortel
près de Vevey

Une motocyclette montée par deux
Espagnols, qui roulait sur la route
Blonay - Châtel-Saint-Denis, dans
la soirée de dimanche, a dérapé, le
conducteur ayant été effrayé par
des chevaux emballés. Le passager,
M. Daniel Mendez, 25 ans, céliba-
taire, manœuvre à Yvorne, a suc-
combé à l'hôpital des Samaritains,
à Vevey, à une fracture du crâne
et à un enfoncement de la cage
thoracique. (ats)

Une voiture ensanglantée est découverte dans le Rhône à Verbois

Rarement la police genevoise a eu entre les mains une affaire aussi mys-
térieuse que celle qui met sur les dents, depuis samedi matin, ses enquê-
teurs. Vers 7 heures, en effet , il avait été découvert une voiture BMW,
modèle 1964, à demi-immergée en aval du barrage de Verbois. Or dans
ce véhicule du sang avait été largement répandu et le toit ouvrant avait
été traversé par une balle. Pas de corps dans l'auto, dont le toit était
ouvert — mais la balle avait fappé lorsqu 'il était fermé — pas davantage
d'arme ou de douille. Quant au propriétaire du véhicule, volatilisé depuis
vendredi soir, où il n'est pas rentré chez lui. Dimanche, il était encore
trouvé, dans des buissons, à 300 mètres de l'auto, tout un lot de vête-
ments ensanglantés, mais qui ne sont pas de la taille du disparu et que,
pour cette raison, il serait incapable de porter, ainsi qu 'un drap de lit

taché de sang et de l'étoupe.

Le propriétaire de l'auto est M.
Aldo Di Camillo, âgé de 40 ans,
père de famille, demeurant à Ver-
nier. Depuis décembre dernier, il
gère un magasin faisant partie
d'une chaîne coopérative. Or il
manque dans le coffre-fort de ce
magasin une somme de 9500 fr.
représentant la recette de vendredi
qui aurait dû être portée à la poste
samedi matin.

Rendez-vous annulé
M. Di Camillo devait se rendre

au cinéma, vendredi soir, en com-
pagnie d'un de ses employés, mais
il ne fut  pas au rendez-vous. De
son côté, sa femme sortait avec
une amie et, de ce fait , ne s'aper-
çut pas de la disparition, d'autant
plus que samedi le gérant aurait dû
être à 5 heures à son commerce.

car il devait refaire des vitrines
avec son personnel.

La situation financière du dispa-
ru était saine, bien qu'il jouât ré-
gulièrement au tiercé. Ses familiers
se refusent à croire à la possibilité
d'un suicide. Alors est-ce un crime
ou, pour une raison obscure, une
mis en scène ?

Un trou de 10.000 f r .
On a appris également que, lors-

qu'il était rentré de vacances en
juillet, il manquait 10.000 fr. de
marchandises dans son commerce.
M. Di Camillo avait dû congédier
deux de ses employés. S'agirait-il
d'un vengeance ? Toutes les pos-
sibilités restent ouvertes et les en-
quêteurs, qui poussent leurs recher-
ches dans toutes les directions, se
perdent en conjectures, (mg)

M. Chaudet à Vienne
M. Paul Chaudet, chef du Dépar-

tement militaire, fera un voyage
officiel à Vienne à la mi-octobre. Il
sera l'hôte du ministre autrichien
de la défense nationale, M. Georg
Prader, qui avait fait une visite de
trois jours en Suisse en novembre
de l'an dernier, (ats)

LE CONSEIL FEDERAL EST REVENU SUR
LA MORT D'UNE RECRUE FRIBOURGEOiSE

Le Conseil fédéral a répondu à
une question du conseiller national
Strebel (socialiste fribourgeois) rela-
tive à la mort d'une recrue au début
de l'année, à Fribourg, à la suite
d'exercices « certainement très épui-
sants ». Après une marche, la recrue
s'était affaissée et devait décéder à
l'hôpital.

En ce qui concerne les « nom-
breux exercices certainement très
épuisants » auxquels la petite ques-
tion fait allusion, il s'agissait en fait
d'un examen d'aptitude physique
qu'on ne saurait qualifier d'exagéré.

Passé en tenue de gymnastique, il

comprenait les disciplines suivantes:
grimper à la perche, lancer d'une
grenade inerte et course d'un kilomè-
tre à effectuer en 5 minutes. Les re-
crues sont rentrées à la caserne en
marchant à volonté. Le chef de sec-
tion avait ordonné des exercices res-
piratoires en cours de route.

Il va sans dire, conclut le Conseil
fédéral, que toutes les mesures pro-
pres à éviter le retour d'un fait sem-
blable ont été prises et que leur
application sera l'objet d'une sur-
veillance constante. Il s'est agi d'au-
tre part d'un cas isolé, dû à des cir-
constances imprévisibles, (ats)

Mluence record au Comptoir suisse
Au cours du week-end du Jeûne,

une foule considérable (225.000 per-
sonnes) a franchi les p ortes d'en-
trée de la Foire d'automne, en pro-
venance non seulement de Suisse
romande, mais aussi de Suisse alé-
manique. Une telle participation au
marché commercial de 1965 dénote
l'intérêt toujours plus soutenu que le
public porte aux exposants, aux ex-
positions attractives — Belgique, Lu-
xembourg, Hong-Kong — et à ses

manifestations annexes. Il apparaît
que la réforme de structure des di-
verses halles de Beaulieu suscite la
réaction favorable de l'immense ma-
jorité des visiteurs. De tous les avis
recueillis, il fau t  relever tes point s
de vue très encourageants concer-
nants l'e f f o r t  particulier, accompli
cette année, dans l'esthétique des di-
vers secteurs, et dans l'élégance de
leur agencement, (ats)

EN SUISSE ALÉMANIQUE
• ZURICH. — Dimanche soir, à

Affoltern-am-Albis, une automobile
qui dépassait une moto est entrée
en collision avec un cycliste,
Frank Erni, 16 ans, d'Obfelden, qui
a été tué sur le coup. Le permis de
conduire de l'automobiliste fautif
a été retiré.

• WOLFWIL (SO). — Samedi
matin, un accident mortel s'est
produit à Wolfwil, dans le canton
de Soleure. M. Edwin Nuetzi-Richen-
stein était occupé à entourer la cour
de sa ferme d'un fil de fer. Pour
percer des trous, il utilisa une per-
ceuse électrique de 80 mètres, de-
puis son domicile. Le câble était
raccordé en plusieurs endroits. Pour
une raison encore inexpliquée, un
court-circuit se produisit et M. Nuet-
zi fut électrocuté.

• ZURICH. — Samedi matin, une
femme traversait une rue à Zurich
pour atteindre un îlot de tramways
d'où elle voulait prendre un tram.
Après avoir fait quelque dix mètres
elle fut happée par une composition
de trams qui se dirigeait dans le
centre de la ville. La malheureuse
fut projetée au sol et tuée sur le
coup.

• DURRENAESCH. — La catas-
trophe aérienne de Durrenaesch
n'aura pas d'épilogue judiciaire. Ain-
si en a décidé le ministère public
du canton de Zurich qui vient de
rejeter le recours déposé dans les
délais par trois survivants des vic-
times contre la décision de la Pré-
fecture du Buelach — compétente
parce que l'aéroport de Kloten dé-
pend de sa juridiction — de ne
pas ouvrir d'enquête judiciaire sur
les causes de la chute de la Cara-
velle de Swissair.

• ZURICH. — M. Hans Moser , 62
ans, mécanicien, qui, le 17 septem-
bre, avait été renversé par une
voiture alors qu'il circulait en scoo-
ter à Schlieren, vient de succomber
à ses blessures. (afp, upi)

• WEINFELDEN. — Une colli-
sion en chaîne a rendu nécessaire
un détournement à Weinfelden, en
Thurgovie. Des pompiers avaient
été chargés de régler la circulation,
en plus de la police. Ils étaient
équipés des habits réglementaires,
visibles de nuit. Mais un automobi-
liste a fauché M. Hugo Marti, âgé
de 61 ans, boulanger à Weinfelden,
qui a été tué sur le coup. ( ats)

Dimanche matin, trois aéronautes
bernois s'embarquaient à bord de la
nacelle «HB BIZ», avec l'intention de
se rendre à Zurich. Mais, peu après
leur départ , les vents, leur seul mo-
teur, changèrent de direction, et les
emmenèrent du côté du Léman.

Comme l'aérostat menaçait d'im-
merger ses passagers dans le lac,
deux d'entre eux sautèrent dans un
canot qui passait par là. Allégé, le
ballon remonta et partit , avec un
seul homme à bord , en direction de
Thonon, pour s'échouer finalement
dans le port de Sechex.

Les aéronautes purent enfin plier
leur engin et prendre le train... pour
Zurich, (ats)

Un ballon s'échoue sur
la rive française

du Léman

La police cantonale lucernoise a
réussi dimanche à mettre la main
sur l'Autrichien Heimo Krenn, qui
avait assassiné mercredi, dans l'en-
ceinte du zoo d'Emmen, le petit
Walter Felder, âgé de 7 ans.

C'est un particulier qui a informé
la police de la présence de Krenn
sur les pentes du Pilate.

L'assassin a passé aux aveux et
a reconnu que son crime avait des
motifs sexuels. (ats)

Le meurtrier d'Emmen
a été arrêté dimanche

Peter Johann , Scheuber, âgé de 24
ans, surnommé l'a étrangleur de Zer-
matt » et qui, le 27 juin dernier , tua
Julia Imboden, âgée de 21 ans, ser-
veuse de restaurant d»ns la haute
station valaisanne, est revenu par-
tiellement sur ses aveux faits après
le crime. Il se perd dans des dé-
clarations contradictoires, déclarait-
on hier de source compétente. Le cri-
minel sera soumis sous peu à un
examen psychiatrique.

L'« étrangleur de Zermatt »
ira chez le psychiatre

MfemifeË3fî J^  ̂ ¦¦MniTiiiiitim—
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voilà la plus avantageuse... .'

Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché - et Renseignez-vous auprès d'une agence Opel (l'adresse se Au choix : 5 modèles Record : limousines à 2 et à 4 portes
qui a fait ses preuves - l'Opel Record 651 Nous en avons trouve dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant De Luxe à 4 portes, Coupé Sport Car AVan (station-waaon
encore toute une série, sortant droit de l'usine - et livrable la liste des abonnés). Vous allez être étonné des offres et avec vaste surface de charge). '
immédiatement , contrairement au nouveau modèle. des possibilités d'échange avantageuses qui vous seront " "

faites. Téléphonez aujourd'hui encore (notre stock risque
d'être épuisé rapidement).
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Employée
de maison
est demandée tout de suite ou pour
époque à convenir. Bon salaire. Li-
bre le dimanche.
Ecrire ou se présenter à la Boulan-
gerie Maurice Sandoz, rue Neuve S
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 25 95
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ayant quelques années de pratique.

Paire offres avec prétentions de salaire au servies
administratif de l'entreprise.
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A vendre

FORD
MUSTANG

1965
6000 km., sous garan-
tie. Affaire exception-
nelle.
Garage des Monta-
gnes, tel .(039) 2 26 83

——— —
Nous cherchons pour notre atelier
mécanique un

aide
mécanicien

; Se présenter ou faire offres à la
Maison Liechti & Schwager, Fritz-
Courvorsier 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

Fabrique d'aiguilles sortirait

travail à domicile
après formation de 2 à 3 semaines
en fabrique.

Se présenter ou s'adresser à Uni-
verso S.A. No 15, Crêtets 5, tél.
(039) 2 65 65.



FOSSILES
EN SURSIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 39

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

—. Oui , je me souviens même qu 'en vous
Indiquant les Marshall , ce qui n 'était qu 'une
supposition , je n 'y attachais pas une grande
importance parce que j'étais persuadé qu 'elle
n 'irait jamais s'en assurer.

— Eh bien ! vous vous trompiez , capitaine :
elle y est allée et elle s'y trouve actuellement.

— Vous dites ?
— J'ajoute qu 'elle y est en danger , et que

c'est sur un appel pressant que je me suis mis
en route pour-essayer de l'en tirer.

Je lui fis part de la façon dont m 'était
parvenu le message, ' de l'insuffisance de ses
données , des déductions que j ' en avais tirées
et de mon'désir de me rendre en toute hâte à
l'ile Uziran pour les contrôler . La mine cons-
ternée , il m 'écouta 'sans 'm'ïntérrompre, mais
lorsqu 'il apprit que c'était de mon hôte que

j ' avais attendu la possibilité de poursuivre
mon voyage, il éclata :

— Et c'est sur ce forban que vous comptiez
pour vous faciliter la chose ? D'abord , on
n 'accède plus aux Marshall ; les eaux en sont
rigoureusement interdites. Et puis , savez-vous
ce que c 'est que Liang-Ho ? Ce que l'on fait
de mieux comme fripouillard en son genre. Ce
sont mes armateurs qui lui ont prêté de l'ar-
gent pour monter son comptoir et installer
sa boite. Non seulement il ne les a pas rem-
boursés , mais encore il achète ailleurs sa
pacotille. C'est pour le ramener au respect de-
leurs conventions que. j ' ai fait escale à Rabaul ,
et je ' m 'apprêtais à lui inculquer quelques
notions de correction en lui en infligeant une,
lorsque vous m'avez appelé.

De tout ce qu 'il venait de dire , une chose
navrante me restait :

— Ainsi , selon vous , capitaine , je dois renon-
cer à me rendre aux Marshall ?

Il me vit si désemparé qu 'il protesta :
— Je n 'ai pas dit cela. De toute .façon, vous .

ne pouvez pas rester ici ; vous y seriez encore
dans six mois. Faites-mol le plaisir de finir de
vous habiller et de boucler votre valise pendant
que je ferai établir votre note. Fiez-vous à moi
pour que tout soit calculé au plus juste. Quant
au reste , nous en causerons à bord en déje u-
nant.

Il redescendit . Son entretien avec Liang-Ho
fut  des plus animés et , à s'en rapporter aux

glapissements du Chinois , ne dut pas être
exempt d'arguments énergiquement persuasifs.
Quand il me remonta ma note, je fus surpris
de sa modicité , et ce fut  d'autant plus méri-
toire de sa part qu 'il en affecta le montant , à
titre d'à valoir , au remboursement de la dette
contractée par Liang-Ho envers ses armateurs.

Je quittai le Princess Hôtel sans avoir revu
l'hôtelier.

Je ne saurai dire le soulagement que j'éprou-
vai en prenant pied sur le pont du bateau.
J'avais le sentiment d'avoir été prisonnier de
cette ile et de m'en évader enfin. Quand je me
retrouvai dans le carré devant la bouteille de
porto traditionnelle que déboucha le vieux
marin , ce tète-à-tête entre compatriotes à des
milliers de lieues de notre pays effaça tous
mes cauchemars, et rien qu 'à regarder son
visage compatissant, j ' acquis la conviction que
ce brave homme trouverait le moyen de me
tirer d'affaire.
. Ce ne fut  pas aussi simple que je l'avais
pensé. Tout en déjeunant , il m 'interrogea lon-
guement sur les motifs qui avaient conduit
ClaudfS à s'exposer ainsi. Je lui en dis l'indis-
pensable et ne lui cachai pas les sentiments
que j'éprouvais pour elle. Quand je l'eus péné-
tré de ma ferme intention de lui porter secours,
il s'abstint de la discuter.

— Vous savez ce que vous risquez ? me dit-il

simplement.
Je voulus d'abord m'assurer s'il le savait

lui-même.
— J'ai entendu parler d'une épidémie meur-

trière.
— Oui , c'est le motif officiel , mais j'ai des

raisons de penser que ce n 'est qu 'un prétexte.
— Quel serait le vrai , selon vous ?
— Sur ce sujet, j ' en suis réduit aux conjec-

tures , mais je les crois fondées. Avec leur
saleté de bombes atomiques, ils ont empoi-
sonné les eaux. Même dans la zone non inter-
dite , un bateau ne peut toucher un port
organisé sans que montent à bord les types de
la Sécurité. Ils promènent un peu partout leurs
espèces de bassinoires, et il suffit que l'une
d'elles se mette à crépiter pour qu 'ils désar-
ment le bateau et le collent en quarantaine
pour le « désactiver », qu 'ils disent. Autant que
j ' aie pu m'en rendre compte , car ils débarquent
aussitôt l'équipage, cela consiste à briquer la
coque et les ponts avec des ingrédients divers
jusqu 'à ce que leurs sacrés ustensiles cessent
de grésiller . Cela coûte cher aux armateurs et
ne fait pas le compte des bonshommes qui ne
sont pas payés tant que dure l'opération. J'en
parle par expérience pour y être passé avec
mon Manihiki au. retour d'une tournée où mes
armateurs m'avaient envoyéi ramasser dans la
zone interdite les agents de tous leurs comp-
toirs.

(A suivi ejj

... et voic i la toute nouvelle OpeS Record I

Conçue,construite pour la performance: nouveaux moteurs S Sur chaque modèle: freins à disque à l'avant. Voie élarqie à Modèles: Record 2 et 4 portes , Record Let L-6, Record Coupé
de.1,7 litre (85 CV, 148 km/h) et de 1,9 litre (103 CV, 160 km/h) l'arrière. Centre de gravité surbaissé. Et un nouveau visage Sport et Coupé Sport 6, Record Car AVan et Car AVan L.
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seraient engagés tout dé suite pour être
mis au courant d'une partie de fabrica-
tion intéressante.

Places stables ; caisse de retraite.

Faire offres aux Fabriques de Balan-
ciers Réunies S.A., département M.
Favre, CERN1ËR , tél. (038) 7 13 71.

W CENTRE OCCASIONS ^
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4L - • . 1963
RENAULT DAUPHINE 1959-1961
RENAULT R* 1963
RENAULT MAJOR 1964-1965
MERCEDES 220 S 1957
MERCEDES 220 SE 1961-1962
MERCEDES 190 1965

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

». Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 23569 AHt M

50 divans-lits
NEUFS, métalliques, 90 ¦£ 190 cm., avec
protège-matelas, matelas crin et laine, du-
vet, couverture de laine et oreiller. Le
divan complet, soit 6 pièces, Fr. 195.—
(port compris).
G. KURTH , 1038 BERCHER , tél. 021/81 S2 19

On cherche à engager

APPAREILLEUR
sanitaire et chauffages centraux. Place
stable.
Faire offres sous chiffre P 50 216 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

TERMINEUR
cherche petites séries de qualité soignée
de 5 W" à 11%'".

Offres sous chiffre LC 19 395; au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

EMBOÎTAGES
a domicile.

Exécution soignée.
Offres sous chiffre ZB 19 293, au
bureau de L'Impartial.



Les films de Minnelli nous font voir le monde
beau comme dans un rêve

CHRONIQUE DU CINÉMA

Les critiques de cinéma jugent les films sur leurs qualités
artistiques. C'est leur métier, ils le font le mieux possible. Mais ce
qui manque, c'est une analyse sociologique des films. N'importe
quel film a une influence sur le comportement, sur les goûts des
spectateurs, donc finalement cette influence s'étend à toute une
société. L'un de ceux qui a le mieux exprimé cela est un esthéti-
cien industriel, Raymond Loewy, l'auteur de «La laideur se vend
mal », l'homme qui a donné des formes modernes aussi bien aux
cure-dents qu'aux locomotives.

« Grâce au cinéma, dit Raymond Loewy, la plupart des Amé-
ricains au fond de la bourgade la plus perdue des régions agricoles
ou minières de l'ouest ou du Far West ont appris à se tenir à
table, à apprécier la bonne musique. Le cinéma a permis à des
firmes de vendre même dans les plus petites fermes ou villas de
banlieue des robes et tailleurs mieux coupés et dessinés par les
meilleurs créateurs de mode.

»Le cinéma aide à vendre des millions d'appareils ménagers
et d'objets utiles vus au cinéma dans une scène se passant dans
une cuisine de Détroit, un garage de Cincinnati ou une nursery
new-yorkaise. Le cinéma américain est un facteur important
dans l'économie nationale. A l'étranger il devient un moyen
majeur de propagande pour le standard de vie américain. Qu'ils
soient ou non enrichis intellectuellement par l'intrigue souvent
puérile, les spectateurs étrangers sont amusés et intéressés par la
nouvelle voiture américaine, le réfrigérateur de Blondie, les cou-
ches en plastic de bébé. »

Le cinéma a toujours été en effet un très efficace .moyen de
propagande en faveur du standard de vie américain. Des specta-
teurs assidus peuvent se flatter de connaître New York et les
Etats-Unis sans y être jamais allés, simplement parce qu'ils ont
vu beaucoup de films américains et qu'aucun détail ne leur a
échappé.

