
Le rebondissement
de l'affaire de

Saint-Domingue rend les
U.S.A. très vulnérables

NEW YORK : L SAUVAGE

De notre correspondant particulier :
Après avoir minimisé d'abord

l'importance et même l'intérêt du
discours prononcé par M. Andrei
Gromyko à l'assemblée générale de
l'ONU, les milieux dirigeants amé-
ricains laissent percer une certai-
ne préoccupation , allant même
jusqu 'à parler de « l'offensive »
lancée par le ministre soviétique.

En se faisant le champion de
« l'inadmissibilité de l'ingérence
étrangère dans les affaires inté-
rieures des Etats », M. Andrei
Gromyko touche un point sensi-
ble. Et il jou e ici sur du velours,
car Budapest est déjà loin alors
que Saint-Domingue est tout près.

C'est l'affaire dominicaine, en
effet , plus que la guerre du Viet-
nam, qui offre à l'offensive diplo-
matique du Kremlin le terrain le
plus avantageux. Peu de gouver-
nements, en dehors de ceux qui
sont acquis d'avance aux interpré-
tations de Moscou et de Pékin ,
sont disposés à ne voir dans la
présence des troupes américaines
su Vietnam qu 'une injustifiable
« ingérence étrangère », et les pré-
tentions communistes, que Hanoï
vient de réaffirmer de nouveau, ne
sont pas de celles qui emportent
d'emblée l'adhésion. Il n'en est pas
de même pour Saint-Domingue .

L'opération militaire que le pré-
sident Johnson a entreprise sur
la base de justifications absolu-
ment futiles et d'ailleurs contra -
dictoires (il y a une dizaine de
jours encore, le secrétaire à la Dé-
fense Robert MacNamara recom-
mençait à invoquer la nécessité de
sauver les résidents américains me-
nacés) s'est soldée par un échec
total, et ceci à tous les points de
vue.

L'accueil triomphal fait à l'an-
cien président Juan Bosch lors de
son retour à Saint-Domingue, per-
met de prévoir qu'il sera le vain-
queur des élections promises, si la
promesse est tenue. Or, c'est là
précisément ce que le débarque-
ment des « marines » était censé
empêcher. En fait, il aura servi
seulement à créer un mouvement
irrésistiblement « anti - yanqui ».
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Pas d'alliance entre les libéraux et le Labour
« I I  faudrait développer les relations Est-Ouest »
Pression croissante des Viets aux p ortes de Saigon

Eruption
Un volcan en sommeil depuis

54 ans s'est réveillé brusque-
ment dans la nuit de lundi à
mardi à une centaine de kilo-
mètres de Manille.

Des villages qui s'étendaient
au pied du volcan, le Taal, ont
été détruits par l'inondation qui
a suivi l'éruption : un lac s'é-
tait formé dans le cratère éteint
et ses eaux ont brusquement dé-
valé les pentes, en emportant
tout sur leur passage.

Le président de la Républi-
que s'est rendu immédiatement
sur les lieux pour coordonner
les efforts des sauveteurs. On
a décidé d'évacuer les 28 000 ha-
bitants de l'île pour éviter que
ne se renouvelle la catastrophe
de 1911, qui avait fait 1400 vic-
times.

Pourtant, le bilan est déjà
lourd : selon les dernières nou-
velles parvenues à Manille, on
a dénombré 630 cadavres et on
avance le chiffre de deux mille
morts : deux villages entiers
ont disparus et de nombreux in-
sulaires sont bloqués par les
laves et ne peuvent fuir.

De plus, les sauveteurs, à
l'heure où on communiquait ces
chiffres, n'avaient pas encore
pu prendre pied sur l'île Taal
où vivaient environ 6000 person-
nes. Les journalistes qui ont
survolé l'île six heures après
la première explosion n'y ont
décelé aucun signe de vie.

Des spécialistes en vulcano-
logie se trouvent sur place ; ils
estiment que le danger n'est pas
trop grave tant que le cratère
principal n'explose pas. Us ajou-
tent que le Taal est un volcan
« imprévisible » : ses éruptions
sont rares (18 en quatre siè-
cles) et il ne prévient pas. C'est
tout juste si, ces dernières se-
maines, on avait enregistré une
légère hausse de la températu-
re du lac. (upi, impar.)