UNE AMÉRIQUE DE LUXE

Les films de Vincent» Minnelli
comme ceux de tous les cinéastes
américains importants nous font en
effet découvrir l'Amérique, mais
une Amérique pas tout à fait réa-
liste. Une Amérique de luxe. Une
Amérique aristocratique qui appa-
raît dans ses films. Une aristocra-
tie qui ne repose pas sur des titres
de noblesse ou sur l'argent mais
sur l'intelligence, l'élégance, le raf-
finement en matière artistique.

Pour se faire une idée de l'uni-
vers de Minnelli il suffit d'aller
voir son dernier film sorti récem-
ment en Suisse romande «Au re-
voir Charlie », une comédie jouée
par Debble Reynolds et Tony Cur-
tis.

C'est l'histoire d'un homme, Char-
lie, tué par un jaloux, qui revient
sur terre sous l'apparence d'une
charmante jeune femme blonde.

Cette comédie, traduite en fran-
çais, vient d'être jouée sur une
scène parisienne avec Nicole Cour-
cel et Philippe Nicaud. Les ges-
tes des acteurs, le dialogue est à
à peu près le même que dans le
film de Minnelli. Et pourtant ce
n'est pas la même chose, c'est aussi
différent qu'une deux Chevaux et
une Rolls, un bistrot de village et
un palace. Ce qui manque à l'a-
daptation française de la pièce ce
sont les décors, les costumes, les
paysages, les couleurs du film Min-
nelli.

LE DÉCOR C'EST LA PROJECTION
DES PERSONNAGES

Le film a été tourné dans une
villa construite sur des rochers au
bord de la mer. Le quatrième mur
est remplacé par une grande baie
vitrée à travers laquelle on voit la
mer et une végétation très luxu-
riante. Chaque pièce est harmo-
nieusement et confortablement
meublée. Les couleurs sont choisies
dans une tonalité douce, avec une
seule tache vive, un chapeau très
jaune, un gilet rouge pour rehaus-
ser l'ensemble.

C'est le travail du décorateur,
dites-vous ?

Mais non puisque cette splendeur
harmonieuse ne se retrouve que
dans les films de Minnelli. Chez
lui la beauté du décor n'est ja-
mais gratuite.

« J e  pense que le rôle du décor,
a dit Minnelli , est capita l. Il décou-
le du sujet . Il restitue en termes
dramatiques le temps et l'espace où
évolueront les personnages. Le dé-
cor c'est la projection des person -
nages. Vous ne pouvez pas séparer
le personnage de son milieu, l'isoler
arbitrairement par des gros plans.
Son milieu, la façon de vivre, les
chaises où il s'assied , la pièce où il
vit, tout cela fai t  partie de sa per-
sonnalité. C'est l'histoire de cet
homme, c'est ainsi que ses pro-
ches le voient , pour quoi ne le ver-
rions-nous pas de la même f a -
çon ? ».

Ces couleurs ne sont pas choi-
sies pour « faire jolies » mais parce
que, pour Minnelli, elles ont tou-
jours un grand pouvoir affectif,
Dans d'autres cas les couleurs
jouent un rôle dramatique. Les
Américains ont étudié les effets
des couleurs sur ceux qui les re-
gardent. Les violets, certains verts
ont un effet révulsif , certains pig-
ments dans la gamme des rouges,
selon un savant, arrêtent la diges-
tion. Il est normal qu'un cinéaste
fasse un usage fonctionnel des
couleurs. i j ¦

Minnelli ne choisit|pfe les cou-
leurs uniquement pour l'effet à
produire mais aussi par plaisir per-
sonnel. Comme le notait un criti-
que : « Il arrive que l'on ne re-
tienne d'une scène que le souve-
nir de deux gants verts devant
une tenture rouge ».

Voici les principaux f i lms de Min-
nelli : Un petit coin aux deux (1943
avec Louis Armstrong) ; Yolanda et
le voleur (1945 avec Fred Asta ire) ;
Ziegfeld Follies (1946 toujours As-
taire) ; Le Pirate (1947 avec Judy
Garland et Gène Kel ly) ; Madame
Bovary (1949 avec Jenn ifer Jones
alors la femme de Minnelli) ; Un
Américain à Paris (1951 avec Leslie
Caron et Gène Kelly) ; Les Ensor-
celés (1952 avec Kirk Douglas) ; Tous

Deux couleurs dominent dans les
films de Minnelli, le rouge et le
vert. « Il s'agit chez moi d'un choix
plus ou moins subsconscient. Vous
avez vos raisons de préférer certai-

, . 

par François DE VILLE
v .
nés couleurs pour rendre certaines
choses. Il est di f f ic i le  de s'expliquer
là-dessus ».

Ce plaisir sensuel à marier har-
monieusement les couleurs, date de
l'époque où Minnelli était décora-
teur.

TREIZE COMÉDD3S
MUSICALES

Vincente Minnelli est né le 28 fé-
vrier 1913 à Chicago. Père italien,
mère française. A trois ans il joue
dans la troupe dirigée par ses pa-
rents. Il étudie la décoration, de-
vient photographe dans un studio.
Puis il devient décorateur dans
plusieurs théâtres, commence à des-
siner des costumes. Il est, nom-
mé directeur artistique de specta-
cles de music-hall, devient metteur
en scène de théâtre tout en conti-
nuant à faire les décors et les cos-
tumes.

En 1941 il entre à la Métro Gold-
wyn Mayer. Il y restera à peu près
constamment jusqu'à aujourd'hui .
Son premier film « Cabin in the
sky » (Un petit coin aux cieux)
permettait surtout d'entendre Duke
Ellington, Lena Home et Louis
Armstrong, le grand trompettiste
que 'le cinéma ne sut jamais vrai-
ment bien utiliser.

Le premier film où sa maîtrise
apparaît enfin c'est « Ziegfeld fol-
lies » en 1945.

Minnelli a tourné au . total
31 films. Principalement des comé-
dies et des comédies musicales.
9 comédies,,: 13 comédies musicales.
Cinq drames et quatre mélodrames.

Comme Billy Wilder, comme Blake
Edwards c'est dans la comédie que
Minnelli réussit le mieux. Il est plus
facile d'introduire l'imaginaire et le
rêve dans une comédie que dans
un drame.

Presque chaque film de Minnelli
part d'une situation réaliste. Mais

en scène (1953 avec Fred Astaire) ;
Van Gogh (1956 avec Kirk Douglas) ;
La femme modèle (1957 avec Gregory
Peck) Comme un torrent (1959 avec
Sinatra et Shirley Madame) ; Celui
par qui le scandale arrive (1960 avec
Robert Mitchum) ; Les quatre cava-
liers de l'apocalypse (1962 avec Glenn
Ford) ; Quinze jours ailleurs (1963
avec Kirk Douglas et Dahlia Lavi) ;
Au revoir Charlie, the sandpiper.

Debbie Reynolds et Tony Curtis
dans « Au revoir Charlie » le dernier
f i lm de Minnelli sorti récemment en
Suisse romande.

Depuis, Minnelli a terminé un
nouveau f i lm « The sandpiper » joué
par Elizabeth Taylor et Richard
Burton. L'histoire d'une femme
peintre qui vit parmi des artistes
à Big Sur, la région où réside le
grand écrivain' Henry Miller. Cette
femme a un petit garçon de dix ans
qui est placé dans une école dirigée
par Richard Burton et sa femme Eve
Marie Saint. Les amours de Taylor
et de Burton seront des amours ro-
mantiques et maudites. Minnelli a
tourné plusieurs scènes dans des dé-

très vite, comme tous les grands
artistes, Minnelli crée son propre
univers, c'est-à-dire une réalité su-
blimée par la vision de l'artiste, en
quoi Minnelli est avec Bunuel et
Jerry Lewis l'un des rares cinéas-
tes surréalistes actuels. Ne serait-ce
que par l'importance des rêves
dans leurs films.

« Les rêves jouent un rôle capital.
C'est la première chose qu'un psy-
chiatre veut savoir d'un patient,
dit Minnelli . Pour faire vivre un
personnage vous voulez savoir
comment il se comporte dans la
vie, ce qui lui manque, quels sont
ses rêves ».

U y a à peu près toujours un
rêve dans un film de Minnelli . «Un
Américain à Paris » Mulligan (Gène
Kelly) par exemple rêve à la fem-
me aimée qui lui apparaît sous les
divers aspects de créatures de pein-
tres célèbres. Dansv«Tous en scène »
Fred Astaire rêve qu 'il est devenu
un célèbre détective privé aux pri-
ses avec une femme splendide mais
dangereuse (Cyd Charisse) qui plu-
sieurs fois se métamorphose de fem-
me brune en femme blonde. Dans
«Le pirate » une jeune fille rêve
qu 'elle est enlevée par un beau
pirate.

Ces trois séquences rêves parmi
les plus célèbres dans l'œuvre de
Minnelli sont toutes les trois dan-
sées. La danse qui abolit la pesan-
ture est l'expression la plus pafaite
d'un univers surréel. Un admira-
teur de Minnelli écrit fort bien :
« Minelli nous convie à un specta-
cle féerique , petit monde irréel et
cohérent. Minnelli nous charme avec
ses œuvres, où le décor, la couleur,
le costume, la chorégraphie et la
musique forment un ensemble mer-
veilleux d'harmonie et de bonheur.
Minnelli nous donne une image pa-
radisiaque et idéale de l'humani-
té » .

LA RECHERCHE DE L'INSOLITE

Minnelli est aujourd'hui un des
trop rares cinénastes qui ne fas-
sent pas du cinéma réaliste ou
même sordide. Son univers n'est
pas réaliste parce que l'art est tou-
jours présent. Derrière le réel Min-
nelli cherche l'insolite. Négligeant
le banal, Minnelli veut étonner.
Un film de Minnelli c'est une fête ,
un rêve coloré.

Ce qui ne plaît bien sûr pas à
tout le monde. Minnelli n 'a certai-

cors très sauvages, falaises- , rochers ,
plage où le vent soulève le sable.
Encore une fo is , le décor est essen-
tiel dans un f i lm  de Minnelli. Il
fallait ce décor sauvage pour rendre
vraisemblable l'histoire et les per-
sonnages, surtout celui de Taylor,
femme moderne et amorale. Minnelli
est très content de son travail avec
le couple Taylor. Burton, qui fai t
preuve d'une grande conscience pro-
fessionnelle et qui ne s'est jamais
plaint des conditions de travail di f -
fldles (Taylor a dû supporter en
maillot de bain des rafales de sable
sur son dos nu). Minnelli prépare
une nouvelle comédie musicale. Il
aimerait faire un f i lm avec Cary
Grant et Audrey Hepburn.

nement pas la réputation qu 'il mé-
rite et le rang qui lui est dû , l'un
des tout premiers, parce que la
grande majorité des critiques de ci-
néma défendent surtout un ciné-
néma très sophistiqué 'qui renoue
avec les origines de cet art. Edgar
Morin dans « Le cinéma et l'homme
imaginaire » note que les premiers
théoriciens du cinéma insistent sur
les origines oniriques du cinéma ».
« Le cinéma est rêve » (Michel
Dard) . «C'est un rêve artificiel s
(Théo Valet). Et Paul Valéry aus-
si : «N'est-ce pas un rêve que le
cinéma ?»  « Je vais au cinéma com-
me je m'endors » dit Maurice Hen-
ry.

Les deux plus importantes revues
de cinéma en France ne consa-
crent que quelques lignes au der-
nier film de Minnelli « Au revoir
Charlie ».

Cette querelle entre tenants du ci-
néma réaliste et défenseurs du ciné-
ma imaginaire n'est pas nouvelle.
Jean Domarchi, en 1961 soulevait
très bien le problème dans sa cri-
tique des « Cahiers du cinéma »
consacrée à « Un numéro du Ton-
nerre » le film de Minnelly joué
par Judy Holliday cette actrice
morte il y a quelques semaines.

Domarchi disait que les cinéas-
tes Chabrol , Resnais, Melville et
Rivette n'aimaient pas ce film de
Minnelli. Et Domarchi remarquait
le par ti-pris de réalisme de tous ces
cinéastes. Tous ces cinéastes font
des films réalistes. Aucun des films
de Minnelli n'est réaliste. « Ce sont
deux conceptions de la mise en
scène qui s'affrontent. On vise d'u-
ne part à se rapprocher le plus
possible du réel et ce faisant  à
accéder à une vérité d'ordre psy-
chologique , social ou même onto-
logique. Minnelli d' autre part s'e f -
force , par une stylisation poussée
à l'extrême, de créer un monde
autonome qui justement ne doit
rien à la réalité , ne paie aucun
tribut au réel.

Et voici le meilleur argument en
faveur des films de Minnelli. Do-
marchi écrivait : « Les détracteurs
de Minnelli sont , artistiquement
parlant , des réactionnaires . Minnell i
au contraire est un révolutionnaire
et sa tentative s'apparente à celle
des peintres , car elle crée du ciné-
ma pur , comme Matissè et Bra-
que fon t  de la peinture pure K

F. D.
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résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
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Devez-vous toujours dire «non » à
votre femme quand il est question
d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour de repos
nécessaire; non à une meilleure formation de vos enfants ;
non à vos propres désirs justifiés? Uniquement parce que
votre seul salaire s'émiette immédiatement en petites som-
mes, ici et là? Cet état de choses peut changer. Si vous
avez une acquisition nécessaire à faire , nous pouvons vous
consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne deman-
dons aucun renseignement à votre employeur, vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nous le
talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de
nos services.
Banque Rbhner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/ 23 0330
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant
Nom 

Prénom 

Rue D/707

Local^é Ct.
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Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral , car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.

LA NATURELLE ne peut donc être com-

É 

parée à aucune autre ciga-
rette, car elle est vraiment

Des troubles circulatoires !

Cif e4*ék>Hr
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"ure efficace ^̂ ^̂ ^̂
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55
En automne, prenez du Circulan

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.-
TABLE formica 85-
DUVET 32.-
OREILLER 9.-
COUVERTURE 22.-
MATELAS à ressorts 69.-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.-
ARMOIRE 2 portes 145.-
SALON 3 pièces ' 180.- |
ENTOURAGE de divan 185.-
LIT DOUBLE complet '.,.275-
COMBINÊ 3 corps " " 560.-

j£ €!¦#

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33 !



Le championnat
suisse de football

¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «

Résultats des matchs disputés sa-
medi :

Ligue nationale A
Bienne - Bâle 1-1
Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-2
Grasshoppers - Zurich 0-3
Lugano - Granges 1-2
Servette - U.G.S. 3-1
Ston - Young Fellows 2-0
Young Boys - Luceme 9-2

CLASSEMENT
J G N P Buts F

1. Zurich 5 5 0 0 23-3 ! 10
2. Lausanne 6 3 2 1 18-9 8
3. Bâle 5 3 1 1  12-10 7
4. Granges 5 3 1 1  11-12 7
5. Sion 5 2 2 1 8-6 6
6. Servette 5 2 2 1 15-14 6
7. Y. Boys 5 2 1 2  20-14 5
8. Grasshopp. 5 2 1 2  7-9 5
9. Y. Fellows 5 1 2 2 10-10 4

10. Lugano 5 1 2  2 3-8 4
11. Ch.-de-Fds 5 0 3 2 5-7 3
12. Bienne 5 1 1 3  5-13 3
13.U.G.S. 6 1 1 4  5-14 3
14. Lucerne 5 0 1 4  5-18 1

Ligue nationale B
Baden - Thoune 0-2

" Bruhl - Le Locle 2-0
Cantonal - St-Gall 1-0
Moutier - Bellinzone 1-0
Soleure - Chiasso 2-1
Winterthour - Porrentruy 3-0
Blue Stars - Aarau 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Brtihl 5 5 0 0 12-0 10
2. Winterth. 5 4 0 1 13-6 8
3. St-Gall 5 4 0 1 11-4 8
4. Thoune 5 3 0 2 12-7 6
5. Aarau 5 3 0 2 8-7 -6
6. Moutier 5 3 0 2 9-11 6
7. Soleure 5 2 1 2  7-6 5
8. Le Locle 5 2 0 3 7-7 4
9. Blue Stars 5 2 0 3 7-9 4

10. Porrentruy 5 2 0 3 4-8 4
11. Chiasso 5 2 0 3 4-10 4
12. Cantonal 5 1 1 3  3-9 3
13. Bellinzone 5 0 2 3 2-6 2
14.Baden 5. 0 0 5 4-13 0

Championnat
des réserves

Groupe A : Bienne - Bâle 2-1 ;
Lugano - Granges 5-2 ; Grasshop-
pers - Zurich 3-0 forfait ; Chaux-
de-Fonds - Lausanne, arrêté sur le
score de 1-0 ; Servette - UGS 2-1 ;
Sion - Young Fellows 2-2 ; Young
Boys - Lucerne 0-2.

Groupe B : Baden - Touhne 3-0 ;
Brtihl - Le Locle 1-0 ; Moutier -
Bellinzone 1-1 ; Soleure - Chiasso
2-1 ; Winterthour - Porrentruy 5-3.

Coupe de Suisse
Premier tour principal (matchs à

rejouer) : Forward Morges - Bavois
6-0 ; Fontainemelon - Aegerten
Bruegg 3-0 ; Locarno - Mezzovico
renvoyé au 22 septembre ; Gerla-
fingen - Trimbach 3-2 ; USBB -
Boujean 34 4-0.

Championnat
de premiè re ligue

Groupe romand : Chênois - Mar-
tigny 3-0 ; Montreux - Vevey 1-3 ;
Stade Lausanne - Etoile Carouge
2-4 ; Versoix - Meyrin 2-2 ; Yver-
don - Xamax 1-3.

Groupe central : Langenthal - Ai-
le 5-1 ; Nordstern - Berne 5-0 ;
Olten - Miner va 1-1.

Groupe oriental : Dietikon - Po-
lice 1-0 ; Emmenbrucke - Kus-
nacht 2-2 ; Locamo - Zoug 1-1 ;
Red Star - Schaffhouse 1-2 ; Ror-
schach - Vaduz 4-0 ; Amriswil -
Widnau 2-3.

En Italie
Première division (3e journée ) :

Brescia - AC Milan 0-3 ; Cagliari -
Fiorentina 0-1 ; Catania - Lanerossi
1-3 ; Foggia - Bologna 2-0 ; Ju-
ventus - Napoli 0-0 ; Lazio - Varese
2-1 ; Sampdoria - AS Roma 0-1 ;
Spal - Ferrare - AC Torino 0-0 ;
Atalanta - Intemazionale, renvoyé.

Classement : 1. AC Milan , Napoli
et Fiorentina 5 p. ; 4. Bologna, Ju-
ventus et Lazio 4.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

Répartition des gains
93 gagnants à 13 pts Fr. 3.112,10

2.304 gagnants à 12 pts Fr. 125,60
24.731 gagnants à 11 pts Fr. 11,70

Le quatrième rang, dont les gains
ne dépassent pas Fr. 2.—, n 'est pas
rétribué.

Zurich digue A) et Bruhl (ligue B) toujours invaincus!
A Neuchâtel, Saint-Gall a connu sa première défaite

Peu de surprises en championnat suisse de football

Derby zurichois en faveur du leader
On attendait avec curiosité le

résultat du derby entre Grasshop-
pers et Zurich. On prévoyait géné-
ralement un nouveau succès des
leaders de ligue A, mais Grasshop-
pers paraissait être en mesure de
créer une surprise. Celle-ci n'a pas
eu lieu et les Sturmer, Stierli, Kuhn,
etc., se sont imposés nettement sans
toutefois paryenir à marquer les
cinq buts habituels ! Une surprise
a été enregistrée à Lugano — en
fait c'est la seule de ligue A — où
les Tessinois se sont inclinés de-
vant un Granges en grande condi-
tion. Bienne et Bâle ont partagé
l'enjeu d'un match de bonne qua-
lité étant donné le terrain détrem-
pé. Les Rhénans doivent le point
obtenu à leur entraîneur-joueur
Benthaus et surtout à leur excel-
lent gardien Kunz. Servette, au
cours du derby genevois, a pris le
meilleur sur UGS. Les Eaux-Viviens
ont tenu longtemps la dragée haute
à un Servette toujours à la recher-
che de la grande forme. En terre
valaisanne, Sion, nullement éprou-
vé par le match de mercredi der-
nier en Coupe des vainqueurs de
Coupe, a battu Young Fellows grâ-
ce à deux buts d'Eschmann et
Quentin. Festival Theunissen à Ber-
ne au cours du match contre Lu-
cerne. L'Allemand a en effet battu
le portier lucernois (Prest) cinq
fois, tandis que le junior Guggis-

Le junior Guggisberger, des Young Boys (maillot clair) a battu trois fois
le gardien lucernois.

berger, introduit dans la ligne d'at-
taque bernoise, réusissait trois buts!
A La Chaux-de-Fonds, les hommes

de M. Rappan ont été tenus en
échec par une équipe montagnarde
en très nette amélioration.

LES VAUDOIS - ET M. GOPPEL - TENUS EN ECHEC
La Cf|au^de-Fond% Lausanne, 2 à 2

1 Terrain de la Charrière, très glissant. — 4000 spectateurs. —
! LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Tacchella, Schneiter, Hunziker ;
| Fuchs, Diirr ; Bonny, Kerkhoffs, Polencent (Hosp) , Hertig. — LA
i CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Deforel (Tholen) , Milutinovic,
; Berger, Voisard ; Quattropani, Bertschi ; Keller, Baumann, Vuil-

leumier, Brossard. — ARBITRE : M. Goppel, de Zurich. — BUTS :
5e Vuilleumier, 1-0 ; 37e Kerkhoffs, 1-1 ; 51e Kerkhoffs, 1-3 ;

I 78e Bertschi, 2-2.

Double f lotte !.
Si cette partie, entre le champion

1965 et celui de 1964, s'est entière-
ment jouée sous la « f lo t te  », ce qui
peut arriver, il n'était certes pas né-
cessaire que M. Goppel « f lot te  » éga-
lement. Durant ce match, les Chaux-
de-Fonniers furent souvent freinés
dans leurs attaques par des décisions
pour le moins discutables de l'arbi-
tre ! Nous ne voulons pas mettre en
doute le résultat de ce match, mais
il est évident que les Montagnards ont
été frustrés d'au moins une ou deux
occasions de buts par les décisions
de M. Goppel:

Une partie
d'un bon niveau

Ce match a été manifestement le
meilleur disputé jusqu 'ici à La Chaux-
de-Fonds. Durant toute la partie les

hommes de Skiba se sont hissés au
niveau de ceux de M. Rappan. Ce der-
nier toujours aussi « cachotier » a fait
évoluer son équipe comme sur le
programme, mais les numéros portés
par les joueurs étaient «brouillés»...
un observateur étranger (Sparta-Pra-
gue) étant dans la tribune ! Dès l'en-
gagement , les deux équipes attaquè-
rent avec la même fougue. A la pre-
mière minute, sur un déboulé de Kel-
ler, Brossard voyait sa reprise suivre
la ligne des buts défendus par Else-
ner. Mis en confiance par cette pre-
mière occasion, les hommes de Skiba
se portèrent résolument à l'attaque
et à la cinquième minute, Vuilleumier
se présentait seul face à Elsener et
le prenait à contre-pied , 1-0.

Faits regrettables...
Les Chaux-de-Fonniers absolument

déchaînés se ruent alors sous les

buts lausannois et les situations criti-
ques se succèdent. C'est à cet instant
(29') que le sort de la partie se joue ,
Vuilleumier,. magnifiquement lancé
par Bertschi , part seul... M. Goppel
stoppe cette attaque pour o f f s ide  !
Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, les Montagnards attaquent de
plus belle, Keller s'enfuit à son tour,
après avoir laissé son cerbère sur
place, à la 35'... Hélas, une nouvelle
fois , contre tout bon sens, cette atta-
que est annulée pour o f f s ide  par le
directeur de jeu !

Egalité un partout
Les Lausannois ont senti le danger

et ils réagissent désormais avec vi-
gueur aux assauts répétés des Chaux-
de-Fonniers. A la 37' un coup franc
est concédé par la défense tocale ;
Durr tire, après une feine de Kerk-
h o f f s , la balle est déviée par Schnei-
ter, avancé , et Kerkho f f s  sur sa lan-
cée reprend et bat Eichmann. Magni-
f ique but à l'actif des champions suis-
ses et égalisation. En dépit des e f f o r t s
des deux équipes le score ne sera plu s
modifié jusqu'à la mi-temps. Signa-
lons les changements intervenus avant
le coup de s i f f l e t  intermédiaire, Po-
lencent a cédé sa place à Hosp chez
les Vaudois , tandis que Deforel est
remplacé par Tholen.

A gauche, Vuilleumier prend Elsener à contre-pied et c'est le premier but
du match. A droite, Bertschi, de la tête, obtient l'égalisation.

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' I m p a r t i a 1 », jusqu'au
samedi 25 sept. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez - vous ?

Si une belle occasion échoit aux
Chaux-de-Fonniers à la première mi-
nute de la seconde mi-temps — Else-
ner a relâché une balle sans qu'un
attaquant ne parvienne à s 'en saisir
— les Lausannois vont imposer leur
loi. Le but est dans l'air et à la sixiè-
me minute, Dùrr centre sur Kerkho f f s
et c'est 2-1. La pression est toujours
plus vive et une minute plus tard ,
Quattropani sauve sur la ligne de but
alors qu 'Eichmann était battu ! Heu-
reusement, petit à petit , les Chaux-de-
Fonniers se reprennent et parviennent
à endiguer les assauts vaudois.

Début décisif
des Lausannois

Les attaques des hommes de Skiba
sont désormais aussi nombreuses que
celles des Lausannois et ce n'est que
justice si à la 33e minute un centre de
Vuilleumier permet à Bertschi de bat-
tre, superbement , Elsener de la tête.
Cette phase de jeu est acclamée par
le public qui francheme nt ne croyait
plus à une égalisation de ses favoris.
(Voir suite en page 16) A. W.

Bertschi marque
de la tête

REVEILLEZ LA BILE
DE VOT RE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre debile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm,
et drog. Fr. 2.35 et remballage économique Fr. 5.45, .
Les Petites |*ABYE © Ç pour

Pilules bAnlCIld le Foie

Exploit de Cantonal
en ligue nationale B

Dans ce groupe, une seule grande
surprise, la défaite de Saint-Gall à
Neuchâtel ! Les Cantonaliens au-
raient-ils ainsi mis fin à l'habitude
(mauvaise) qu 'ils avaient prise de
perdre volontiers sur leur terrain ?
La seconde équipe neuchàteloise, Le
Locle, était en déplacement à St-
Gall pour y affronter le leader
Bruhl. C'est en battus que les Neu-
chàtelois sont rentrés dans les
Montagnes neuchâteloises. En pre-
mière mi-temps, les hommes de
Kernen eurent souvent le but à
leur portée, mais hélas la chance
n'était pas neuchàteloise. Par la
suite Bruhl se reprit et remporta
une victoire méritée, le gardien st-
gallois étant toujours imbattu ! On
lira plus loin les comptes rendus
des matchs des équipes . jurassien-
nes Moutier et Porrentruy, les pre-
miers nommés ayant battu Bellin-
zone tandis que les seconds suc-
combaient à Winterthour. Score
conforme à Soleure où les locaux
ont triomphé de Chiasso au cours
d'un match très disputé. A Zurich,
le néo-promu, Blue-Stars, n'a pas
été en mesure de résister à la sé-
cheresse de l'équipe argovienne et
s'est incliné par deux buts à zéro.
Ainsi dans les deux ligues on trou-
ve un seul leader après cinq jour-
nées de championnat. PIC.



CANTONAL -SAINT GALL, 1 -0 (0-0)
Succès nettement mérité au détriment du leader de la LNB

CANTONAL : Gautschi ; Ramseicr, Burri , Léuenberger , Taccliclla ; Goelz ,
Schwab ; Favez (Baumgartner) , Pigueron , Kroemer, Ryf. — SAINT-GALL :
Ruckstuhl (Palatin!) ; K. Feurer, Bauer ; Pfister , Winterhofen , Welte ;
H. Feurer, Reutlinger, Muller , Loerincz , Fragnière. — ARBITRE : M. Webcr

(Lausanne). — 1000 spectateurs. — i BUT : 75e Pigueron.

Une at aque de Pigueron est stoppée par un arrière saint-gallois . (Ph.  Schneider)

...et la malchance continue !
Pour former son équipe, l'entraîneur

Zouba dû se passer des meilleurs. Sa-
vary, Comettl, Sandoz étaient absents
pour des motifs divers. La présence de
l'Allemand Kroemer ne laissait plus
à Zouba la possibilité d'entraîner ses
hommes au combat. Dès ce moment,
il fallait presque s'attendre à voir les
pessimistes triompher. Ce fut en tout
cas l'impression qui résulta des quinze
premières minutes- de jeu. Cantonal at-
taquait timidement, gêné sans doute
par la pluie battante. De leur côté, les
Saint-Galllois jouaien t prudemment,
mais des hommes comme Rutlinger et
Winterhofen n'allaient , pas tarder à
trouver la faille. Il n'en fut rien 'ce-
pendant et après ce quart d'heure dif-
ficile, l'avantage tourna en faveur de
Cantonal. Toutes les balles revenaient
vers les avants cantonaliens. Et ce fut
le bombardement de la cage saint-gal-
loise avec des tirs violents, mais im-
précis. Ce fut à la 29e minute , un nou-
veau , penalty manqué ! Cantonal pou-
vait , jouer 107 anis, la malchance con-
tinuait nfalgré la supériorité évidente
du compartiment offensif.

Et enf in  le but !
Il fallut attendre plus d'une demi-

heure dans la semonde mi-temps pour
voir Cantonal concrétiser enfin sa su-
périorité. Les joueurs neuchàtelois ar-
rivaient à bout de course. , Ils s'étaient
épuisés, sur un terrain particulièrement
difficile sans jamais atteindre le ré-
sultat escompté . Or , à la 75e minute,
alors que les Saint-Gallois commen-
çaien t à comprendre qu 'ils devaient
également se porter à l'attaque, que

Pigueron mystifia la défense adverse ,
passa trois • joueurs d'une seule foulée
avant de ' battre le gardien. Les dés
étaient dès Ions jetés. Surpris par la
fougue et la volonté des Cantonaliens,
les Saint-Gallois perdirent le peu de
contrôle qu 'ils possédaient encore du
terrain. La malchance aussi les pour-
suivit puisque deux fois de suite, un
joueur trébucha devant le but de Can-
tonal alors que Gaustchi semblait bat-
tu. Mais tout cela n'est que de la pe-
tite histoire. Cantonal a réussi l'im-
possible ' en battant l'un des favoris de
la LNB. Cette victoire compte double
et elle doit désormais redonner con-
fiance aux joueurs neuchàtelois. Ils
en avaient tous besoin , à commencer
par leur entraîneur Zouba auquel rien
n'a été épargné jusqu 'ici.

R. JI.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne, 2 à 2

Kerkhoffs marque pour Lausanne malgré l'intervention d'Eichmann.
(Photos Schneider)

Suite de la page 15

Si les visiteurs ont eu une période
f a s t e  en seconde mi-temps , il faut  re-
connaître sportivement que les Chaux-
de-Fonniers n'ont guère été « prisés »
par l'arbitrje dans ce match. Le résul-
tat nul est entièrement mérité et il
vient à son heure pour donner un mo-
ral tout neuf aux hommes de Skiba.

Comment ils ont joué
Chez les Lausannois , l'équipe est

admirablement soudée. Elsener, dans
les buts , a commis une ou deux er-
reurs. Il  a à son actif une très belle
intervention du poing devant Bert-
schi. Schneiter et Tacchella ont été
plus en évidence que Hunziker, Gro-
béty ayant à son actif une ou deux
interventions décisives. Chez les de-
mis, Diirr a été à la base du résultat
obtenu par son équipe grâce à un tra-
vail de tous les instants. Son cama-
rade Fuchs, moins en évidence , l 'a
bien secondé. En attaque, K e r k h o f f s

f u t  une f o i s  de plus l'homme le plus
dangereux, tandis que Hertig f u t  ter-
ne. Les , jeunes Polencent et Bonny
jus t i f i en t  la confiance mise en eux.

Nette reprise
des Montagnards

Chez les Chaux-de-Fonniers , Eich-
mann f u t  un capitaine courageux et
ne commit aucune erreur. Rentrée re-
marquée de Deforel  et parfai te  en-

tente entre Berger , Voisard et Milu-
tinovic. Tholen, entré en seconde mi-
temps, se mit très vite à l'unisson.
Chez les demis , Bertschi a e f f e c t u é
une brillante première mi-temps et il
a marqué un but splendide. Son com-
père Quattropani , peut -être moins en
vedette, travaille par contre beaucoup
plus et il doit être crédité d'un
bon match. En attaque, Vuilleumier a
a f f i c h é  un réjouissant retour de for-
me et il réussit quelques très brillants
débordements, Brossard f u t  son égal
tandis que Baumann — habitué à
jouer arrière — f u t  souvent débordé
à son nouveau poste. Reste le cas
Keller , ce garçon travaille énormé-
ment et il est doté d 'une belle pointe
de vitesse... mais il f u t  beaucoup trop
souvent à terre ! Comme on le voit
il manque peu de chose aux Chaux-
de-Fonniers pour que ceux-ci retrou-
vent leur ef f icaci té .  Avec la rentrée
définitive de Deforel et de Trivellin,
l 'équipe de la Charrière doit être en
mesure de réserver plus d'une agréa-
ble surprise à ses supporters.

André WILLENER.

loiiîierJelozone,1-0 (0-0)
Les Tessinois s'en tirent à bon compte

Stade de Chalière ; terrain très
gras ; pluie, ininterrompue ; 1300
spectateurs. — ARBITRE : M. Zi-
bung, de Lucerne. — MOUTIER :
Schorro ; Steinmann, Frankhauser,
Juillerat, Studer ; Eyen., Schaffter ;
Kammer, Blazevic , Voelin, von Burg.
BELLINZONE : Bizzozzero ; Poma,
Mozzini, Gena.zzi , Biorufa ; Dpflvati ,
Vallana ; Tagli , Nembrini , Guidotti,
Capoferri. _ NOTES : Moutier en-
registre la rentrée de Steinmann ;
Joray est toujours blessé. — BUT :
63e Frankhauser, d'un tir de 25 m.
qui touche le montant puis pénè-
tre dans le but.

L'entraîneur Frankhauser marqua une
f o i s  de plus le but de la victoire pour

son équipe. (Photo Ma)

Prudence de ri gueur
Les deux équipes ont abordé cette ren-

contre très prudemment. Moutier , averti
par les dix buts reçus à Thoune et à
Aarau , assure ses arrières afin de ne
pas laisser les visiteurs marquer les pre-
miers. Fidèles à leur tactique, les Tessi-
nois jouent .avec un imposant rideau dé->fensif devant- Bizfbzzero et ne laissent
qu 'à troisi, ,rapide^ attaquants la tâche
d'allér'battfe èchdrroj ¦'""'"

Les Prévôtois prirent rapidement la di-
rection des opérations et contrôlèrent
continuellement ' îë jeu. Pendant de lon-
gues périodes, ils., assiégèrent les Tessi-
nois. Mais toutes les vagues prévôtoises
se brisèrent sur le. mur visiteur sans que
Bizzozzero soit -souvent mis à contri-
bution. Il fallut , une fois de plus, que
l'entraîneur Frankhauser délaisse sa dé-
fense pour obtenir de loin le but de la
victoire. Les hommes de Pinter se déci-
dèrent enfin à abandonner leur prudente
défensive. Bénéficiant de plus de liberté ,
les attaquants prévôtois s'en donnèrent
alors à cœur joie. Mais, par maladresse
et plus encore en raison du terrain
transformé en bourbier , ils ne réussirent
pas à augmenter le score.

Toute l'équipe jurassienne a fourni un
excellent match et a nettement dominé
une formation de Bellinzone qui a pré-
senté son visage traditionnel, plus terne
toutefois que celui des saisons passées.
Moutier est bien au point , pour accueillir
Le Locle, dimanche prochain.

Ma.

Winterthour-
Porrentruy 3-0 (1-0)

Manque d' ef f i cac t i ê
ajoalote

Stade de la Schutzenwiese ; bon ter-
rain ; pluie dès la pause ; 2000 specta-
teurs ; arbitre : M. Schneuwil de Fri-
bourg.

Winterthour : Forrer ; Kehl, Kaspar ,
Pehr ; Odermatt , Dimmeler ; Waser,
Truniger , Kuenzli , Susstrunk, Kistler.

Porrentruy : Woehrle ; Mazimann,
Léonard!, Laroche ; Hoppler, Lesniak ;
Godi , Silvant , Althaus, Lièvre, Mo-
rand.

Notes : Morand retrouve sa place au
détriment de Loichat. Corners : 4-5
(2-2 ) .

Buts : 1ère minute, Susstrunk ; 71e,
Dimmeler ; 80e, Kistler.

La rencontre a débuté par un cou p
de théâtre pour les Jurassiens. Après
30 secondes, Winterthour ouvrait la
marque. Au centre du terrain, le jeu
fut  assez équilibré , mais les Ajoulots
abusèrent du jeu latéral trop statique
et improductif. Ils furent incapables
de remonter cet handicap initial. Au
contraire, les solides zurichois assurè-
rent leur victoire dans les vingt der-
nières minutes. Paul Gabarni n'a pas
encore résolu le problème de sa ligne
d'attaque qui n'a marqué que quatre
buts en cinq rencontres.

L'entente Yverdon - La Chaux-de-Fonds en finale
Championnat suisse de gymnastique interclubs

La demi-finale du championnat suisse interclubs, organisée à Carouge-
Genève, a donné lieu à une lutte très serrée entre l'entente Yverdon -
La Chaux-de-Fonds et Berne Berna.

La formation romande s'est finalement imposée avec un total de
165,5 points contre 164,9 à son adversaire . Malgré sa défaite, l'équipe
bernoise se trouve qualifiée pour la finale, prévue au mois de novembre,
car trois finalistes sont désignés. Or dans l'autre demi-finale, Lucerne
Bourgeoise a gagné avec 164 ,30 contre 163,75 à Adliswil - Wettingen, qui
est donc la seule formation éliminée. Voici les résultats :

1. Yverdon - La Chaux-de-Fonds, 165,5 points ; 2. Berne Berna, 164,9.
Classement individuel : 1. Gilbert Jossevel (Y) 56,05 ; 2. Michel Froide-
vaux (Y) 55,80 ; 3. Hans Schumacher (B) 55,3 0 ;  4. Werncr Michel (B)
54,35 ; 5. Heinrich Dubach (B) 54,20 ; 6. Clade Jossevel (Y) 53,50 ; 7. Fritz
Hefti (B) 52,5 5 ;  8. Jean-Claude Leuba (Y) 50,85.

Antenen, Morand
el Jaeger parmi

les nouveaux
entraîneurs

La commission technique de la
fédération suisse de football a
remis les diplômes B d'entraî-
neur aux personnes suivantes :
Charles Elsener, Zurich ; RI-
CHARD JAEGER, LA CHAUX-
DE-FONDS : Rolf Maegerl i,
Berne ; Eugène Meier, Berne ;
Bruno Michaud , Bâle ; Hans
Muntener, Vaduz ; Kurt Stett-
ler, Waedenswil ; Klaus Stur-
mer, Herrliberg ; Kurt Thal-
mann ; Rudolf Zannin, Schaff-
house ; CHARLES ANTENEN,
LA CHAUX-DE-FONDS ; BER-
NARD LESNIAK , PORREN-
TRUY ; Maurice Meylan Onex ;
RAYMOND MORAND, POR-
RENTRUY ; Branko Rezar,
Neuchâtel ; Gérard Coinçon,
Granges ; Francesco Chiesa et

Fernando Riva, Chiasso.