Pas d alliance
M. Harold Wilson, premier

ministre britannique, a pronon-
cé hier un long discours devant
le Congrès travailliste réuni à
Blackpool. Il a évité d'aborde r
la politique des revenus, la na-
tionalisation de l'acier, les cré-
dits militaires et le Vietnam.

Le premier ministre s'en est
violemment pris aux conserva-
teurs responsables, selon lui, du
chaos économique dont la Gran-
de-Bretagne sort avec peine.

M. Wilson a adopté une atti-
tude identique à celle de M. Jo
Grimond , leader libéral , qui a
ref usé toute alliance avec le
pouvoir , en annonçant qu'aucu-
ne of f r e  directe « de pacte , d'ac-
cord ou de coalition » ne serait
f aite aux libéraux.

Le leader travailliste a dé-
claré qu'il préf érai t  de nouvel-
les élections à des « alliances
de couloir » si la situation évo-
luait de telle sorte qu'il ne puis-
se plus exercer eff icacemen t le
pouvoir. (upi , impar.)

Il faudrait
L'assemblée du Conseil de

l'Europe a voté hier à l'unani-
mité une recommandation.

? L'assemblée souligne que
la crise du Marché commun ris-
que, si elle se prolonge, de dé-
savantager non seulement les
« Six » mais bien toutes les or-
ganisations européennes.

? Le deuxième point traite
des rapports entre la CEE et
l'AELE.

Le Conseil recommande aux
gouvernements de tout mettre
en œuvre pour encourager la
coopération entre les deux orga-
nisations.

? Enfin, les gouvernements
devraient concentrer leurs ef-
forts pour établir de nouveaux
contacts entre l'Est et l'Ouest.

Le Conseil de l'Europe, d'une
part, devrait étudier les possi-
bilités d'une coopération s'éten-
dant à l'ensemble de l'Europe,
indépendamment des régimes
politiques, sociaux et économi-
ques, (afp, impar.)

Pression
Les maquisards du Vietcong

continuent à exercer une pres-
sion croissante aux portes de
Saigon, conf ormément au plan
du Front national de libération.

Les guérilleros ont lancé hier
cinq attaques contre des pos-
tes isolés , dans un rayon de
40 kilomètres autour de la ca-
pitale. Les renseignements sont
maigres, mais il semble que les
gouvernementaux aient subi de
lourdes pertes.

Un avion américain qui trans-
portait trois civils et sept poli-
ciers a été abattu ; tous ses oc-
cupants sont morts.

A 400 kilomètres de Saigon,
dans les montagnes, les Sud-
Vietnamiens annoncent qu'ils
ont mis hors de combat un mil-
lie r de Victcongs depuis une se-
maine. Les Américains avancent
le ch if f re  de 700, mais on n'a
retrouvé que 260 cadavres.

Toujours avec succès, les ma-
quisards ont enlevé deux postes
dans le delta du Mékong. Ils se
sont retirés immédiatement.

Les opérations de routine se
poursuiven t sur le plan des
raids de l'aviation américaine
au-dessus du Nord et du Sud.

(upi , impar.)

Eruption volcanique près de Manille : 2000 morts ?
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Lorsque les Américains pensent

à l'Asie , leur réaction instinctive
est malheureusement de s'imagi-
ner que tous les problèmes peu-
vent être résolus, et que la so-
lution naîtra de la prochaine crise
ou confrontation. Ainsi, dans l'a f -
faire du Cachemire, les Etats -
Unis ont montré une tendance à
mettre dans le même sac la guer-
re indo-pakistanaise , l'interven-
tion chinoise , et les tentatives
f aites par les Américains et par
les Soviets pour ramener la paix.

En réalité , des indices nombreux
ont révélé que le déroulement des
événements était plus lent qu'on
ne s'y attendait , et qu'aucun des
gouvernements intéressés ne sou-
haitait une épreuve de force dé-
cisive. Cela ne signifie pas qu'un
règlement de la situation est im-
minent . Il semble bien que le Pa-
kistan et l'Inde n'ont ni le désir
ni les moyens de combattre jus-
qu'à la victoire, pas plus qu'ils
ne disposent du pouvoir politi que
nécessaire pour faire les conces-
sions qu 'exigerait un compromis.

Le compromis dont il a été
question en 1947, à l'égard du
Cachemire prévoyait le partage
des Etats du Cachemire et de
Jammu et un plébiscite dans la
vallée même. De nombreux In-
diens, et sans doute beaucoup de
Pakistanais , se réjouissaient d'un
tel règlement , mais ni Ayub
Khan, ni Shastri ne possèdent le
p ouvoir politique nécessaire pour
affr onter le parti de la guerre
dans leur propre pa ys .

Une autre solution consisterait
à placer un Cachemire autonome
sous le contrôle conjoint du Pa-
kistan et de l'Inde ; toutef ois , en
l'état actuel des choses, une telle
solution est utopique. Il existe ce-
p endant de bonnes raisons de
p enser que ni l'un ni l'autre des
deux gouvernements n'est capa-
ble ou désireux de reprendre la
guerre pour la poursuivre jusqu 'à
une décision finale .

Il est également vrai qu'il n'ex-
iste aucune perspectiv e de voir
intervenir un règlement décisif des
problèmes qui divisent les gran-

par Walter LIPPMANN

des puissances intéressées. La fron-
tière entre l'Inde et la Chine est
en fait  une séquelle malheureuse
du passé , de l'époque où la Gran-
de-Bretagne impérialiste repré-
sentait la plus grande puissance au
monde et où la Chine était faible
et désorganisée. La République
indienne , établie en 1947, a hérité
d'une frontière qu 'une Chine for-
te, qu 'elle soit la Chine de Mao
ou celle de Chang Kaï-Chek , de-
vait nécessairement contester . Cet-
te querelle se poursuivra indéfini-
ment dans le no man's land qui
sépare la Chine de l'Inde.

Il est cependant peu probable
que la Chine imposera une épreu-
ve de force. Il se pourrait qu'elle
veuille éviter le risque d' entraîner
l'Union Soviétique et les Etats-
Unis dans le conflit , préférant se
gard er un terrain de revendica-
tions qu'elle puisse cultiver et
moissonner parcelle après parcelle.
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^PASSANT
L'invraisemblable est quelquefois vrai.
C'est ce que j e me suis dit en lisant

récemment dans la presse française un
fait-divers qui vient à l'appui du pro-
verbe latin ¦ « bis repetita placent »
(Trad. : Ce qui se répète deux fois
plaît...)

En effet . Lors de l'avant-dernier ti-
rage de la Loterie nationale françai-
se c'est le No 48,876, du groupe V, qui
avait gagné le gros lot d'un million de
francs. Or au dernier tirage le même
No 48,876, du même groupe V, sortait
également gagnant le même gros lot
d'un million ! Fait plus remarquable
encore c'est le même distributeur de
billets, une agence de voyage qui avait
vendu les deux billets. Heureusement
les gagnants sont des personnes diffé-
rentes. Sinon on n'aurait pas man-
quer de hurler à la combine...

N'empêche que pour une coïncidence
extraordinaire, cette similitude de nu-
méros gagnants est un peu là. Norma-
lement, et comme les calculatrices élec-
troniques l'ont établi, une telle répé-
tition, selon le calcul des probabilités,
basés sur le nombre de billets, ne de-
vrait se produire que tous les dix mille
ans.

Or elle s'est produite à deux mois
de distance seulement !

Le hasard , on peut bien le dire, étai!
en avance sur les probabilités...

Bien sûr il est possible que doréna-
vant on se batte aux guichets de la
Loterie nationale pour acheter le 48,876,
ou quelque numéro qui s'en rapproche.

C'est un coup à tenter...
Mais je ne le conseille pas aux ache-

teurs de la Romande.
Chez nous les sphères sont si capri-

cieuses que les gagnants du gros lot
changent même de canton , en même
temps que de numéro, dont les deux
chiffres du début sont toujour s modi-
fiés.