Résultats des rencontres du 18 sep-
tembre 1965. (Samedi du Jeûne fédé-
ral : Ile ligue :

La Chaux-de-Fonds II - Audax I,
3-1 ; Colomier I - Boudry I, 3-1 ; Hau-
terive I - Fleurier I, 1-0 ; Ticino I -
Etoile I, 1-0 ; Saint-Imier I - Le Lo-
cle II , 3-3.

Association cantonale
neuchàteloise

I 

Championnat de première divi-
sion (6e journéei : Red Star - Lyon
2-2 ; Valencieij nes - Monaco. 1-0 ;
Rennes - Sochaux 4-3 ; St-Etiènne-
Strasbourg 5-1 ; Bordeaux - Nan-
tes 1-2 ; Rouen - Stade Français
2-1 ; Sedan - Cannes 3-1 ; Lille -
Angers 1-0 ; Nice - Toulouse 2-1 i
Nimes - Lens, renvoyé. — Classe-
ment : 1. Nantes 11 pts ; 2. St-
Etienne 11 ; 3. Sedan 10 ; 4. Mona-
co 9 ; 5. Valenciennes 8.

SECONDE DIVISION (6e jour-
née) : Béziers - Aix 4-1 ; Ajaccio -
Montpellier 3-0 ; Angoulème - Gre-
noble 0-1 ; Boulogne - Marignane
2-2 ; Marseille - Reims 2-1 ; Ra-
cing - Avignon 0-3 ; Toulon -
Cherbourg 5-0 ; Forbach - Bastia
1-1 ; Besançon - Limoges 1-1. —
Classement : 1. Marseille et Greno-
ble 6 matchs, 9 pts ; 3. Toulon 6-8 j
4. Limoges 5-7 ; 5. Boulogne 6-7.

En France

2e ligue : Ceneri - Longeau , 2-3.
3e ligue : Develier - Bassecourt , 0-2 ;

Soyhièreis - Courfaivre, 1-5 ; Saignelé-
gier - Delémont, 3-2 ; Courrendlin -
Aile, 1-1.

4e ligue : Grunsteru - Superga Per-
les, 1-3 ; Olympia Tavannes - Moutier ,
4-4 ; Courroux, - Court b, 3-4 ; Bon-
fol - Fontenais b, 5-2 ; Cornol A -
Courtételle, 11-2 ; Cornol B - Delé-
mont, 4-3.

Juniors A : Porrentruy A - Porren-
truy B, 3-4.

Juniors B : Courrendlin - Les Bois,
1-1.

FINALE JURASSIENNE

Courtételle - Bévilard 7-4
La finale jurassienne opposant les

champions de séries inférieures, Cour-
tételle promu en 3e ligue et Bévilard
promu en 2e ligue , s'est déroulée samedi
après-midi à Courtételle , sur un terrain
gorgé d'eau. Bévilard , privé de cinq
titulaires , porta d'emblée le score à 2 à
0. Mais Courtételle se reprit bien et mar-
qua sept buts d'affilée. Sur la fin , Bé-
vilard ramena le s^ore à des proportions
plus honorables : 7 à 4,.

Dans le Jura
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' COUPE DE SUISSE

Les deux équipes biennoises qui n 'a-
vaient pu se départager dimanche der-
nier , se sont retrouvées samedi. Les re-
présentants de Ire ligue se sont imposés
aisément, mais le score est trop sévère
car Boujean fit souvent jeu égal. Buts
marqués par Bernard , Schupbach et Ro-
land Del Prête (2) .

USBB - Boujean 34
4-0 (1-0)

BUTS : 36e Tribolet , 73e Gimmi, aie
Luc Wenger.

Fontainemelon s'aligne sans Jean Wen-
ger , Aubert et Simeôni. 200 spectateurs.

La première mi-temps est très équili-
brée et Aegerten essaye de surprendre
son adversaire de ligue supérieure dès
les premières minutes , mais Fontaineme-
lon réagit très bien et passé l'orage ou-
vre le score grâce à" Tribolet , qui tire
dans la « lucarne ». Grâce à une techni-
que supérieure qui va d'ailleurs être dé-
cisive, Fontainemelon tient bien le match
en mains et en seconde mi-temps, les
hommes de l'entraîneur Mandry vont en-
core marquer deux autres buts.

Fontainemelon est en très nette reprise

H. D.

Fontainemelon -
Aegerten 3-0. Vitoria Setubal - Aarhus (Dane-

mark !, 1-2 (mi-temps 0-0i . Le club
danois, qui avait remporté le match
aller par 2-1, est donc qualifié poul-
ies huitièmes de finale.

Coupe du monde
A Prague, Tchécoslovaquie - Rouma-

nie, 3-1 . (mi-temps 1-1). Classement
du groupe 4 : 1. Portugal. 4 matchs,
8 points ; 2. Roumanie, 4-4 ; 3. Tché-
coslovaquie, 3-2 ; 4. Turquie, 3-0.

Les Yougoslaves se sont imposés con-
tre le Luxembourg, grâce à un jeu
très sec. Résultat 5-2. Classement : 1.
Yougoslavie 4 matchs, 6 points ; 2.
France 4-6.; 3. Norvège 5-6.; 4. Luxem-
bourg, 5-0.

Coupe des vainqueurs
de Coupe
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école

/ migros \
I 23, rue Daniel-JeanRichard I

| 1<" étage Supermarché I
i Demandez notre programme ! I
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c Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h.,0

^ — BULLETIN D'INSCRIPTION 
à envoyer à l'Ecole Club Migros, Daniel-JeanRichard 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

i Nom : Prénom : Tél.

c 'o : Rue : Localité :

s 'inscrit pour le cours de

; Signalure :
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Sans 
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JIFI* ^k, seulement un magnifique album et
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W^̂ Êkkit^^^  ̂ 20 rePr°ductions photographiques en couleurs
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^̂ ^ parce que Brio
contient du «calgon» !

^̂ gÊÊt , \ Le -calgon» mondialement renommé rend l'eau douce. Or l'eau douce lave la
^̂ ê*ÊÊA i vaisselle plus vite 

et 
plus 

à 
fond 

— en ménageant absolument la peau. Le Brio
HBS7CT4 I au «calgon» représente un énorme progrès - vous le verrez tout de suite.

^̂ ¦jJMPrrffi v^M  ̂Brio dissout même la saleté la plus tenace immédiatement et à fond.
^W\î\i\~JMMB 1 M. Brio ne laisse ni traces de gouttes ni voile calcaire. C'est pourquoi essuyer

WR&ZÏÏB \ est à présent vraiment superflu.
ff?j iT>tC%W Wê^

 ̂  ̂ Brio rend à votre vaisselle l'éclat du neuf.
' L ,' . w Brio garde vos mains merveilleusement intactes et soignées.

ĴLfe îy  ̂Si!) ol (fi
1. Test de la vaisselle 2. Test de la poêle 3. Test des mains
Prenez une assiette lavez-la avec votre assiette reluit Prenez une poêle lavez-la avec Brio... vnlre poélereprend Faites une grosse séchez simplement votre peau est
avec des restes Brio... à l'instanl ! très sale... vite l'éclat ilu neuf! vaisselle avec Brio... vos moins... restée souple eltenaces de fromage suigriêe lou d'œuls...
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A louer
à 10 km. de La
Chaux-de-Fonds

appartement de 3
oièces, salle de bains,
chauffage général au
mazout. Location par
mois Fr. 140.— plus
30.— pour chauffage.

Ecrire spus chiffre
4787-12, à Publicitas
S.A., 2610 St-Imier.

i \jax<X' 
£$**£~5^ÊS* |» Vent ïa teur  à encastrer GX 6. Montage des "

9

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aider

«& en vous accordant des

de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

e a
8 Envoyez ce coupon à : Banque %
S de Prêts et de Participations sa t
• Lucinge 16, 1000 Lausanne. «p• «• ' 9

S Nom ; §
s i
S Prénom %
i S
! •S Rue S

IM S
« Localité_ Ss s•••«••••^••••••••••«••••••«•••v*

Nous cherchons
V E N D E U R

connaissant les textiles, sachant con-
seiller notre clientèle et possédant
une formation commerciale. |
Nous offrons à candidat sérieux et
actif une situation stable et d'ave-
nir.
Semaine de 5 jours , caisse de re-
traite.
Faire offres ou se présenter au
magasin

Neuchâtel rue du Seyon 3

URGENT
On cherche pour La Chaux-de-Fonds
quartier Charrière et environs

dépositaire
ceci pour la distribution des revues '<
hebdomadaires. Conviendrait à fa-
mille ayant 1 ou 2 grands enfants.
Bons gains assurés.

Faire offres sous chiffre 18 199, à
Publicitas, 2800 Delémont.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous a K. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039 ) 2 40 04.
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La Capitaine vous attend pour un essai!

Opel Capitaine + Admirai -
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Moteur G-cylindres, 117 CV (SAE) , 4 vitesses, freins à disques à l'avant , 6 places, prix à partir de
Fr, 14800.-, transmissionautomatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.- y compris servo-direction.

Garage Guttmann SA., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
Raymond Gerster , rue du Puits 34, St-lmier , tél. (039) 4 21 55

^lr«' Gare ^e

^"
•¦•̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

NOS DEUX DERNIERS VOYAGES DE LA SAISON..,
(nombre de places limité)

I 

-Train spécial avec wagon-restaurant 1
.TUNGFRAU.JOCH s
Prix du voyage Fr. 58.— I

Notre traditionnel
FIN DE SAISON - SURPRISE

Dimanche 150 km. en train - 3 heures en car
17 octobre postal - Orchestre - Danse. ¦ Jeux

< Prix du voyage
y compris le dîner Fr. 40.—

¦ ¦;- VAMPIR

Calorifères,
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

. brûleur
super-éconornique
à faible tirage

. ' ~-r~~- 1—T— " ¦ ¦¦¦¦ "¦ m

Prix dès Fr. 338.-•-,.,
¦' Vente - Installations,. - , , " .*."".-'.' .¦

Quincaillerie ..^ .' . . .,. ,... . ' . :

Place de l'Hôtel-de-Ville ¦ Tél. 039/3 13 71.

¦ ' -MANUFACTURE DE MONTRES MOERIS
SAINT-IMIER

r
cherche :

EMPLOYÉ (E)
' connaissant la dactylographie, et les

fournitures , pour son département de
...- ,\ fabrication ;

JEUNES FILLES
pour divers travaux de bureau et d'ate-

AIDE-MÉCANICIEN
qui serait formé pour le réglage de

' ¦' machines.

Prière de se présenter au bureau , rue
de la Clef 44 , tél. (039 ) 4 11 17.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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A louer

.. . . . ...,. . tranquille pour ;

/ ^AïÊUER ou BUREAUX
. . idéal pour

HORLOGERIE
quartier .Champreveyres, Neuchâtel.

;- , ¦ • Trolleybus à proximité.

-,.....'¦ ,. . Renseignements par Fldimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

A vendre (éventuellement à louer) |

HOTEL - RESTAURANT
avec droit de pêche de 7 km., com-
prenan t 1 salle de débit , 1 salle à
manger , 6 chambres d'hôtes, loge-
ment du tenancier , ainsi qu 'un deu-
xième logement. Le restaurant est
bien situé dans les environs de Delé-
mont. A proximité à vendre éven-
tuellement un congélateur public.
Cette affaire est rentable. Capital
nécessaire environ Fr, 40 000.— .

E. Hostettler, agence immobilière,
: 2500 Bienne , tél. (032) 2 60 40 , de

7 h. 30 à 9 h., samedi fermé.
,., ,, ^.U

,„.I,„... ,UI.JJ, i .UO.UI.I.1,1.111̂ 1, . ...~.

On cherche

femme
de
ménage
dans ménage soigné
3 heures le matir
(lundi , mercredi el
vendredi) 2 heures
l'après-midi (mardi
jeudi et samedi).

Tél. ( 039) 2 95 77 Ol
s'adresser au bureai
de L'Impartial, 19 15!

I VOL SPÉCIAL à MOSCOU j j
M 27 décembre 1965 - 3 janvier 1966 j ;
i, , par avion JET Aeroflot
m - Visi tes intéressantes de la capitale p

II - Festival de musique et de danses m
Jïj classiques et folkloriques t|
M - Réveillon russe avec banquet et If;
«g attract ions ijfj
I PRIX tout compris au départ de Ifl

ïj en hôtel classe touriste Fr. 995.- Il]
fi en hôtel Ire classe Fr. 1225.- m

Renseiqwïments et inscriptions : |; |

|,| Lausanne Vevey M
?| 15, rue de Bourg 18, rue du-Simplon H
| Tél. (021) 22 81 45 Tél. (021) 51 50 44 p.
M Marges
'¦''¦i 7. Place Saint-Louis

I I 'Tél. (021) 71 21 91 ;

!I A S U C O
;'I Lausanne Genève
;::| Ancienne-Douane 2 Montbrillant 12 j ;;

1 | Tel. (021) 23 75 66 Tél. (022) 33 46 10 |S

Nous cherchons

dame
ou
demoiselle

pour travaux accessoires de bureau .
Formation professionnelle pas néces- j
saire. ;

Personne habile et consciencieuse serait. !
mise au courant.

Bon salaire , ambiance de travail agréa-
ble, semaine de S jours .

Faire offres manuscrites sous chiffre
RC 19 330, au bureau de L'Impartial.

MÉCANICIENS
FRAPPEURS
DÉCOUPEURS
sur presse

sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Personnel suisse.

Faire offres ou se présenter chez
M. Daniel Bourquin , rue de la Cote
20, 2300 La Chaux-de-Foiitls.

Abonnez -vous à « L'IMPARTIAL >

'"' .P....»-!.'.... —.IN ' } .i," j I \ _
;. |. •''¦¦'.!M ûCi "vi • . i ..r. -.- fr f <

à^\ Ê? f* Ŵ % IF**OFFRE
places stables et Intéressantes

TOURNAGE
FRAISAGE
ÉTAMPAGE
POLISSAGE
MÉCANIQUE

Fabrication de boites or et acier.

Communiquer nom et adresse sous
chiffre  l'L 18 998, au bureau de
L'Impartial.

La maison prendra contact elle-
même avec les intéressés.

SMYRNE
r;r'.- ,"'.;': NOUVEAU

(système rapide )

démonstration
Mercredi 22 septembre

Jeudi 23 septembre
de 8 h. à 18 h. 30

Boutique d'Art
.: - Banque 7

Le Locle

Attention !
Salami Nostrano , ha-
ché gros, le kg. 12.—
Salami Milano la

le kg. Fr. 10.—
Salami Azione 8.50
Salametti extra , ha-
ché gros , le kg. 9 —
Salametti Milano 7.—
Salametti Azione 5.80
Salametti « Occa-
sione » Fr. 4 —
Mortadelle Bologne

le kg. Fr. 5.50
Mortadelle Vismara

le kg. Fr. 7.50
Lard maigre séché à
l'air le kg. Fr. 7.50
Viande de vache pour
bouillir Fr. 3.90
Jambon cru la Azione

le kg. Fr. 17.80
(pièces entières 2 - 3
kg.)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO
Tél. (0931 7 15 72

CHARMILLES
LES

ATELIERS DES CHARMILLES S.A.
109, rue, de Lyon , 1211 Genève 13

cherchent ouvriers qualifiés :

MÉCANICIENS COMPLETS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
FRAISEURS
TOURNEURS

sur tours parallèles

TOURNEURS
sur tours carrousels

RECTIFIEURS
intérieur-extérieur

GRATTEURS
PEINTRES en machines
AIDE-MAGASINIER
MANŒUVRES 5
de préférence de nationalité suisse.

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

W 
CAISSE CANTONALE
DE COMPENSATION

NEUCHATEL
Par suite du transfert de ses bu-
reaux de la rue des Terreaux 7 à
la RUE DU TRÉSOR 9, les guichets
de la Caisse seront fermés et le
téléphone coupé les jeudi 23 et ven-
dredi 24 septembre.
Dès lundi 27 septembre 1965 : non-
veau numéro de téléphone (038 )
4 26 12.

HORLOGER COMPLET
POSEUR DE CADRANS-
EMBOITEUR
PERSONNEL FÉMININ
a former j

sont demandés pour petites pièces.
Travail uniquement en fabrique.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 19 271

CARAVANES
d'exposition A PRIX RÉDUITS

Fritz-Courvoisi er 95
Tél. (039) 2 74 66 ¦ 2 07 17

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et no-
dernisés pour Fr
10,50 R. Poffet , mer
ccrie , rue du Bois-
Noir . 39, tél. 039/2 4001

CHEMISES
Pour toutes répara-
tions , Col Fr. 4.—,
chemises sur mesu-
res Fr. 12.50, adres-
sez-vous à Mme Juil-
let , Temple Allemand
75, tél. (039) 2 84 57.

CHAMBRE est cher-
chée pour le 1er oc-
tobre pour ouvrier
spécialisé. - Scierie
des Eplatures, tél.
(039) 3 21 18.

DEMOISELLE cher-
che chambre , si pos-
sible indépendante ,
avec part à la cuisine
au centre de la ville.
Tél . (039) 2 41 14, de
14 h. à 18 h.

A LOUER chambre
indépendante chauf-
fée , à monsieur sé-
rieux. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 18 139

CHAMBRE indépen-
dante chauffée est à
louer k jeune hom-
me sérieux. Tél. 039
2 05 09.

CUISINIÈRE élec-
trique k vendre Fr.
80.— . S'adresser Mar-
cel Schweizer, Cha-
pelle 12, tél . (039)
3 21 27.

A VENDRE belle ro-
be de mariée courte
avec accessoires, le
tout en parfait état.
Téléphoner après 19
h. au (0391 3 11 14.

A VENDRE potager
combiné gaz et bois ,
ainsi qu 'une machine
à laver Tempo. —
S'adresser Terreaux
16, 1er étage, tél.
( 039) 2 90 65.

APPARTEMENT de 2
pièces mi-confort est,
demandé pour tout
de suite. Faire offre
sous chiffre JL 19 269
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT 2 à
4 pièces est cherché
par jeune couple
suisse. Ville ou en-
virons. Ecrire sous
chiffre OF 19 053, au
bureau de L'Impar-
tial.



Anquetil gagne à plus de 47 km-h. de moyenne
Le Grand Prix cycliste des Nations à Paris

Quinze jours après avoir subi de sévè-
res critiques à la suite de son médiocre
comportement au championnat du mon-
de sur route, Jacques Anquetil s'est réha-
bilité en effectuant une nouvelle dé-
monstration de ses talents de coureur
contre la montre. Pour la huitième fois,
il a remporté le Grand Prix des Nations.
Il a en outre réalisé un exploit encore
supérieur à ceux qu 'il avait déjà accom-
plis dans cette épreuve, tout d'abord en
surclassant tous ses rivaux (Rudi Altig,
deuxième, a terminé à 3'09" > et ensuite
en battant tous les records de vitesse. Le
Normand a, en effet , couvert les 75 km.
du parcours en I h. 34'24", à la moyenne
de 47 km. 669. Cette moyenne est supé-
rieure au record du monde de l'heure de
Roger Rivière. La course s'étant pour la
première fois disputée sur un parcours
de 75 km., les comparaisons avec les
précédentes éditions ne sont pas possi-
bles.

Anquetil n 'en est pas moins record-
man du parcours sur les trois distances
de répreuves : 40 km. 226 de moyenne en
1955 sur 140 km., 43 km. 160 en 1961 sur
1.00 km. et maintenant 47 km. 669 sur
75 km.

Cette nouvelle victoire a d'autre part
permis au Normand de remporter pour
la troisième fois le trophée prestige tri-
colore. Avant les deux dernières épreu-
ves, il compte 120 points d'avance sur
Poulidor et ne peut plus être rejoint. Au
trophée super-prestige, son avance est
maintenant de 50 points sur le Belge
Wai'd Sels, lui-même talonné par Gi-
mondi et Poulidor.

Anquetil trop f or t
On s'attendait généralement à une

course passionnante et raison de la pré-
sence dans l'épreuve de Poulidor et de
Rudi Altig notamment. Le suspense fut
pourtant pratiquement nul. U n 'a guère
duré que quelques minutes puisque, après
5 km., l'avance d'Anquetil était déjà de
15". Elle ne devait faire qu 'augmenter
par la suite et sa confrontation tant
avec Rudi Altig qu 'avec Poulidor tourna

Un succès de plus pour Anquetil

vraiment court. Après 25 km. de course.
l'Allemand était déjà à 46" et le Limou-
sin à 1' 20". Après 50 km., Altig comp-
tait 2'20" de retard et Poulidor 3'20".
Les écarts devaient encore se creuser
dans les derniers kilomètres : Rudi Al-
tig concédait finalement 3'09" et Poulidor
était battu de près de... cinq minutes.