Ce qui , évidemment, constitue une
garantie de plus !

Le père Piquerez.

L'éruption du Tescsl
Un épais nuage de poussière et de fu-
mée s'est étendu sur la région de l'ile
de Luçon, dans les Philippines, dès
l'éruption du Taal. (photopress)

Prenant la parole devant l'Assem-
blée générale des Nations-Unies, M.
Simon Kapwepwe, délégué de la
Zambie, a déploré l'attitude de cer-
tains pays de l'OTAN qui, tout en
soutenant les principes de l'anti-
colonialisme et de l'autodétermina-
tion, fournissent des armes à cer-
taines puissances coloniales.

« Il ne saurait y avoir de paix et
de sécurité internationale tant que
le colonialisme et l'impérialisme
n'auront pas complètement été li-
quidés », a-t-il ajouté.

D'autre part, le premier ministre
du Malawi s'est déclaré partisan
de l'entrée de la Chine populaire à
l'ONU, à condition qu'elle respecte
les règles de l'Organisation.

(upi, impar.)

ONU : il fautait être
logique avec soi-même !



Les « incollables professionnels»
des j eux télévisés ,

C'est un nouveau phénomène
social que l'attrait des jeux té-
lévisés et concours racliopho-
rùques. Rien ne séduit plus les
foules que ces réussites qui re-
posent dans quelque domaine,
sur une prodigieuse érudition.

On dit que- l'un des champions
français, M. Baert , gagne tant d'ar-
gent à cette seule activité qu'elle
suffit à sa subsistance, et un se-
cond, Jean-Claude Baudoin, a été
le sujet d'une longue série d'articles
dans lui quotidien parisien. Le jour
où sera prévu un « Quitte ou Dou-
ble » aux Jeux Olympiques, quelle
moisson de médailles.

Dès maintenant, parents vigilants,
donnez un bon métier à votre fils :
préparez-le dès sa plus tendre en-
fance, à devenir un « incollable »,
un spécialiste des Jeux télévisés. Il
y a un grand avenir pour ces cham-
pions de l'encyclopédie.

Ainsi, dès le plus jeune âge, po-
sez sournoisement à votre fils, à
toute occasion, quelques questions
dans le genre de « Qui a cassé le
vase de Soissons >, « Quelle est la
principale ville de Patagonie », ou
« Dis-moi la date de la bataille de
Marignan ». Un bonbon récompen-
sera les réponses exactes, qu'il
pourra remettre en jeu pour la
question suivante.-

Le futur prodige s'entraînera
chaque jour par la lecture systé-
matique des dictionnaires, atlas,

mémentos, résumes et autres aide-
mémoire.

Il ne gaspillera jamais son temps
alors qu'il lui est loisible d'ajouter
toujours quelque notion utile à son
bagage. S'il emprunte la rue Rous-
seau, il devra machinalement se re-
mémorer : philosophe et écrivain,
né à Genève en 1712, auteur des
Confessions, etc., prêcha le retour
à la nature ; chaque ville devra
éveiller en lui le canton, les grands
hommes qui y naquirent et les spé-
cialités gastronomiques et les vins
qui s'y consomment. Une attention
particulière sera donnée aux sta-
tions de tram, depuis Voltaire —•
bien connu par son fauteuil —•
j usqu'au célèbre Henri Dunant. Les
jours de congé, pour se distraire,
le futur incollable assimilera la ta-
ble de Mendeliev, la liste des vain-
queurs du tour de Suisse depuis
1906 ou le tableau des Pharaons
de la IVe dynastie.

Grâce a cette persévérance, à cet-
te méthode, à cette énergie sans
faille à acquérir une masse de con-
naissances, dont la plupart sont
passablement inutiles, le futur in-
collable gagnera un jour quelques
millions aux jeux télévisés, outre
l'admiration de son crémier et de
sa concierge.

Bien entendu, en déployant le
même effort pour un meilleur ob-
jet , il aurait fait fortune dans n'im-
porte quel autre domaine.

JEFF.

Horizontalement. — 1. Premier feu.
Pour dessiner. Qualifie des enfants que
l'on recueille légalement chez soi. 2. Re-
mercieras. Comme une pièce d'étoffe sur
le comptoir du tailleur . 3. Pronom in-
défini . Apprécie. Médiocrement. Article
défini. 4. C'est par elles que commen-
cent les unions. Unira. 5. Pour faire
aller à gauche. Conjonction . Obtienne.
Qui a du bien. 6. Périodes agréables. In-
dique la privation. Donne le jour à tous
les hommes. 7. Ferai un travail de ca- v
valier . De quoi faire mouche. Préfixe
indiquan t le changement. 8. Revient
souvent sur le tapis. A la fin de l'été , la
ronce du chemin , pour apaiser ta soif ,
la présente à ta main. Les Gaulois
croyaient en lui. Travail de postier.

Verticalement. — 1 Se trouvera en
grande quantité. 2. Indulgentes. 3. Pré-
position. On y fait de bonnes tripes. 4.
Dévoué. Vieille tige. 5. Va souvent au
vase. Peut devenir fleuve. 6. Lettre
grecque. Il avait un trône. 7. Demande
justice. Cri de douleur . 8. est indis-
pensable pour faire les bons bonds. 9.
Préfixe . Suite de noms. 10. Il fait faire

la grimace. Carte, 11. Bout de bois. Ne
circule plus en France. 12. Aurons l'au-
torisation. 13. Pronom personnel . A
fait souvent pleurer. 14. Rivière d'Al-
sace. Nombre. 15. Rien ne lui est im-
possible. Ne reviendra plus. 16. Posses-
sif. C'est lui que l'on voyait faire , sans
trop d'émoi, à tout instant du jour ,
maint reproche à son roi.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Abêtis ; cesse ;
écu. 2. Sépale ; lueur ; par. 3, Prix ;
prohibitifs . 4. En ; Eu ; et ; niée ; es.
5. Ja ; savate ; tri. 6. Font ; fuir ; client .
7. Entôlé ; romain ; eu. 8. Usiner ; écu-
lés ; se.

Verticalement. — 1. Aspe ; feu. 2.
Bernions. 3. Epi ; anti. 4. Taxe ; ton . 5.
Il ; us ; le. 6. Sep ; Afer . 7. Revu. 8.
Clotaire. 9. Euh ; troc. 10. Seine : mu,
11. Subi ; cal , 12. Erié ; lie. 13. Tétina.
14. Epi ; ré. 15. Caféines. 16. U.R.S.S. ;
tue .

Divertissez-vous
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Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 690 d 690 d
La Neuch. Ass 1200 1175 d
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9800 d 9800 d
Chaux, Ciments 515 d 520 d
E. Dubied & Cie 2850 d 2850 cl
Suchard « A » 1400 d 1400 d
Suchard « B »  8900 d 9000 o

Bâle
Bàloise-Holdlng 225 d 225 d
Cim. Portland 4600 d 4600
Hoff. -Roche b. J , 60850 60950
Durand-Hug. — —
Schappe 161. 160
Laurens Holding 1675 d —

Genève
Arn.Eur.Secur . 121 120
Charmilles 950 950 d
Electrolux — 164 d
Grand Passage 570 570
Bque Paria P-B 226 223
Méridion, Elec. 14.40 14.80
Physique port. 565 d 565
Physique nom. 505 500 d
Sécheron port 405 395
Sécheron nom 340 390
Astra 1.60 d 1.65
S. K.. F. 271 d 273

Lausann e
Créd. P Vdois 875 375 d
Cie Vd. Electr 720 d 740 o
Sté Rde Electr 505 500
Suchard « A > 1425 cl 1425 d
Suchard « B » 8850 d 8850 cl
At. Mec. Vevey 700 cl 720 d
Càbl Cossonav 3500 d 3450 cl
Innovation 525 cl 520 cl
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S. A. 1725 d 1710 o