Le champion suisse Robert Hagmann .
parti avec le dossard No 8 en treizième

position, ne put jamais participer à la
lutte parmi les favoris ni même préten -
dre à une place parmi les dix premiers.
Il a finalement pris la quatorzième
place.

Classement
1. Jacques Anquetil (Fr ) les 75 km. en

1 h. 34'24" (moqenne 47 km. 669) ; 2.
Rudi Altig (Al) 1 h. 37'3.3" ; 3. Raymond
Poulidor (Fr) 1 h. 39'22" ; 4. Jan Hu-
gens (Ho) 1 h. 40'50" ; 5. Walter Bouc-
quet (Be) 1 h. 42'07" ; 6. Plngeon (Fr)
1 h. 42'23" ; 7. Lefebvre (Fr) 1 h. 43'
02" : 8. Den Hartog (Ho) 1 h. 43'05" ; 9.
Chappe (Fr) 1 h. 43'23" ; 10. Letort (Fr )
1 h. 43'25" ; 11. Jourden (Fr ) 1 h. 43'
27" ; 12. Milliot (Fr) 1 h. 43'34" ; 13.
Quesne (Fr ) 1 h. 44'06" : 14. Robert
Hagmann (S) 1 h. 44'20" ; 15.' Aldo Mo-
ser fit) 1 h. 44'23" ; 16. Pamart (Fr) 1 h.
44'46" : 17. Novales (Fr) 1 h. 45'50" ; 18.
Méi-iaux (Fr) 1 h. 45'55" : 19. Delisle
(Fr i 1 h. 46'17" ; 20. Nedelec (Fr ) 1 h.
46'28".

jH Aulomobllisme

Victoire suisse
en France

Le Suisse Georges Gachnang, au
volant d'une Maserati , a remporté
la course de côte Limonest-Mont-
verdun, dans la périphérie lyonnaise,
en battant le favori , le Français Li-
gier. Voici le classement scratch :

1. Georges Gachnang (S), sur Ma-
serati, 2'01"4 ; 2. Ligier (Fr) sur
Ford, 2'03"2 ; 3. Maublanc (Fr ) sur
Simca Abarth, 2'05" ; 4. Balas (Fr )
sur Porsche, 2'05" ; 5. Cognet (Fr )
sur Porsche, 2'06"2.

S! est champion
suisse de marathon

A Sierre et dans les environs s 'est
disputé samedi le championnat suisse
de marathon. La victoire est revenue
à Joseph Gwerder , d 'Ibach . que l'on

voit en plein e f f o r t ,  (asl)

— ,—, _

!&| Athlétisme

A Cassel , la finale de la Coupe d'Eu-
rope féminine des Nations a vu la vic-
toire de l'URSS. Ainsi , les athlètes so-
viétiques ont réussi le doublé, dames et
messieurs, dans la première édition de
cette compétition. Cette finale , qui réu-
nissait les équipes d'URSS, de Pologne ,
d'Allemagne de l'Est . d'Allemagne de
l'Ouest, de Hollande et de Hongrie , a été
marquée par l'établissement d'un nou-
veau record du monde. D'autre part, un

autre record mondial a été égalé. Ces
performances ont été réalisées par les
sœurs Irina et Tamara Press. Au lance-
ment du poids , Tamara Press a réussi
un jet de 18 m. 59, battant ainsi de qua-
tre centimètres son propre record mon-
dial , établi le 10 juin 1962 à Leipzig avec
18 m. 55. Sur 80 m. haies, Irina Press,
créditée de. 10"4, a égalé le record du
monde détenu par l'Australienne Pamela
Kilborn depuis le 6 février 1965.

Record mondial
pour Tamara PressDIGNES FILS DE TELL.

A Munich , le championnat d'Europe
de tir à l'arbalète a été remporté par la
Suisse avec 2900 points devant l'Allema-
gne (2876) et l'Autriche (2866). Les tirs
étaient effectués à une distance de 30 m.
à genoux et debout. Trente couos étaient
tirés dans chaque position. Le maximum

De gauche à droite , le Suisse Winzeler (champion d 'Europe au tir à genoux) ,
puis l 'Allemand Niembs , vainqueur final , et le Suisse Eigenmann deuxième.

(photopress).

de points réalisables était, de 600. Voici
le classement individuel :

1. Rudolf Niembs (AD 585 ; 2. Beat
Eigenmann (S) 534 ; 3. Ernst Billig (S)
583 ; 4. Georg Winzeler (S) 582 ; puis : 7.
Beat Eisenring (S) 576 ; 9. Gottfried Die-
ner (S) 575.

Victoire de Claude Galli... sons l'eau
Le Critérium de l'UCNJ à La Chaux-de-Fonds

A gauche , Claude Galli (vainqueur), p uis M.  Pfauss (président de l'Excelsior) et
Eddy Blanc deuxième. (Photos Schneider).

La dernière épreuve de l'Omnium mis
sur pied par les dirigeants de l'UCNJ ,
un critérium sur 100 km., a été parfai-
tement organisée par le Vélo-Club Ex-
celsior sur le circuit du Manège Mcrf.
C'est sous une pluie continuelle que les
coureurs se sont affrontés. Dès le dé-
part , Sldler est victime d'une crevaison,
mais il rejoint rapidement le peloton.
La course est rapide , mais la pluie
n 'incite guère les coureurs à la bagarre.
Il faut attendre le 65e tour pour voir
la première échappée sérieuse , elle est,
menée par Galli. Le peloton est ramené
sur le fuyard par Sedran et Oliva qui
n'entendent pas laisser partir un favori .
Au 86e tour . Gafner et Blanc tentent
également une fugue, pourtant une nou-
velle fois le peloton se reforme grâce à
la réaction de Galli , Sedran et Oliva.
Finalement c'est au train que la décision
interviendra , un groupe se présentant
au sprint. Le plus rapide, Galli , s'im-
pose devant son camarade de club Blanc,
les coureurs des Francs-Coureurs Oliva et
Sidler se classant troisième et quatriè-
me.

A noter deux chutes, dont une due à
un enfant traversant la chaussée, celles
de Jolidon et de Balmer. Ces deux hom-
mes devaient abandonner par la suite.
La distribution des prix s'est effectuée
au local de l'Excelsior , Café de l'Union.
Rappelons que le challenge « L'Impar-
tial » (interclubs) avait déjà été attribué
à l'équipe des Francs-Coureurs, Sedran ,
Oliva , Neuenschwander et Sidler.

Classement
1. Galli Claude. 2 h. 22' 52", VC Excel-

sior La Chaux-de-Fonds ; 2. Blanc Eddy,
VC Excelsior La Chaux-de-Fonds ; 3.
Oliva Pierre, VC Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds ; 4. Sidler Roland , VC
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds ; 5.
Gafner Conrad , VC Edelweiss Le Locle;
6. Bourquin J.-Claude. VC Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds ; 7. Bachofner
Hermann , VC Excelsior La Chaux-de-
Fonds ; 8. Donabedien J.-Claude , VC Vi-
gnoble Colombier ; 9. Sedran Henri , VC
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds ; 10.
Steiner Willy, VC Vignoble Colombier ;

Un passage du peloto.n.

11. Christen C, VC Olympia Delémont, à
1 tour et demi.

Tous les autres coureurs ont aban-
donné ou ont été éliminés.

A. W,

Jolido n gagne
à Courtételle

Le traditionnel critérium de Courte-
telle s'est disputé vendredi soir en noc-
turne, sur le circuit du Chéfal , devant
un nombreux public enthousiaste. Claude
Jolidon , de Saignelégier, domina l'é-
preuve , remportant de nombreuses pri-
mes. Classement : 1. Claude Jolidon ,
Saignelégier ; 2. Joseph Chëtelat , Delé-
mont ; 3, Jean-René Kiener , Delémont ;
4. Joseph Christen , Delémont ; 5. Jean-
Claude Rais , Delémont ; 6. Monnot, Por-
renrtuy ; 7. Tabourat . Bassecourt ; 8.
Zysset. Courtételle, etc.

DES CHAUX-DE-FONNIERS
AVEC L'EQUIPE SUISSE

DES JUNIORS

Samedi lors du match , international
pour juniors entre la Suisse et l'Italie
du Nord, à Lucerne, les juniors helvé-
tiques ont été nettement dominés par
les Transalpins. En effet , deux- discipli-
nes seulement sont revenues à nos ath-
lètes : le 800 m. par Curti et le javelot
avec Schwarz. Les Italiens ont réalisé
le doublé dans 9 disciplines sur 16 et se
sont imposés dans les relais.

C'est dire que les trois athlètes locaux
sélectionnés ont trouvé à faire à forte
partie , ceci d'autant plus que deux d'en-
tre eux étaient cadets. Néanmoins ils
ont fait bonne figure et ont réalisé les
temps qui leur avaient valu d'être sé-
lectionnés. Sur 110 m. haies Montandon
prenait la quatrième place avec 15"7.
Incorporé en dernière heure sur 200 m.
alors qu 'il était prévu pour le relais,
Roôsli partageait la troisième place avec
son compatriote Widmer dans le bon
temps de 22"3. Dans le relais 4 x 100 m.
qui comptait Rôbsli et Aubry, l'équipe
suisse était crédité de 41"8 ce qui repré-
sente une moyenne de 10"4ti par cou-
reur , d'où l'on peut déduire que les deux
cadets de La Chaux-de-Fonds ont été
à la hauteur de leur réputation.

Jr.

Bonnes per f o rmances

, ; Divers !

A Madrid, l'équipe suisse A a
remporté le championnat du monde
de pétanque en battant en finale
celle de l'Espagne A par 15-12.

Voici le classement final :
1. Suisse A ; 2. Espagne ; 3. Fran-

ce ; 4. Monaco ; 5. Italie ; puis : 13.
Suisse B.

Les Suisses
champions du monde

...de pétanque

^^^^^^%4S
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; 8e chez les amateurs
! La première édition du Grand '

Prix des Nations contre la mon- j
tre pour amateurs et indépendan ts •
de moins de 23 ans, disputée sur
un parcours identique à celui em- '
prunté par les professionnels, a \
été remportée par le Français -.
Jean Dumont, qui a couvert les '
75 km. en 1 h. 43'46" soit à la \moyenne de 43 km. 367. Le Suisse ",
Gilbert Fatton, l'un des cinq cou- •
reurs étrangers au départ a réa- '
lise une bonne performance en '
prenant la huitième place. En
effet , le Vaudois que l'on connais-
sait comme animateur des cour-
ses par étapes et comme spécialis-
te des épreuves en côte , n 'a per-
du que 2'30" sur le vainqueur. Voi-
ci le classement de ce Grand Prix:
1. Jean Dumont (Fr) , les 75 km. \
en 1 h. 43'46" (movenne 43 km. ,
367) ; 2. Peter Hill (GB) , 1 h. 44' '
04" ; 3. Claude Lechatelier (Fr) , '
1 h. 44*15" ; 4. Henry Heintz (Fr ) , |
1 h. 44'51" ; 5. Michel Quinchon i
(Fr). 1 h. 44'52" ; 6. Pierre Bon - '
ton (Fr ) , 1 h. 45'29" ; 7. Luis Oca- '
na (Esp) . 1 h. 45'43" ; 8. Gilbert ,
Fatton (S) , 1 h. 46'16" ; 9. Roques i
(Fr ) , 1 h. 46'24" ; 10. Pare (Fr) , •

1 h. 46'33". J

: Le Suisse Faiton ;

TOUT SERA PRET

1 , | Olympisme

à l'heure «H »  à Grenoble
«Nous faisons face, nous serons prêts»,

a déclaré lundi matin aux représentants
de la presse française et étrangère con-
viés à' Grenoble, le-$>réfet de l'Isère, M.
Maurice Doublet , qui les recevait au nom
des collectivités et organisations char -
gées d'organiser les Jeux olympiques
d'hiver 1968.¦ Après avoir souligné que la prépara-
tion de ces Jeux devait demeurer une
oeuvre «collective et continue», M. Dou-
blet a fait remarquer que «92 pour-cent
des équipements resteront utilisés après
les Jeux olympiques».

De son côté, M. Pierre Randet , com-
missaire général aux jeux , a souligné
qu 'il ne pouvait s'agir encore que d'une
présentation globale, par égard pour le
Comité international olympique qui doit
être saisi incessamment de Madrid d'un
rapport détaillé. Après un exposé du
maire de Grenoble , M. Hubert Dubo-
bout , sur les différents travaux prévus
ou déjà entrepris , les représentants de
la presse ont visité les chantiers des
pistes de descente et de slalom à Cham-
rousse.
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Pâ "ÈMMÊt®âWMMéfÈS*9 Parce C!"6' maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
mMUm Ŵ U^MË 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, juste. , —————— 1'J 

jpppssr filtre extérieur
JjjMjjBgp; —• d'un blanc

Brunette Double Filtre - double plaisir I

BrunettB fl©n lfe Filtre S filtration sélective - le plein
arôme des purs tabacs Maryiaî$d-plaisir de fumer parfait *

\ Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

' '
JV

1 B sans caution
' 1 formalités

I simplifiées '
m discrétion

J absolue j

Banque
Courvoisler

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

¦ i

A VENDRE
1 caisse enregistreu-

se National , modè-
le 1959, 2 services

1 machine à café San
Marco, modèle 1959
2 pistons

1 trancheuse électri-
que Latscha, mo-
dèle 1960

1 vitrine à verres,
130 x 190, 4 rayons

1 congélateur Frisco
modèle TA 140

6 tables et 30 chai-
ses de jardin

Inventaire par la Fi-
duciaire suisse des
Cafetiers (mars 1965)
de Fr. 13 500 —, cé-
dé pour Fr. 10 000.—
Paiement comptant.

Offres sous chiffre
RB 18 899, au bureau
de L'Impartial.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

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.

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Caste!
Azura - Helveco

Prextm
50 modèles en stocfc

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Machines à laver
la vaisselle
MIELE, pour grand
ménage ou restau-
rant , a vendre. Con-
ditions ; avantageuses.

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

Nous cherchons à acheter

MACHINE
à FACETTER
genre Posalux ou autres.

Faire offres sous chiffre AP 19 270 , au
bureau de L'Impartial ou tél. (039) 2 31 07.

Machines à laver

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

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

f k

PRÊTS SES , 1
Sans caution H»

r̂jFgŝ  BANQUE EXEL ; • ;
W** M NN3 iLn Avenue
\J^£\gj &Vpi Léopold-Robert 88 I?

~~—~~ La Chaux-de-Fonds H
Tél. (039) 31612

STADE DU BRUHL - GRANGES Mercredi 22 septembre, à 20 h.

GRANGES-LA CHAUX-DE-FONDS
Championnat de Ligue nationale A 18 h. 15 ! match d'ouverture des réserves
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DE FERCOMBE

Grand feuilleton de * L'Impartial > 16

Roman par Theresa CHARLES

(Editions de Trévise)

Je m'arrêtai car j ' avais l'Impression qu 'elle
ne m'écoutait pas. Elle s'était refermée comme
une anémone de mer. Je m'en voulais de l'avoir
aiguillonnée. Si j ' avais montré un peu plus de
patience et de compréhension, sans doute se
serait-elle confiée à moi. Maintenant , elle se
dirigeait vers la porte de son pas troublant
d'automate. Sa sobre robe noire lui conférait
une allure spectrale.

Puis Rusty trotta à sa suite, lui flairant les
chevilles, et son attitude changea instantané-
ment. Elle se baissa, le prit dans ses bras , le
serra contre elle comme un bébé , pressant son
menton contre sa fourrure . Heureux , il ferma
à demi les yeux et lui lécha les mains.

— Vous permettez que je le porte ? deman-
da-t-elle comme une enfant . Je vous promets
de le tenir à distance des chats. Oh ! tu es
beau... Tu es le plus soyeux , le plus adorable. ..

Elle était absorbée dans ses manifestations
de tendresse à l'égard de Rusty et je me sentis
plus déroutée encore. Si elle avait une telle soif
d'aimer , ce qui dénotait un tempérament pro-
fondément maternel , pourquoi manifestait-elle
ce regrettable manque d'intérêt envers son
fils ? Cela n 'avait aucun sens. Quelle qu 'ait été
sa rancœur contre son mari , elle ne pouvait
en faire subir les conséquences à un enfant
sans défense ?

— Vous ne le laisserez pas tomber , dis-j e un

peu hésitante comme je lui ouvrais la porte.
L'escalier est raide.

Elle secoua la tète .
— Je ferai attention. Passez devant , si vous

voulez.
Ce que je fis. Elle descendit derrière moi ,

lentement , murmurant des mots tendres à
Rusty . J'étais surprise de la façon dont mon
chien répondait. Il était fier et digne comme
tous les pékinois de race et n 'aimait pas en
général à être dorloté. On aurait dit qu 'il sen-
tait que Mary avait désespérément besoin d'un
exutoire à sa tendresse. Il demeurait tranquil-
lement dans ses bras comme s'il la connaissait
depuis toujours. Il ne sursauta même pas quand
le gong retentit, au moment même où j ' ouvrais
la porte donnant sur le hall .

Les autres étaient déjà là , buvant lentement
leur sherry. La lumière tombant du grand
lustr e donnait un éclat presque irréel aux
cheveux de Cris. Dans son smoking parfaite-
ment coupé , il était parfaitement beau. Com-
ment m'étonner que Sylvie l'ait sans hésitation
accepté comme le Prince Charmant de ses
rêves ? Elle était elle-même une parfaite
Cendrillon transformée en Princesse. Elle por-
tait une robe blanche trop habillée pour un
dîner familial, mais qui lui allait à ravir.

Thalia Hazlett jetait une note étrange. Dans
sa robe de soie grise , elle évoquait plus un
pigeon vieillissant qu 'une marraine de conte
de fées. Elle nous accueillit avec un roucoule-
ment qui correspondait mal à ses yeux gris et
froids.

— Un sherry, jeunes femmes ? demanda-t-
elle en désignant le plateau portant verres et
flacon. Comme il est agréable que vous puissiez
rester quelques jours ici , mademoiselle Bromp-
ton ! Ou puis-je vous appeler Rosa ? Vous
faites presque partie de la famille , après tout !

— Je vous remercie , dis-je sans relever ce
que je jugeai une erreur volontaire.

— C'est Romira et non Rosa , n 'est-ce pas ?
demanda Cris qui venait vers nous, un verre
dans chaque main et un sourire sur les lèvres.

Un nom très exceptionnel et que je n 'ai Jamais
entendu auparavant.

Etait-il aussi amical et sincère qu 'il voulait
le laisser croire ? Ou sentait-il que sa mère
avait voulu me froisser en feignant d'avoir
oublié mon nom et essayait-il de réparer ce
manque de tact ? Son charme était-il naturel
ou fabriqué ? Je ne parvenais pas à le savoir.
Je ne pouvais non plus échapper totalement
à la chaleur de son ton et de ses regards.
Soleil ou feu de bois , elle était en tout cas une
agréable compensation à la froideur mater-
nelle.

J'expliquai que mon nom était une combi-
naison de Robert et de Myra et Cris se tourna
spantanément vers Mary.

— Ce serait un excellent décor. « Romira J> .
Tu vois cela , Mary ? Un service à thé décoré
d'églantines... de délicates églantines...

— Non... des fleurs plus petites, plus fines ,
et des feuilles aux tons d'automne. Des fleurs
de mûrier rendraient mieux. Romira n 'évoque
ni roses ni églantines, poursuivit songeusement
Mary. Le brun-roux de ses cheveux , les reflets
fauves... Il faut  un semis léger et quelques
mûres pour le contraste des couleurs. Oui, je
vois très bien...

— Alors sois un ange , dessine-le-nous, dit-il
d'un ton persuasif. — Puis se tournant vers
moi. — Mary est une véritable artiste ,savez-
vous ? Elle nous a fait quelques très jolis décors
il y a quelques années, avant que ses charges
de femme d'intérieur et d'épouse ne la récla-
ment.

— De femme d intérieur ? Romira a déjà
remarqué que je ne valais rien dans ce do-
maine. Elle ne pose son regard nulle par t ici
sans souhaiter un bon nettoyage à fond de
toutes les pièces.

Ele disait ces mots avec plus d'amusement
que de ressentiment, mais je me sentis rougir.
Lisait-on à ce point en moi ?

— C'est tout Romira ! surenchérit Sylvie.
Elle est supposée êtr e une intellectuelle , mais
c 'est une véritable femme d'intérieur. Elle,, a

le sens de l'ordre.
—¦ Moi aussi , dit Cris avec aisance. Je ne vols

pas pourquoi les artistes seraient tenus de
vivre dans le désordre. Le dessin exige une
grande précision , c'est pourquoi Mary le trouve
ennuyeux et pourquoi elle ne veut pas s'y
remettre.

— Pourquoi le ferait-elle, demanda naïve-
ment Sylvie. Une femme mariée ne devrait pas
travailler. Vous êtes toujours mariée, n'est-ce
pas, Mary ?

C'était un manque de tact et Mary y fut
sensible. Son animation passagère fit place à
son regard fermé et son ton était sombre
quand elle répliqua :

—• Cela ne vous regarde pas.
— Je posais simplement la question et ce

n 'est pas la peine de me remettre à ma place,
protesta Sylvie dont les joues s'étaient em-
pourprées.

Il y eut un silence gêné. Cris regardait Mary
et non Sylvie et ses yeux étaient soucieux.
J'eus l'impression qu 'il aurait aimé poursuivre
sur ce sujet , mais qu 'il n 'osait pas. Quels que
fussent les sentiments que Mary lui portait
j'étais à présent certaine qu 'elle ne lui était
pas indifférente.

— Encore un peu de sherry ? demanda-t-11,
bien que Mary ait à peine touché son verre.
Tu as besoin de quelque chose qui te redonne
des couleurs.

Mary ne répondit pas , mais j e sentais une
tension entre eux. Thalia sans doute aussi , car
elle se leva agitant les bras comme un pigeon
ses ailes au moment de s'envoler.

— Le dîner est prêt. Inutile d'attendre Mau-
rice plus longtemps, dit-elle vivement. Venez !

— Il est allé voir une vache sur le point de
vêler , dis-je, me demandant aussitôt pourquoi
j ' avais éprouvé le besoin de l'excuser.

— C'est sordide , s'exclama Sylvie. Je suis
heureuse que vous ne soyez pas fermier , chéri ,
aj outa-t-elle en saisissant à deux mains le bras
de Cris. Maurice semble travailler comme un
ouvrier agricole. C'est affreusement terre à
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Nous engageons pour notre service des abonnements

| &

de bureau
désireuse de se perfectionner dans la langue allemande.

Nous offrons i climat de travail agréable
conditions et salaire Intéressants
semaine de 5 jours.

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres aveo curriculum vitae et certificats
à la

Maison d'Edition RINGIER & CO. S.A., Zofingue
Verlagsleitung (Personal)

L'Imprimerie des Remparts S.A.
Yverdon

cherche i

2 conducteurs
typo

pour batterie Heidelberg cylindre ;

1 relieur-
coupeur

pour prendre la responsabilité d'un
atelier de façonnage très moderne.

Conditions de travail très agréables.
Usine fermée 3 semaines pour va-
cances. Semaine de 5 Jours, facilité
de logement.

Faire offres avec prétentions au ser-
vice du personnel.

Nous cherchons Jeune

pour la correspondance française.

Si vous êtes une sténodactylo désireuse de compléter
vos connaissances linguistiques et de vous perfectionner
dans la langue allemande, vous auriez la possibilité
d'acquérir chez nous un style souple en rédigeant vous-
même les lettres à notre clientèle particulière, après
une période d'introduction.

Nous offrons à une employée consciencieuse, ayant
suivi un apprentissage commercial ou une école de
commerce, une activité plaisante, des conditions de
travail agréables (semaine de 5 Jours) et un salaire
intéressant.

Veuillez nous soumettre vos offres sous chiffre SA 2117
A, aux Annonces Suisses SA., ASSA, 5001 Aarau.

terre. Il sent le foin et le cheval.
Elle fronça son petit nez en une mimique de

dégoût. Cris lui tapota la main d'un air absent,
les yeux toujours posés sur Mary.

Cris n'était pas épris de Sylvie , quoi qu'il fît
pour l'en persuader .Son attitude à son égard
était indulgente, affectueuse mais curieuse-
ment impersonnelle. Il me faisait songer à un
célibataire que l'on avait persuadé de garder
un enfant pour quelques heures. Par certains
côtés, Sylvie était un bébé. Elle faisait la moue
et lançait des regards aigus à Mary. Son intui-
tion féminine la prévenait qu 'elle avait là une
rivale en puissance, mais elle n'avait ni l'expé-
rience ni la maîtrise requises en pareille situa-
tion.

Quand tante Thalia nous eut conduits jus-
qu'à la salle à manger, Sylvie, assise auprès de
Cris, fit un effort pour ramener sur elle
l'attention de son fiancé. Il s'exécuta aima-
blement mais superficiellement. Son regara
retournait sans cesse à Mary. Je me demandais
si elle possédait, elle aussi, cet intense magné-
tisme qui m'avait attirée vers Maurice. Si
c'était le cas, elle n'en usait pas consciemment
car elle demeurait assise en face de Cris,
silencieuse et repliée sur elle-même.

J'étais à la place d'honneur, à la droite de
Thalia. La chaise vide de Maurice me séparait
de Mary. Thalia me posait des questions
d'hôtesse comme si l'intérêt qu 'elle manifestait
pour moi et mon passé devait me mettre à
l'aise. Sa douceur n'était pas aussi désarmante
qu'elle devait le souhaiter et je savais que je
subissais en réalité un véritable interrogatoire.
N'ayant rien à cacher en ce qui me concernait
personnellement, je n 'éludai pas ses questions.
Je lui donnai au contr aire des détails sur mes
parents, mon enfance , mon éducation , mes
modestes réalisations.

Elle aurait dû être satisfaite ; or ce n était
pas le cas. S'était-elle attendue à me découvrir
en quête de pitié, d'appui, d'aide financière ?
Elle avait en réalité un complexe d'infériorité,
même si soigneusement dissimulé. Etait-ce le

résultat d'un physique sans charme, de son
échec à épouser l'homme qu 'elle aimait, ou
celui d'avoir dû céder devant l'autoritaire tante
Cathleen pendant des années ? C'était une de
ces femmes qui n'étaient à l'aise qu'en présence
de ceux qu'elles pouvaient traiter en inférieurs
ou en subordonnés. Elle en voulait spontané-
ment à ceux qui n'attendaient rien d'elle et
pouvaient lutter avec elle à égalité. Peut-être
l'antogonisme qui existait entre elle et Maurice
venait-il de là.

Je la plaignais malgré mol. S'être consacrée
à tenir cette maison, avoir élevé trois enfants,
avoir été sous la férule d'une vieille dame
despotique sans avoir jamais possédé de véri-
table sécurité matérielle avait dû être pénible.
Elle n'était pas maîtresse, au Manoir . Elle ne
le serait jamais du vivant de Cathleen Fer-
combe, et il semblait que rien ne pût empêcher
la vieille dame de mettre à la porte Thalia et
son fils adoré si la fantaisie lui en prenait. Ce
n'était donc que par Sylvie que Thalia pouvait
atteindre à la position prépondérante qu 'elle
jugeait lui revenir.

Elle risquait pourtant d'échouer , là aussi. Si
Sylvie héritait du domaine, Thalia découvrirait
qu 'elle n 'était pas aussi souple qu 'elle le sem-
blait. Sylvie avait sa volonté et , sous ses
apparences ingénues et inoffensives , elle ca-
chait bec et ongles, plus une notion très précise
de son importance.

Si Sylvie épousait Cris, i histoire pourrait
bien se répéter. Thalia n'était pas parvenue à
dominer sa première belle-fille. Réussirait-elle
avec la seconde ? Sylvie était parfaitement
capable de quitter son mari et sa belle-mère
s'ils lui déplaisaient... chose qu'avait déj à
projetée Jane , je m'en souvenais avec une
brusque appréhension... mais Jane s'était noyée
avant de mettre son projet à exécution. Un
semblable « accident » menaçait-il Sylvie, au
cas où elle tiendrait tête à Cris et à Thalia ?

Tout mon bon sens se rebellait à cette pen-
sée. Les gens civilisés n'éliminaient pas ainsi

ceux qui s'opposaient à eux. D'accord, mais
j usqu 'à quel point les Fercombe et les Hazlett
étaient-ils civilisés ? Dans leur isolement et
leur faste féodaux, ils semblaient bien ériger
leurs propres lois. Maurice était foncièrement
primitif , pourquoi pas Cris ? Thalia pouvait
comploter, intriguer, je la croyais toutefois
incapable de mettre ses proj ets à exécution.
Elle était typiquement de son milieu, dédai-
gneuse, malicieuse, mais pas vraiment dange-
reuse.

D'autre part, Jane avait dû être une fille
solide, donc inattaquable pour une femme
molle et relativement âgée. Cris, en revanche,
avait pu noyer sa femme, s'il avait été suffi-
samment incité à commettre ce crime. Ce genre
d'artiste pouvait être impitoyable, ambitieux
et sans cœur. Et pourtant, malgré tout ce que
j ' avais entendu dire sur lui , je ne pouvais
m'empêcher d'éprouver de la sympathie pour
lui. Il m'observait à ce moment précis , et son
regard attractif semblait me supplier de ne
pas le juger trop sévèrement. Peut-êtr e Mary
avait-elle raison et ne lui manquait-il que le
cran pour tenir tête à cette maisonnée de
femmes j alouses et exclusives.

Quand nous retournâmes dans le salon , Cris
s'approcha de moi, tout charme déployé. Il
possédai t cet art agréable de consacrer toute
son attention à une seule personne et de lui
faire croire qu 'elle l'intéressait profondément.
Il me poussa à parler de ma profession de
bibliothécaire , puis il s'offrit à me montrer la
collection familiale, mentionnant diverses édi-
tions originales réunies par Edward Fercombe
et son père. Cris était un interlocuteur plaisant
et il était plus facile de converser avec lui
qu 'avec Maurice. Je dus reconnaître que nous
avions de nombreux points communs. Cris
avait une tournure d'esprit intellectuelle, tout
comme moi. Il m'avoua qu 'il trouvait souvent
son Inspiration dans des ex-libris de missels
enluminés.

Joli garçon peut-être, mais possédant un

cerveau. Cris était éloquent dès qu'il était mis
sur le sujet de son art et je me rendais compte
qu 'il aimait son travail. La poterie était pour
lui ce que Fercombe était pour Maurice. Pour-
quoi , par conséquent, intriguerait-il pour met-
tre la main sur le domaine ? N'avait-il pas
déjà suffisamment de quoi s'occuper ?

Sylvie, assise sur le sofa auprès de Thalia,
commençait à montrer des signes d'impatience
et à me j eter des regards de reproche. Mary
fumait, dans un fauteuil. Un sourire flottait
sur ses lèvres, comme si elle s'amusait de voir
Cris me désarmer. Je m'opposais à ce que son
sourire et l'agacement de Sylvie me troublent.
Je n'étais pas une adolescente facilement émue
et j'étais capable d'estimer le Prince Charmant
à sa juste valeur.

Ou m'abusai-je ? Etais-je assez féminine
pour être sensible à ce charme, envers et contre
mon bon sens ? Cris avait-il coutume de faire
croire à chaque femme qu 'elle était la seule
capable de le comprendre ? Qu'il portait en lui
beaucoup plus qu 'on ne l'imaginait en général ?

Inconsciemment, je comprenais pourquoi
Jane, qui avait tout d'abord aimé Maurice , lui
avait préféré Cris. Maurice devait , par nature,
juger que la femme qu 'il avait choisie lui
appartenait et que, l'ayant installée dans sa
vie, elle devait être satisfaite de la place qu 'il
lui accordait. Il ne devait pas se soucier de lui
communiquer le sentiment que son bien-être
était d'une importance primordiale pour lui.
C'était Maurice qui était sûr de lui . Cris, malgré
tout son charme, apparaissait singulièrement
dénué rie vanité.

« Que m'arrive-t-11 ? » me morigénai-je inté-
rieurement. « Je suis en train de tomber sous
le charme de cet homme. Je suis en train de
me demander ce que ce serait d'être la femme
de sa vie. S'il m'entraînait vers la bibliothèque
et me prenait dans ses bras, je le subirais
comme un sujet hypnotisé ! »

(A suivre)
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Pour notre service de comptabilité ana- S§
lytique d'exploitation, nous cherchons

comptable I
au bénéfice d'une formation commer- |;
ciale complète, apte à travailler de Mi
façon autonome et connaissant si pos- i: i
sible la branche horlogère. Une certaine fèj
expérience de la comptabilité indus- |l

. trielle est souhaitée mais ne condi- i
tlonne pas l'engagement. |J
D'autre part, nous engageons pour m
notre service de comptabilité commer- m
ciale :;

employées
détentrices d'un diplôme commercial
ou d'un certificat d'apprentissage équi-
valent, aimant les chiffres, pour divers
travaux comptables, et |

secrétaire
de langue maternelle française, habile i
dactylographe, possédant de bonnes
notions de l'allemand, et à même de s!
travailler de façon autonome au sein À j
de notre département de calculation. m
Une bonne formation commerciale est g]
désirée mais les offres de personnes i '
disposant de connaissances partielles 'M
seront également prises en considéra- ;

Les lntéressés(es) sont lnvités(es) a m
écrire ou à se présenter à OMEGA, j
service du personnel, 2500 Bienne, tél. S
(032) 4 35 11. p
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m "" ' " ' "*" EU«sa KKÏLa Compagnie des montres Longlnes, à Saint-Imier, cherche à
jgsjB engager pour son atelier de nickelage : wonm m
g UN ADOUCISSEUR g

éventuellement formation en atelier ;

g UN DÉCORATEUR -
possédant si possible quelque pratique. ^™

_D Faire offres par écrit ou se présenter au service du personnel , i ' j
téléphone (039) 4 14 22.

H MI l i i i l B I i i lI I

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 , 2(il0 Saint-Imier.

— _

.-~.~ - 

Etude d'avocats et notaires cherche

Faire offres sous chiffre BV 19 287,

_P. Cy itabat -S. CL.
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J. B.
engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

1 MENUISIER
Place stable.
Faire offres au service du personnel
de la maison.



Une chose est certaine: la MG 1100 est WÊB^̂ S^̂ m'wm^ -*«%, .<>*%, autant de place qu'une toute grande
la voiture la plus confortable , la plus sûre '̂|̂ _faP̂ ^̂  ̂

; 
< „  voiture. Sa tenue de route est prover-

et la plus luxueuse dans sa catégorie fflffv S \£j k m  PiBmSS biale' sa conduite d'une douceur incon-
de prix. Sa carrosserie est en excellente || 1 U 1|™| m •»..» nue jusqu'à ce jour. Roulez avec elle sur
tôle d'acier très résistante. Ses portes %JU| 1 ̂_ril Jtwp̂  les terrains les plus accidentés et vous
ferment avec la précision d'une armoire jMLffia f̂lM "W v; serez convaincu : La MG 1100 est vrai-
blindée. Son finish est inégalé. Elle offre- H____s__liii ment une voiture qui sort de l'ordinaire.

Hydrolastic-la suspension de l'avenir. Si la roue avant Moteur transversal et traction avant , d'où utilisation Champ visuel très large et très bon à l'avant. Grille de
passe sur une bosse, du liquide est chasse dans les optimale de la place et meilleure adhérence au sol. radiateur caractéristique MG en aluminium poli,
cylindres de suspension arrière. C'est pourquoi, avec GràceaudoublecarburateurSU.pouvoird'acoélération
la MG 1100, on ne sent pas les irrégularités du terrain exceptionnel.

1 Malgré l'intérieur spacieux, malgré le grand empatte- Tableau de bord entièrement revêtu de bois précieux , Des sièges cossus, aux formes anatomiquement étu-
ment, il yaégalement beaucoup de place dans le coffre. renflement de sécurité rembourré, boite à gants fer- diées, permettent de rouler sans fatigue. Des tapis

mable. moelleux donnent à l'intérieur un cachet de bon goût.

Autres caractéristiques: 1098 cmc, 6/55 CV, 4 portes, ^rtSïPÇkv BMC est l'un des plus importants _C^
a i<Br a  re_5/ _f_k5 places commodes, serrures de sûreté , fixations pour Jtc 'v̂ Ê^̂ K 

consortiums européens sHàtes. W ÊÊ ^  ̂ r"«9Sr m& Bn
ceintures de sécurité, verrouillage du capot. 1 seule H-eljâKSlS&i* de l'industrie automobile. $̂11S _K isi/ " ™K r ^Sls. SB? M»bouche d'huile pour le moteur, la boite à vitesses et le 

^̂ LXSVIRÏ 
Environ 

250 
représentants et _^3__i H— sHb l l_à iB ' I 1 M-?!vilebrequin, seulement 4 points de graissage , freins à %~$iS$^%$ stations de service en Suisse «j ^Sjg mS '.iH ja^ _S _B _f

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051 /25 66 58
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura , Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/314 08
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38 , tél. 0 3 8/ 5  16 28.

f ® C 8 N̂ M "̂S ĴT
1_L_ I____—_B X —_»a 16 ans

1 Après REBECCA, AUTANT EN EMPORTE LE VENT,
VIA MALA, un filni de toute grande classe

I O -W. Fischer - Rosanna Schiaffino - Valentina Cortèse
L'ODYSSÉE DU DOCTEUR MUNTHE

| D'après le livre de SAN MICHÈLE de Axel Munthe l

Un destin exceptionnel - Une vie fertile en aventures

"_^»I^flBK _̂SJ |̂î P OKP 

ore 
20.30

| Emmanuella Riva - Ugo Tognazzi - Barbara Steele :
Umberto d'Orsi

| LE ORE DELL' AMORE
Un film di Luciano Salce

B C e  soir seulement version originale
Parlato italiano ' Sous-titré

f̂K^^VV^ëfi^^f^ 1S li. et 20 h. 31)
"m if «1 "w\*1 ''Wfl.rW.'Bil VA f ™ 2 derniers jours
jjj j L'événement de la semaine

Un film de Luis Bunuel

1 LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
_ Avec Jeanne Moreau
f§ Scope 18 ans révolus I

mmstassMsM " ' ""r-
m Audacieux - Cruel ¦ Critiqué - Admiré
¦ NAZARIN
B de Luis Bunuel

Une sélection Guilde du Film Grand Prix de Cannes -
I Parlé français ' 16 ans 

llsl^IffllHWfeiliMiSMIl 2CI h 30
¦ Un film impressionnant de la guerre de Sécession au Texas
R LA MONTAGNE ROUGE
f i  Alan Ladd, roi des « Cabochards », crève l'écran

Lizabeth Scott •/
S En couleurs Parlé français «

_M<y___>iw_i__________,j,. L-jUjj———¦¦—il —I——i ii nn ii l

aB ; j || ̂ _^P_j_8_fej^|l 20 n- 30
Sean Connery rendu célèbre par son fameux personnage

§9 de JAMES BOND 007 dans de nouvelles aventures
EXPLOSIVES

| L'ENQUÊTE MYSTÉRIEUSE
Avec Herbert Lom - Yvonne Romain .

¦ Ire vision 13 an?

-jË^le^l ĵ^^^^^^ 20 h. 30
Un western de grande classe - Un film passionnant de bout

B en bout - Ire vision - Métrocolor-Métroscope - Parlé français
8 LA CHEVAUCHÉE DES OUTLAWS
[I Avec Richard Basehart - Don Taylor - Alex Nicol
¦* Un homme fait pour la paix, des gredins faits pour la
«a bagarre, des femmes faites pour l'amour

L _ j—,... I I I I Î . H W.. IIIM !¦ |M ¦¦¦ !,! ¦

Importante usine d'horlogerie cherche
à s'assurer pour son ételier de réglage
la collaboration d'un

HORLOGER-
RÉGLEUR

possédant d'excellentes qualifications,
sérieux et capable de prendre des
responsabilités en suivant et contrô-
lant les diverses parties du réglage

i d'un atelier de grande production.