Cours du 27 28
Zurich
'Actions suisses)
Swlssalr 544 554
Banque Leu i —  —
U. B. S. 3080 3080
S. B. S. 2315 2310
Crédit Suisse 2540 2540
Bque Nationale 585 d 585
Bque Populaire 1515 1520
Bque Com. Bàle 350 350 c
Conti Linoléum 1170 d 1160 c
Electrowatt 1800 1800
Holderbk port. 504 505
Holderbk nom 482 83 <
Interhaudel 4760 4745
Motor Columb. 1292 1290
SAEG I 72 77%<
Indelec 1180 d 1180 (
Metallwerte "60 d 1760 c
Italo-Suisse 283 283 (
Helvetia Incend 1460 d 1460 c
Nationale Ass. 3950 d 3950 c
Réassurances 2075 2055
Winterth . Ace 771 771
Zurich Ace. S150 5120
Aar-Tessin 1005 d —
Saurer 1690 1590 1
Aluminium 5980 5960
BaUy 1595 70 (
Brown Bov. «B» 1900 d 1910
Ciba port. 7330 7375
Ciba nom. 5450 5475
S Un pion — 605
Fischer 1540 301
Geigy port. 8600 8600
Geigy nom. 4140 4180
Jelmoli 1200 1200
Hero Conserves 5760 5825
Landls & Gyr 1780 d 1785
Lonza 1195 1175
Globus 4150 d 4200 i
Mach. Oerukon 775 768
Nestlé port. 2S25 2925
Nestlé nom. 1&90 1895
Sandoz 5900 5940
Suchar d « B » 9000 o 9000
Sulzer 30.50 d 306»
Oursin» 4520 4500

Cours du 27 28
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 117 117
Amer. Tel., Tel. 293 295
Baltim. & Ohio 180 189
Canadian Pacif. 270 270%
Cons. Nat. Gas. 335 332 d
Dow Chemical 320 321
E. I. Du Pont 1044 1052

l Eastman Kodak 435 443
l Ford Motor 247 247 %

Gen. Electric 495 516
General Foods 358 d 360

l General Motors 448 451
Goodyear 214% 219%
I. B. M. 2020 2235

1 Internat. Nickel 396 398
l Internat. Paper 132% 132%
l Int. Tel & Tel 239 >,2 240
1 Kennecott 1 475 d 482
1 Montgomery 140 d 140 %
1 Nation. Distill. 134 133%

Pac. Gaa. Elec. 156% 157',;.
Pennsylv. RR. 216% 221
Stand. OU N. J 341 344
Union Carbide 392 290

1 U. S. Steel 217 215
Woolworth 121% 120

1 Anglo American 190 189%
Cia It.-Arg. El. 14 14
Machines Bull 804 79%
Hidrandina 14% 15
Orange Free St 88% 86%

1 Péchiney 166 161
N. V. PhUlpa 138 139
Royal Dutch 166 189%
Allumett. Suéd 145%d 146 d
Unilever N. V. 158% 161
West Rand 73 d 73
A. E. G. 494 495

1 Badische Anilin 488 486
Degussa 571 cl 572
Demag 355 d 355
Farben Bayer 418 418
Farbw Hoechst 553 554

3 Manne.sinann 207 207 %
Siem. & Halske 549 550
Thyssen-HUtte 200% d 200

Cours du 27 28

New York
Abbott Laborat. 41% 41%
Addressograph 61 59%
Air Réduction 66V» 66%
Allied Chemical 44% 48V»
Alum. of Amer 69% 68%
Amerada Petr. 78 78 U
Amer. Cyanam. 80% 79%
Am. Elec. Pow. 43 43' /»
Am. Hom. Prod. 76 75%
Americ. M. & F. 18% 19
Americ. Motors 10*/» 10%
Americ. Smelt 62" t 62'/»
Amer. Tel., Tel. 67'/, 68
Amer. Tobacco 39V» 39»/i
Ampex Corp. 17 16V»
Anaconda Co. 73 'i  74V»
Armour Co. 38-V» 38'/«
Atchison Topek 32% 32
Baltim. & Ohio 44 U 44%
Beckmann Inst. 96% 97%
Bell & Howell 387, 38%
Bendix Aviation 60V» 60%
Bethlehem St. 37% 37%
Boeing 103V» 107V»
Borden Co. 45% 45%
Bristol-Myers 91 '. 'i 90%
Burroughs Corp 41% 41
Campbell Soup. 35% 35»/«
Canadian Pacif. 62% 62V»
Carter Products. 19'/» 18%
Celanese Corp. 84V» 847»
Cerro Corp. 36% 36'/»
Chrysler Corp. 53V» 52%
Cities Service 86% 85%
Coca-Cola 79% 79%
Colgate-Palmol 30V» 29V»
Commonw Ed. 53V» 54V»
Conso) Edison 44 44
Cons. Electron. 35V» 35'/»
Continental OU 78% TPI,
Control Data 32% 32V»
Corn Products 53V» 53
Corning Glass 195 193%
Créole Petrol. 41% 42 v»
Douglas Aircr. 59% 58V»
Dow Chemical 74% 747»
Du Pont 244 242%
Eastman Kodak 1027» 102
Firestone 45% 44V»
Ford Motors 57% B6V4
Gen. Dynamics 45'/» 46