Faire offres sous chiffre GX 19 090, au
bureau de L'Impartial.

Comment dit-on «divin»
en Amérique? Je voudrais
annoncer à Patricia que cette
griotte à l'Jsotta est digne
d'elle. M
LAJ-5f

COSMO S.A. - COLOMBIER

Fabrique d'aiguilles de montres

cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir :

MÉCANICIENS
pour l'entretien de son outillage ;

OUVRIERS
pour travail sur machines ;

EMPLOYÉES
DE FABRICATION
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.
. mnmiirtii, , i, i, --"il MW—IB^—WWP^——^̂ —¦»,¦ M MWMI1

1 (Ff /̂ f POî!,ss?,îl,ES
§H l-ïvfây • ' ' •'/ / nouvelle souche bovans rouge ,

*_l ^^TO^-^V^is^ Shaver croisée , New-Hampshire

î H .._ Q~_>tL- ponte. Santé garantie.
1 i "«̂ ^•'̂ '"̂  A vendre chaque semaine. ;:
|:T?iJ Livraisons à domicile.
WÊA S. MATTHEÏ , parc avicole, XIII -CANTONS
1 ! Hennîez (VD) — Téléphone (037 ) 6 41 f>8

A vendre

VOLVO
pour cause de départ à l'étranger , modèle
1962, références de garage à disposition ,
prix Fr. 5900.—.
Ecrire , en indiquant le No de téléphone,
sous chiffre DX 19 378, au bureau de L'Im-
partial. Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >

'¦BSy Importante agence de journaux cherche

I

pour un kiosque bien situé à
LA CHAUX-DE-FONDS.

Place d'avenir pour personne sérieuse

Date d'entrée immédiate ou à conve-

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo récente sous chiffra
50 270, à Publicitas , 2800 Delémont.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Ouverture des

débutants — étudiants moyens — étudiants avancés

Cours de 25 leçons (50 heures scolaires) Fr. 50 —

Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie MÉTROPOLE
rue du Parc 81, La Chauxrde-Fonds, jusqu 'au lundi
4 octobre, moyennant versement anticipé de Fr. 10.—

zzzzzzzzz,

cherche
,' : •¦ '! j " !
pour son rayon de

PAPETERIE

1ère vendeuse
qualifiée , bien au courant de la branche , j
capable de diriger le rayon et le personnel.

Situation Intéressante et stable.

Avantages Internes et. sociaux d'une entre- \
prise moderne.

Faire offres ou se présenter au 5e étage.
I |
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MARDI 21 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire »

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (42t.
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain . 13.40 Le disque de con-
cert. 13.56 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Fantaisie sur ondes moyennes. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Cinémagazlne. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro
dans la vie . 19.00 La Suisse au micro,
19.15 Informations. 19..25 Le miroir du
monde. 19.45 Le forum. 20.10 Le ren-
dez-vous du rythme. 20.30 Caroline,
comédie. 22.30 Informations. 22.35 La
quinzaine littéraire.

le 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 (42 ) . 20.25 Mardi les
gars ! 20.35 Le kiosque à musique. 20.50
Chante jeunesse. 21.05 Trois sonates
pour flûte et piano. 21.20 Hier et au-
jourd'hui. 22.00 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Disques. 13.30
Opérette. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique ancienne , 15.20 Musique pour
un invité. 16.00 Informations. 16.05
Revue musicale. 16..40 Lecture. 17.00
Piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. 18.05 Disques . 18.30 Quin-
tette. 19.00 Actualités. Championnats
d'Europe de tir à Bucarest . Les Cham-
bres fédérales. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Septembre musical de
Montreux 1965. 21.50 Le disque parlé.
22.15 Informations .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Disques. 13..00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant . 16.50 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 18.00 Les Quatre Saints. 18.15

La « Troisième page ». 18.45 Chroniqu e
culturelle. 19.00 Orchestre. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Ac-
cordéon. 20.00 Vingt ans après la se-
conde guerre mondiale. 20.30 La Ser-
vante Maîtresse. 21.20 Musique espa-
gnole. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Danse.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Mon Ange impossible.
Téléspot. 20.00 Téléjournal. Téléspot.
20.20 LeToulouse-Lautrec japonais. 20.50
L'Excursion , pièce. 22.15 Chronique thé-
âtrale. 22.30 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le
Tribunal TV siège. 22.00 Voyage en
Bavière. 22.45 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 23.00 Le poète et sa ville.
23.50 Informations.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous i 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale . 9.30 Messe
pontificale. 11.00 Emission d'ensemble.
12,00 Rendez-vous au Comptoir suis-
se... Le rail. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Chronique agricole. Disques. 6.50
Propos. 7.00 Informations. 7.05 Foire
de Thoune. 7.15 Quintette champêtre.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le Trio Nat King Cole.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

La rénovation
de l'économie gazière

en Suisse romande
Les usines à gaz de la Suisse roman-

de ont adopté rapidement les nou-
velles techniques de production du gaz
basées sur les produits pétroliers. Leur
situation géographique, la structure de
leurs réseaux de distribution et les
possibilités d'obtenir les matières pre-
mières à des conditions avantageuses
les ont incitées à construire des usines
locales pour le craquage de l' essence
légère ou l'aération du propane.

Lausanne a été la première grande
ville suisse à avoir remplacé complè-
tement la distillation de la houille par
le craquage d'essence légère. A Genève,
les deux premières lignes de craqua-
ge fonctionnent poux l'instant en pa-
rallèle avec une partie des fours , de
distillation de la houille , mais déjà la
deuxième phase de reconstruction a
débuté par la commande de la plus
puissante ligne de craquage de Suisse ,
d'une capacité de 250.000 m3<24 h. La
Compagnie du Gaz et du Coke S. A.
abandonne son usine de distillation de
la houille à Vevey et fait  édifier une
centrale de craquage à Aigle, à proxi-
mité des Raffineries du Rhône. La
Chaux-de-Fonds et Le Locle ont fon-
dé une société intercommunale pour la
construction et l'exploitation en . com-
mun d'une usine de craquage. Fribourg
arrive au terme des études prélimi-
naires des projets de transformation
de son usine.

De nombreuses usines , notamment
dans le canton de Vaud. se sont dé-
terminées à remplacer le gaz de houil-
le par l'air propané. La première ins-
tallation de ce genre a été inaugurée
à Moudon en 1961. Les usines sui-
vantes se sont ralliées depuis lors à
cette solution : Ste-Croix . Orbe . Yver-
don, Vallorbe, Fleurier, Moutier et De-
lémont. Pour Neuchâtel , en revanche ,
le rattachement de son service du gaz
à la Communauté du Gaz du Mittel-
land S. A., s'est avéré comme étant la
solution la plus avantageuse. L'usine à
gaz de Peseux se raccordera à celle
de Neuchâtel.

Voici ce que retient le rapport au
sujet de l'état de la construction et
des projets de centrales thermiques
classiques et de centrales nucléaires :
La centrale thermique de Vouvry qui
utilise les produits de la raffinerie de
Collombey . entrera probablement en
service a.vec le premier des deux grour
pes de 150 MW vers la fin.-.dç l'année
1965. Le montage d'un deuxième ; grou^
pe-de même ¦puissance ¦ suivra jusqu 'à
fin 1966. En décembre dernier , les

Forces Motrices du Nord-Est de la
Suisse ont décidé de la construction
d'une centrale atomique à Beznau
( commune de Dôttingem. Equipée d'u-
ne puissance de 350 MWe, cette usine
pourra fournir durant 7000 heures
d'exploitation annuelle , environ 2,5
milliards de kwh par an. Un projet
de centrale atomique près de Miihle-
berg avec une puissance de 250 MWe
est étudiée par les Forces Motrices
Bernoises S. A. A fin septembre, elles
ont remis aux autorités le rapport con-
cernant l'emplacement. En outre , l'E-
lec trowatt s'est assuré l'emplacement
pour la construction d'une centrale
atomique dans la vallée du Rhin ar-
govienne. Après l'achèvement de la
centrale atomique des NOK en 1970,
environ 7 % des besoins en énergie
électrique de la Suisse seront .couverts
par de l'énergie nucléaire ; la part de
celle-ci augmentera sensiblement dans
les années suivantes. Notons à' titre
de comparaison que l'OCDE compte
pour les 18 pays qui y sont rattachés
avec" une part de l'énergie nucléaire
de 5 à 6 % de la consommation totale
en 1970 .

Le rapport d'activité
du CICR 1964

Au Yérnen et à Chypre , en Afrique
du Nord , au Rwanda. au Zanzibar, au
Laos et au Vietnam, en Grande-Maiaisic ,
en Amérique latine, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a poursuivi ses
activités et en a entrepris de nouvelles
au cours de l'année 1964. Partout où la
violence s'est déchaînée , il a cherché à
secourir les victimes des conflits , décla-
rés , ou non. Il ' faut lire ce document
de 80 pages pour se rendre compte des
tâches multiples accomplies dans tous
les coins du monde par l'institution , fon-
dée à Genève il y a 102 ans.

Le rapport d'activité du CICR pour
19H4 rend compte en détail des démar-
ches faites par les délégués pour tenter
de sauver les otages de Stanleyville , pour
assurer la sécurité des prisonniers égyp-
tiens au Yémen et apporter , à l'hôpital
du désert , des soins urgents a des mil-
liers de personnes qui n'avaient jamais
vu un médecin.

L'agence centrale de recherches est loin
de voir son activité fléchir . Sur le plan
du droit humanitaire , dont la première
Convention de Genève est le premier
monument , le CICR n'a pas non plus
relâché ses efforts. Le Centenaire de ce
premier instrument a été commémoré
en 1964, mais c 'est à l'application des
Conventions de Genève en 1949, à leur
diffusion et à leur adaptation au monde
troublé d'aujourd'hui , que la section juri-
dique du Comité a consacré une partie
importante de ses travaux. On lira avec
intérêt le chapitre du rapport qui traite
de la « mise en . œuvre et du développe-
ment - du droit humtoitaire », ayant d'exa-
miner les tableaux exposant la situation
financière de l'institution de Genève.

D I V E R S !
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MARDI 21 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE D'ART DU MANOIR :

De 8.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.30,
exposition des peintures de Georges
Froidevaux.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 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 : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

qu'à, 21.00., ensuite te , tél. Na 11
..renseignera.: ¦ 

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

— Tu sais ce qu 'on pourrait , don-
ner à ta mère pour son anniver-
saire ?...- 'Uri bon séjour ;faièn.?lpng
dans une île lointaine 'dû Pacifiqu e !

RENSEIGNEMENTS

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Garcia Felix-Antonio , fils de Felicia-
no , chauffeur et de Simona, née Cor-
nejo , de nationalité espagnole. — Guer-
raz Nadia-Marinka , fille de Michael-
Allan , chauffeur et de Colette-Edith,
née Perrenoud , Vaudoise. — Cadoni
Pier-Lulgi , fils de Efisio , manœuvre et
de Teresa, née Lallai , de nationalité
italienne . — .Galli Rosa , fille " de Gio-
vanni , mécanicien et de Maria , née Car-
dinale , de nationalité italienne. — Fio-
relli Frâhcesco, fils de Marco , char-
pentier et de Rita-Eva , née De Paoli ,
de nationalité italienne.' — Rohner Mo-
nika , fille de Hans , fonctionnaire postal
et de Marlis-Lydia , née Gerber . Appen-
zelloise. — Siegcnthaler Nathalie , fille
de Walter , mécanicien et de Lucette-
Eliane née Jeanjâquet . Bernoise .

Promesses de mariage
Ingold Hansruedi , monteur, Bernois

et Christoffel Ursulina , Grisonne.
Mariages

Poluzzi Marco , mécanicien , de natio-
nalité italienne et Ducommun-dit-L'Al-
lemand Josette-Eliane , Neuchàteloise.
— Brechbiihler Ulrich-Edouard , machi-
niste, Bernois et Lindcr Claudine, Ber-
noise . -- Naula Jean-Pierre-Antoine,
employé de commerce , Neuchàtelois et
Turrian Lucienne-Daisy, Vaudoise . —
Riocli Jean-Michel , employé de bureau,
Neuchàteloise et Noth Monique-Renée ,
Frlbourgeoise. — Cibien Giovanni , aide ,
et Da Rolrl Lina-Assunta-Beniamina ,
tous deux de nat ional i té  italienne .

Décès
Inc. Beitschy Hermann . époux de

Rosalie , née Alpstàg, né le 25 mai 1913,
Fribourgeois. — Inc. Lanz née Came-
nisch Agnès , épouse de Lanz Emile, née
le 7 févrir 1891, Bernoise.

LE LOCLE
Décès

Mathey-de-1'Endroit Lucien - Alexan-
dre , ancien agriculteur , né le 4 no-
vembre 1893, Neuchàtelois (Les Bre-
nets) .
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de tabacs nobles , un filtre spécialement adapté , j f ft
vous procurent une merveilleuse sensation ï j î^^
de douceur. L„v , 
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Noblesse, une cigarette parfaitement fraîch e, "̂ ^**̂  ̂ §|P^
à la saveur toujours égale, bien protégée
par son originale boîte or.
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NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post 20- 2002

Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine , tes premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration , fatigue , verti ges ,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
toni que circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du jff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant

' à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~. '. Z T ~ ! ~ I Emballage normalv. amme B, g-PjntMnal F«r (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Ba Set de choline Potassium T- u 11 i

Vitamine B. Bétalnc HCt Manganèse emballage de Cure
Vitamine Bis Méso-rnosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc T»-U J • . J
Biotine iode Rilton - un produit des

I I Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

A i

iÉErV% Celui qui estime le

H P m travaS' de Qualité
P^̂ J du spécialiste

^^̂ ^
w^ va toujours chez

Service à domicile >» S) /È /

^ B*\^Gv*^̂  Lavage chimique

/ ̂ fu -r Numa-Droz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 3 2310
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I MADAME ARTHUR ANDEREGG
j) SES ENFANTS ET FAMILLE

| très touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
jjj témoignées, expriment leurs remerciements émus à tous ceux qui ont
| pris part à leur grand deuil.
I La Chaux-de-Fonds, septembre 1!IB5.
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:| Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Eternel.
i . " ,' .' " La-mt. m, v. 26.

I Madame Emmy Linzaghi et son fils Roland,
S Madame et Monsieur Rcynold Horisherger-Girard et leur fils Philippe,
I Madame Vve Antoine Berton et famille,
1 Monsieur Maurice Dolleircs,
1 Monsieur et Madame Adolphe Lambrïgger et leur fils Lucien,

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

Monsieur

Edouard DOLLEIRES
I leur cher et regretté fiancé , papa , beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
g beau-fils, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
| samedi, dans sa 81e année, après une longue, maladie, supportée vaillam-
1 ment.

I La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1965.

t La cérémonie funèbre aura Hou au Crématoire, mardi 21 septembre,
I à 14 heures.

^ 
Le corps repose au Pavillon du 

cimetière.

1 Domicile mortuaire : RUE JAQUET-DROZ 60.
S
S Prière de ne pas faire de visites.

3 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Jean Meister-Juillerat,
Madame Louise Magnin-Meister, à Genève,
Monsieur et Madame Edouard Meister , à Porrentruy, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieur Tell Bolliger-Meister , à Bâle, leurs enfants et petits-

enfants,
Madame et Monsieur Francis Aubry-Juilleral , à Genève, leurs enfants et

petits-enfants, •
Monsieur et Madame Maurice Juillerat-de Grlsogono, à Genève,
Monsieur et Madame André Juillcrat-Trottet , à Genève, leurs enfants

et petite-fille ,
Monsieur et Madame René Juillerat-Miserez , leurs enfants et petits-

enfants,

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

Monsieur

Jean MEISTER
leur époux bien-aimé, frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 7,?e année , après une courte maladie ,
supportée chrétiennement.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1965.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 22 septembre, à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : RUE WINKELRIED 50.

Un office de Requiem sera célébré en l'église rie Notre-Dame, de la Paix ,
mercredi matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les amis et connaissances ;
La Paroisse catholique chrétienne,
ont le chagrin de faire part du décès de

I -

Madame veuve

Oscar BEURGY
née Rosa ROTHENBUHLER

que Dieu a reprise à Lui , le vendredi 17 septembre 1965, dans sa 80e année,
après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1965.
La cérémonie funèbre a eu lieu au Crématoire, lundi 20 septembre, à 11

heures.
i Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une messe de sépulture a eu lieu lundi 20 septembre, à 9 heures, à
l'Eglise St-Pierre , 5, rue de la Chapelle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

' - ' ;" '
- - 

' ¦ ¦
.

¦
•

•• > ' ¦ ¦¦
¦

¦¦ ¦
• 

¦'

Malgré la pluie : un radieux challenge
chaux-de-fonnier du chien d' utilité

Commence samedi 18 septembre 1965,
tôt le matin , par un temps clément, le
Challenge chaux-de-fonnier du chien
d'utilité a tenu toutes ses promesses.
Malheureusement l'après-midi «Messi-
re Phoebus» s'étant retiré sous sa tente ,
une pluie diluvienne vin t prendre sa
place et ce fut un arrosage dans toutes
les règles de l'art. Les «quatre pattes*furen t tout joyeux de s'ébrouer clans ce
déluge en miniature...

Quant à ceux , qui ont suivi le travail
de défense et particulièrement une quê-
te sanitaire de trente minutes dans un
terrain atrocement détrempé nous pou-
vons vous assurer qu 'ils n 'étaient pas à
la noce. Malgré tout la sportivité, la
bonne humeur des concurrents furent à
l'ordre du jour. Chacun s'efforça de
faire un beau travail et essaya d'obtenir
un résultat élevé. Ces efforts furent ré-
compensés et c'est dans les délais pres-
crits que se termina ce concours. MM.
les juges Wieland . Bourban , Mauroux et
Weissbrodt accomplirent leur tâche avec
perfection et les points accordés avec
parcimonie le furent avec impartialité ,
aucune faute leur échappant.

Naturellement les conditions atmo-
sphériques ont contrarié la qualité du
travail. Le temps chaud et lourd du
matin gênant le travail de flair et les
trombes d'eau de l'après-midi rendirent
les chiens distraits et un peu insouciante.
Aussi, le résultat de Charles Zehnder
du B. A. est remarquable avec ses 590
pointe (10 de moins que le maximum) .
Relevons aussi le travail du seul chien
inscrit en classe sanitaire II qui obtint
un Excellent avec mention alors qu 'il y
a 15 jours, ce même chien se trouvait
en classe inférieure (I) et faisait aussi
l'excellent et la mention, le Club du
Berger allemand possède là deux bêtes
d'avenir , ainsi que la Société canine avec
Pierre Wicky et son chien. Espérons que
ces pronostics se confirmeront dans les
prochains grands concours nationaux!

L'attribution du Challenge chaux-de-
fonnier du chien d'utilité fut indécise
jusqu 'au bout. Si finalement le Club du
Berger allemand s'est imposé avec 66
points d'avance, il le doit surtout à ses
classes III qui forment un tout homo-
gène et difficile à battre. Par contre la
Société canine remporte les classes A et
I se classant à égalité avec le Berger

allemand qui lui prend les premières
places des classes II et III. Sur ce point ,
les deux sociétés de notre ville sont donc
à égalité, 2 premières places partout ;
c'est très bien ainsi.

A l'issue du concours, M. Peyer , prési-
dent de la Commission technique de la
société cynologique suisse, tint à expri-
mer sa satisfaction pour les résultats ob-
tenus et remercia les organisateurs le
Club du Berger allemand La Chaux-de-
Fonds pour leur organisation parfaite.

Classements
Club du berger allemand La Chaux-

Fonds = BA ; Société canine La Chaux-
de-Fonds = CAN :

Ch S II : Schwander Henri (BA) Sam-
ba de Doghouse, 360 points Exe.

Ch A : 1. Gerber Paul (CAN') Max du
Juraval , 235, Exe. ; 2. Gigon Raymond
(BA ) Codi de la Moubra , 232, Exe ; 3.
Parel André (CAN ) Lisette de La .Ton-
chère. 227, Exe ; 4. Elles Roger (CAN )
Milord de La Jonchère , 218, TB ; 5, Golay
Francis (BA ) Lora de La Jonchère, 204,
TB.