Cours du 27 28

New York (suite),
Gen. Electric. 119V» U]%
General Foods 83% 84 %
General Motors 1041/» 103'/»
General Tel. 44% 44'/.
Gen. Tire, Rub. 25 24%
GUlette Co 36% 36'/»
Goodrich Co 57% 57%
Goodyear -51'/» 50'/»
Gulf OU Corp. 59% 59'/»
Heinz . 41V» 41
Hewl.-Packard 36V» 37V»
Homest. Mining 48 '/» 48%
HoneyweU Inc. 77% 78%
Int. Bus. Mach. 515% 513
Internat. Nickel 92 91%
Internat. Paper 30V» 30"vi
Internat. Tel. 55% 55%
Johns-Manville 52 52%
Jon. & Laughl 64% 64'/»
Kennec. Copp. 111»/, 113'/»
Korvette Inc. 35V» 34'.»
Litton Industr. 116% 114%
Lockheed Aircr. 55V» 55»/a
LorUlard 45% 45%
Louisiana Land 55% 50%
Magma Copper 48% 49V»
Mead Johnson 20 19'/»
Merck & Co. 64% 63%
Mining 59% 59V»
Monsan. Chem. 837» 84%
Montgomery 32V» 34%
Motorola Inc. 121ed 120V»
National Cash 78% 77 v»
National Dairy 86'i 86V»
National DistUl. 30V» 30%
National Lead 70V» 707»
North Am. Avia 53V» 53V» '
Olin. Mathieson 55% 567»
Pac. Gas & El 367» 36%
Pan Am. W. Air 36V» 36v»
Parke Davis 31V» 31'/»
Pennsylvan. RR 50V» 507»
Pfizer & Co. 61'/» 61%
Phèlps Dodge 74 73'/»
Philip Morris 94 95
PhUlips Petrol 55% 55%
Polaroi d Corp. 91% 91%
Proct, & Gamble 70% 71U
Racl Corp Am 4&Va 47'/»
RepubUc Steel 42% 42
Revlon Inc. 437» 437»

Cours du 27 28

New York (suite),
Reynolds Met. 46V» 46V»
Reynolds Tobac. 43V» 44V»
Rich.-MerreU 75V» 76%
Richfield OU 70 % 70%
Rohm, Haas Co. 173 173
Royal Dutch 41'/» 41%
Searle (G. D.) 597» 58
Sears, Roebuck 64% 64»/»
SheU OU Co. 66% 66V,
Sinclair OU 64% 63V»
Smith Kl. Fr. 78 78%
Socony MobU 89% 89'/»
South. Pac. RR 41V» 41'/»
Soerry Rand 15% 15v»
Stand. OU Cal. 77v» 767»
Stand. OU N. J. 79V» 79
Sterling Drug. 32% 32%
Swift & Co, 47% 47%
Texaco Inc. 83 83
Texas Instrum. 140% 143 %
Thompson Ram 39 397»
Union Carbide 67'/» 67%
Union Pacil. RR 41'/» 41%
United Aircraft 90% 91%
U. S. Rubber 63% 64v»
U. S. Steel 49% 497»
Upjohn Co. 66 ' 65%
Warner-Lamb. 41V» 407»
Western Airlln 33V» 33'/»
Westing Elec. 59V» 58%
Woolworth 28 27%
Xerox Corp. 175 170%
Youngst. Sheet 41% 41%
Zenith Radio 1037» 102 %