Ch D 1: 1. Hugunin Senn (CAN ) Capo
v. Carmenna , 368, Exe. Ment. ; 2. Etter
Georges (BA) Iola de La Jonchère, 366,
Exe. Ment. ; 3. Gerber Charles (CAN )
Pacha v. Rat , 346, TB ; 4. Mme Clerc
Rita (CAN ) Ohio de Baugy, 341, TB ; 5.
Landry André (BA) Radjah du Sapelot ,
304, B.

Ch D U : 1. Fracheboud André (BA)
Câlin Douane suisse, 558, Exe. Ment. ; 2.
Zaugg Fernand (BA) Herlo de La Jon-
chère, 541, Exe. Ment. ; 3,Rochat Maurice
(BA) Calif Douane suisse, 539, TB ; 4.
Hirschy Daniel (BA) Isard de La Jon-
chère , 527, TB ; 5. Braillard Frédy (BA)
Harro de La Jonchère, 513, TB.

Ch D III : 1 .Zehnder Charly (BA) Tino
de Doghouse, 590, Exe. Ment. ; 2. Meier
Jean-Jacques (BA) Tania de Doghouse ,
577, Exe. Ment. ; 3. Schafflutzel Kurt
(BA) Billo Hammerschmiede, 57B , Exe.
Ment. ; 4. Wicky Pierre (CAN) Hambo de

La Jonchère, 576, Exe . Ment. ; 5. Zaugg
Jean (CAN) Tino du Vauladret, 553, Exe.
Ment.

Challenge chaux-de-fonnier du chien
d'utilité : 1. Olub du Berger allemand La
Chaux-de-Fonds, 2341 points ; 2. Société
canine La Chaux-de-Fonds, 2275. — Chal-
lenge Blacky : Charly Zehnder , 98,34%.
— Challenge Dodo : Charly Zehnder ,
98,54 %, H. S.

La TV au service des tireurs

Le stand de St-Georges possède depuis peu une installation toute nouvelle,
due au bureau de l'ingénieur genevois Charbonnier, qui est certainement la
seule de notre pays. La tirovision rend le tir attractif non seulement pour
ses pratiquants, mais aussi pour les spectateurs. Grâce à une caméra qui
f i lme  la cible, le tireur peut immédiatement voir sur l'écran de TV la
position des impacts. Le gain de temps est considérable, car il n'est plu s
besoin de ramener chaque f o i s  la cible vers le tireur, et le danger de la
présence des cibarres, est de ce fa i t  éliminé. Nos photos , à gauche, la caméra
dans son logement blindé , à l'abri des balles , et , à droite , l'écran, où apparaît

nettement la cible et le point des impacts, (interpresse)

i Athlétisme

M. Schaf f lu tze l l  et son f idè l e  «Billo»
terminent au troisième rang en

classe III.  (Photo Schneider)

Encore un record
pour Baenfeli

Lors du Mémorial Humberset disputé
samedi à Fribourg, Baenteli , de l'Olym-
pic, profitait de son excellente forme
pour battre le record neuchàtelois du
saut en longeur avec 6 m. 75. Celui-ci
appartenait précédemment au Cantona-
lien Bovet avec 6 m. 70. Avec sa per-
formance Baenteli prenait la seconde
place, du concours derrière l'internatio-
nal bernois Mathys qui avait réalisé 7
m. 13. Prenant part au 110 m. haies,
Baenteli se classait 3e en 16"3.

Le junior Graf , de l'Olympic, effec-
tuait son premier 5000 m. et , bien que
trop prudent en début de parcours, réa-
lisa un très , bon chrono avec 15'43"8.
Nous ne doutons pas que le taJenteux ju-
nior de l'Olympic saura tirer les con-
clusions de ces essais et que l'an pro-
chain il approchera sans doute les 15 mi-
nutes.

Libeer conserve son titre
A Armentières, en battant le Belge

Jo Horny par KO à la cinquième re-
prise d'un combat prévu en quinze
rounds, le Français René Libeer a
brillamment conservé le titre de cham-
pion d'Europe des poids mouche. Titre
qu 'il avait conquis le 13 juin dernier
en triomphant du Suisse Paul Cher-
vet à Lille.

Pékin

Mais l'homme le mieux placé,
pour l'instant, semble être l'ancien
ministre des Affaires étrangères de
Yougoslavie, M. Koca Popovic. C'est
une perspective qui n'enthousiasme
guère la délégation américaine, où
l'on saluerait avec plaisir, au con-
traire, le succès d'une initiative
attribuée à des délégations latino-
américaines : marquer la visite du
pape en élisant un président ita-
lien , qui serait M. Amintore Fan-
fani.

Léo SAUVAGE.

Bilan

Le dernier succès en date , rem-
porté par les Soviétiques, consiste
à dégeler l'atmosphère entre l'URSS
et la Roumanie. Après deux ans
d'interruption, le contact aie som-
met est rétabli . Pour amadouer les
Roumains, le Kremlin a f a i t  preu-
ve d 'une certaine abnégation ; il
admet à présent le « communisme
national » de Bucarest , comme il a
admis le gomulkisme en 1957.

Ajoutons à ce tableau l'améliora-
tion des rapports de l 'URSS avec
la Turquie et le Pakistan ; les liens
établis avec Congo-Brazzaville ; les
ouvertures à la France et aux au-
tres pays occidentaux, et l'œuvre
de consolidation, achevée par le
trio au pouvoir moins d'un an après
la chute de Krouchtchev, apparaî-
tra comme considérable.

François FEJTO.

Les Chaux-de-
Fonniers excellents

à Genève

13 Handball

Le 2e Tournoi international de Ge-
nève de handball en salle s'est terminé
par une finale française. Le H.-C. So-
chaux , équipe de première division , a
finalement battu le C. O. Alfort-Ville
de Paris par 10-9 (mi-temps 4-31. Les
Chaux-de-Fonniers qui évoluent en li-
gue B ont réalisé une brillante per-
formance d'ensemble dans ce tournoi.
Ils ont battu Lausanne 11-10, Pâquis
9-6 et Stuttgart 14-11 avant de suc-
comber devant Sochaux (14-8) et se
voir ainsi barrer l'accès à la finale.

Voici les résultats des finales : Pour
la première place : H.-C. Sochaux bai;
C. O. Alfort-Ville Paris, 10-9 ; pour
la 3e place : L. C. Zurich (ligue A)
bat La Chaux-de-Fonds, 11-6 ; pour
la 5e place : Lausanne-Bourgeoise bat
Petit-Saconnex, 10-5 ; pour la 7e pla-
ce : T. V. Winnenden Stuttgart bat
UGS, 14-4 ; pour la 9e place : Interna-
tional bat Pâquis-Genève, 12-10.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NTIMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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t 44 Les derniers travaux entrepris de- J
4 puis le début de la semaine der- 

^
^ nière par le Conseil de la Ligue 

^
^ 

arabe ont pris fin hier à Casablan- 
^

^ 
ca sans que toutes les questions 

^
^ 

aient été résolues. Elles le 
seront , ^

^ peut-être, prochainement , lors d'une f
4 session au Caire. 4
4 La réunion de la Ligue arabe a 4
4 mieux fini qu'elle n'avait commen- 

^
^ 

ce. Les débats se sont terminés dans 
^

^ 
le calme, après des « discussions rai- 4

$ sonnables et sincères», a précisé hier 4
^ 

le journal d'Alger «El Moujahid», 4
^ 

faisant l'apologie de l'«esprit nou- 4
^ veau», tout de fraternité et de corn- 4
4 préhension , qui anime maintenant 4
4 la Ligue arabe , cette Ligue qui a 

^
^ 

failli connaître une grave maladie 
^4 de jeunesse il y a quelques jours, 4

? peu avant son ouverture, lorsque 4
$ M. Bourguiba , président tunisien , 4
$ a déclaré qu'il ne participerait pas 4
f ,  à la réunion et a préconisé une 4
t, revision de la Charte de la Ligue. ^4 Ce fut le tollé général. M. Nas- ^4. ser qui avait été pris fort à partie 4
4 par le président tunisien, et qui g
'/ n'est pas encore complètement re- g
4 mis de la «trahison? tunisienne dans 4
fy l'affaire de la Palestine, a d'ail- 4'ô leurs été malmené .par tous les JJ

^ 
chefs d'Etats arabes, unanimes à 4

t. dénoncer la volonté du colonel 4
4 égyptien de vouloir décider de la 4
4 ligne politique à suivre par les 4
4 membres de la Ligue. 4
4 La réunion de la Ligue était très ^4 mal partie. Elle a pris fin dans le ^
^ calme, et pour cause. Les grandes 4
^ décisions n'ont pas été prises et les 4
fy petites broutilles n'ont pas réussi 4
fy à échauffer les esprits. Ne nous en 4
4, plaignons pas. Ils l'ont été assez sou- 4
4 vent jusqu 'à présent ! 4
4 Ceux qui voulaient devenir les 4
4 méchants loups dans le conflit pa- ^4 lestinien ont cédé, du moins pour 

^
^ 

le moment. C'est là peut-être le seul 
^

^ 
résultat positif de Casablanca. Peut- 4

t, être, en effet , que cette « trêve » 4
4, incitera les Arabes à aborder mainte- 4
4 nant le conflit qui les oppose à 4
4 Israël par la discussion plutôt que fy
4 par la provocation ou la risposte 

^4 armée. 4
^ Mais, Israël voudra-t-il discuter si 4
^ 

les Arabes lui offrent le dialogue ? 4
\ R. BHEND. i
4 t.

Alors que le Conseil de sécurité lance un
appel à la paix, les Chinois ouvrent le feu

Le Conseil de Sécurité a adopté
une résolution exigeant qu'« un ces-
sez-le-feu entre en vigueur mercre-
di 22 septembre à 7 heures gmt t>
et demandant aux deux gouverne-
ments « de retirer ensuite leurs
forces armées sur les positions
qu'elles occupaient avant le 5 août».
Ce même Conseil de Sécurité a,
dans la même résolution, lancé un
appel à tous les Etats pour qu'ils
s'abstiennent de toute action sus-
ceptible d'aggraver la situation dans
cette partie du monde.

Or, la Chine est entrée hier dans
le conflit in do - pakistanais. Les
troupes chinoises ont, en effet , com-
mencé à tirer sur les postes-fron-
tière indiens au Ladakh et au Sik-
kim.

Cependant, on ne pense pas que
la Chine envisage réellement " une
offensive de grand style contre
l'Inde. Les observateurs estiment,
au contraire, que Pékin se conten-
tera d'ordonner quelques attaques
très localisés dans le Sikkim mais
retirera aussitôt ses troupes.

Ainsi, la Chine chercherait plutôt
à obtenir du gouvernement indien
quelques concessions en profitant
du souci que donne aux dirigeants
de la Nouvelle Delhi le conflit avec
le Pakistan.

Cependant , dimanche, la Chine a

Au moyen de son ultimatum, la Chine espère forcer l'Ind e à dégarnir son
front  au Cachemire afin de renforcer ses défenses du Sikkim, objet de la

confrontation sino-indienne. (dalmas )

accordé à l'Inde un « sursis » de
trois jours pour se plier à son ulti-
matum (le démantèlement des for-
tifications érigées par l'Inde dans
le Sikkim). On ne sait pas encore

à quoi attribuer cette temporisation
de Pékin. A la Nouvelle Delhi, on
estime que les Chinois cherchent
seulement à gagner du temps.

(afp, upi)

Le cinéaste Jean - Luc Godard s en
prend au gouvernement brésilien!

Les organisateurs du premier Fes-
tival cinématographique de Rio au-
ront bien mérité quelques jours de
vacances à Copacabana lorsque tout
sera terminé : si l'on en croit les
journaux brésiliens, Jean-Luc Go-
dard ne veut pas que son film «Al-
phaville » soit projeté.

Il aurait, selon le quotidien « Ul-
timà Hora », envoyé aux organisa-

teurs un télégramme ainsi rédigé :
« Regrette de vous informer que je
ne peux accepter invitation à un
festival organisé par un gouverne-
ment qui a renversé mon ami Gou-
lart et qui prône continuellement
la persécution des démocrates ». Les
officiels du festival ont simplement
confirmé qu'« Alphaville » avait été
retiré, (uni)

L'Américain Scott sera peut-être
le premier cosmonaute «en civil»

L'administration nationale de
l'aéronautique et de l'espace annon-
ce qu'au cours du vol de Gemini-8
qui aura lieu l'an prochain, l'astro-
naute David Scott fera une « pro-
menade » dans le vide qui durera
le temps d'une révolution complète
autour de la Terre.

Son compagnon de vol , à bord de
Gemini-8, sera Neil Armstrong. Ce
dernier sera pilote et Scott son co-
pilote. Leur voyage qui aura lieu
en février ou mars prochain , du-
rera certainement deux jours, et
peut-être trois.

David Scott, qui sera le premier
cosmonaute civil , a 33 ans. Il a été
pilote d'essai de l'aviation améri-
caine , spécialisé notamment' dans
le pilotage des avions supersoniques
« X-15 ». Sa promenade spatiale du-

rera à peu près 100 minutes. Il
utilisera pour se propulser un pis-
tolet « Zot » semblable à celui qu'a-
vait employé Edward White, mais

disposera d'un filin d'attache au
vaisseau quatre fois plus long que
celui de White , c'est-à-dire de quel-
que 33 mètres, (upi )

La crise gouvernementale en Norvège
Les chefs des quatre partis de la

coalition norvégienne qui ont réussi
à chasser du pouvoir le parti ouvrier
socialiste à la suite des récentes élec-
tions, ont repris lundi leurs conver-
sations en vue de la constitution du
futur gouvernement. Après deux
heures de discussions, les chefs des
partis conservateur, libéral , populai-
re chrétien et du centre ont refusé

de répondre aux questions qui leur
étaient posées sur la désignation
d'un premier ministre.

Aucune liste ministérielle officiel-
le ne sera publiée avant que M. Ger-
hardsen, premier ministre et son ca-
binet n'aient démissionné et avant
que le roi Olaf n'ait chargé les partis
de la coalition de constituer un nou-
veau ministère, (reuter)

• MOSCOU. — Cinq satellites ar-
tificiels de la Terre, les «Cosmos-» 86,
87, 88, 89 et 90 ont été placés samedi
sur orbite en URSS à l'aide d'une
seule fusée Les appareils scientifi-
ques installés à bord sont destinés
à poursuivre l'exploration du Cosmos
conformément au programme (a f p )

L'UIT n'a pas exclu l'Afrique du Sud!
. A Montreux, la conférence des plé-
nipotentiaires de l'Union internatio-
nale des télécommunications s'est

prononcée par 53 oui contre 53 non,
avec un bulletin nul, sur sa compé-
tence face à la résolution du groupe
afro-asiatique demandant l'exclusion
de l'Afrique du Sud.

Devant cette égalité de voix, qui
constituait un précédent à l'UIT, le
président (M. Wettsteln, Suisse) a
jugé que la conférence n'admettait
pas sa compétence. Conformément
aux dispositions en vigueur, le prési-
dent Wettstein a déclaré nul un bul-
letin, bien que les scrutateurs n'aient
pas été unanimes, (ats)

< Donnez-moi une banane et un peu de sympathie d'un cœur aimant
et vous aurez mon amour pour toujours », prétend sans rire Soekarno

Pour me dépeindre , moi Soekar-
no, le plus simple est de dire : «C' est
un grand amoureux». Il aime son
pays , il aime son peuple , il aime les
femmes, il aime les tableaux et, par-
dessus tout, il s'aime lui-même. Don-
nez-moi une banane et an peu de
sympathie d'un coeur aimant et vous
aurez mon amour pour toujours'» .

Ces curieuses confidances ont été
faites par le président de la Républi-
que indonésienne à une journaliste
américaine qui a passé cinq mois à
Djakarta pour les recueillir . Elles ont
paru hier dans le mensuel améri-
cain «Esquire».

L'amour est pour lui une source

d'i?ispiratio?i sans laquelle il serait
incapable de mener à bien la tâche
d'édifier le pays qu'il s'est assignée...

A ceux qui voient en lui un com-
muniste, M.  Soekarno répond :

«Tirons ça au clair une fois  pour
toutes : Je ne suis pas , je  n'ai ja-

mais été et je  ne serai jamais un
communiste. Moi m'incliner devant
Moscou ? Quiconque a jamais ap-
proché Soekarno sait qu'il est beau-
coup trop individualiste pour être
l' esclave de qui que ce soit — excep-
té son peuple» , (up i)

Un mort et deux
blessés à Yvorne

ŴppjM M̂

M. Marcel Autenrieth, 32 ans,
commerçant à Lausanne, qui rou-
lait en automobile avec sa femme,
est entré en collision avec l'auto-
mobile de M. Pierre Jaquerod , 20
ans, habitant Aigle, qui venait en
sens inverse. M. Autenrieth a été
tué sur le coup. Sa femme et M.
Jaquerod ont été transportés à
l'hôpital d'Aigle grièvement blessés.

(ats)

Les mineurs boliviens sont chargés par la police

Le gouvernement militaire a im-
posé le couvre-feu dans plusieurs
centres miniers de l'intérieur à la
suite d'incidents qui ont fait qua-
tre morts et une vingtaine de bles-
sés.

Ces incidents avaient éclaté sa-

medi à Llellague, à la suite de l'ar-
restation d'une douzaine de chefs
syndicaux accusés de sédition. De-
vant les réactions violentes des mi-
neurs, la troupe avait été dépêchée
dans la région pour prêter main
forte à la police débordée, (upi)

PROCES CONTRE DES TERRORISTES TYROLIENS
A la suite des récents actes de

terrorisme perpétrés dans le Tyrol
du Sud, un grand procès s'est ou-
vert hier à Graz, où 27 inculpés de-
vront répondre de leurs actes en
violation de la loi sur les explosifs.

21 d'entre eux ont déjà comparu
devant le tribunal en mai dernier.
Les délits relevant de motifs poli-

tiques, le tribunal avait renvoyé
l'affaire devant un tribunal supé-
rieur. A cette procédure se rappor-
tant à Norbert Berger, d'Innsbruck,
et à ses complices, a été jointe une
seconde procédure contre six autres
inculpés. Selon la loi autrichienne,
ces hommes sont passibles d'une
peine de prison allant jusqu'à 20
ans. ( dpa)

QUATRE POLICIERS DANOIS ASSASSINES

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une fusillade a coûté la vie à qua-
tre policiers près de l'aéroport de
Copenhague, alors qu'ils patrouil-
laient à bord d'une voiture de ser-
vice. Les agents ont sans doute été
attaqués par surprise, car ils n'ont

même pas eu le temps de dégainer.
Toute la police de Copenhague est
sur les dents ; des fouilles et des
barrages sont menés sans interrup-
tion afin de mettre la main sur le
ou les agresseurs.

(photopress)

18 policiers blessés
en Colombie

Vingt personnes, dont 18 policiers,
ont été blessées au cours d'une sé-
rie de chocs entre les forces de
l'ordre et la population manifes-
tant contre la hausse des prix. La
plupart des désordres se sont pro-
duits dans la commune de Soledad
où se trouve l'aéroport internatio-
nal.

Les manifestants ont lapidé les
policiers, obligeant ceux-ci à tirer en
l'air pour se dégager, (upi)

Une auto tessinoise a été victime
d'un grave accident lundi près de
Modène. Pour des raisons qui ne sont
pas connues, l'auto a dérapé subite-
ment en sortant de la piste d'auto-
route et s'est renversée en dehors de
la route. M. Ferruccio Rocchi , âgé
de 45 ans, de Brissago,' grièvement
blessé, est mort tandis qu 'on le
transportait à, l'hôpital de Modène.
Son compagnon n'a été que légère-
ment blessé, (ats)

Des Tessinois blessés
près de Modène

Un accident de la route s'est pro-
duit dimanche près de Havelberg, en
République démocratique allemande.
Un autobus a dérapé, a accroché un
arbre, contre lequel s'est écrasé sa
remorque. 4 personnes ont été tuées
et 32 autres blessées, dont 4 griève-
ment, (dpa)

Un bus est-allemand
dérape : quatre tués

Sur l'ensemble du pays, le temps
beau et doux persiste. La tempéra-
ture atteindra 16 à 19 degrés.

Prévisions météorologiques
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