Cours du 27 28

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 937.88 935.85
Chemins de fer 224.51 224.23
Services pubUcs 157.48 157.42
Volume (milliers) 6820 8750
Moody's 382,80 384.30
Stand & Poors 96.36 96.14

Billets étrangers: • Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Douars U.S. A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires itaUennes — .67% — .70%
Marks aUem. 106.75 108.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings aufcr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186,50

• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour' les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Commimloué oar : f 8  \

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs 8.

AJvlCA $ ge.65 382.— 384 —
CANAC $0 178.35 680.— 690 —
DENAC Fr. s. 87.50 82.— 84 —
ESPAC Fl'. s. 133.50 126.50 12s 50
EURIT Fr. s. 151.50 142 .50 144 50
FONSA Fr. s. 398.50 393.— 396 —
FRANCI'I Fr. s. 109.75 103.50 105 50
GERMA C Fr. s. 104.75 98.50 (00 50
ITAC Fr. s. .169.25 162.— 164 —
SAFÏT Fr. S. 188.25 177.— (7q _
SIMA Fr. 8. 1365.— 1350.— 1360 —

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W

LA LÉGENDE DE L'HONNETE RAMONEUR
Un sourire du TessinM

ON pays est riche en légendes
qui , souvent, ne sont que des
pages d'histoire vraie agré-

mentées de cette pointe d'imagination
poétique qui ne manque certes p as
à notre peuple. Il me parait juste
qu 'une de mes lettres , au moins, soit
consacrée à une de ces légendes en-
core inédites.

Des pauvres vallées de la région de
Locarno partaie nt jadis les ramo-
neurs qui allaient gagner quelques
sous dans des villes lointaines , en
raclant des tuyaux noirs de fumée .

Une f o i s , un jeune ramoneur se
rendit jusqu 'à Vienne. Il  arriva de-
vant un aristocratique château en-
touré d 'un parc splendide oit sem-
blaient rassemblés les arbres les
plus beaux, sur lesquels nichaient
toute sorte d'oiseaux. Il nettoya un,
deux, trois tuyaux qui , des cheminées
dorées des salles, montaient jusqu 'au
toit , d'où l'on pouvait admirer toute
l' immense cité. Il  se souvenait de ce
que ses grands-parents lui avaient
souvent raconté. Les seigneurs d' au-
tre fo is , devant le danger de la guerre
ou d' une épidémie ou d'une autre dia-
blerie, cachaient leurs trésors ou bien
sous la terre, ou bien dans un trou
creusé à un endroit imprévisible du
tuyau de la cheminée. Passée la tem-
pête, si les seigneurs étaient morts

ou ne pouvaient pas réintégrer leur
château, les pièces d'or et les bijoux
restaient dans leur cachette jusqu 'au
moment où le racloir de quelque ra-
moneur favorisé par la chance f inis-
sait par les découvrir. Le hasard
voulu précisément qu'un trésor f û t
dissimulé dans une des cheminées du
château et que notre ramoneur eût la
grande joie de retrouver des pièces
d 'or, des pierres précieuses, des ba-
gues, des colliers. Il  aurait pu enfouir
tout cela dans ses grandes sacoches
ou dans la cassette qui contenait ses
outils et disparaître subrepticement,
pour rentrer riche dans son village.
Il était trop honnête. Il apporta
tout ce qu 'il avait trouvé au pro-
priétaire du château, il lui raconta
comment il avait f a i t  par hasard
cette découverte, en lui faisant
comprendre qu'il attendait au
moins une petite récompense pour
son honnêteté.

On f i t  une grande f ê t e  ; dans lé
salon principal, le soir même, on
servit un joyeux repas , auquel prit
part , élégamment vêtu et à peine
sorti d' une baignoire de marbre,
notre pauvre et brave ramoneur. Le
lendemain matin, le butin, mis
provisoirement en sûreté dans la
chambre du seigneur, serait exa-
miné attentivement et réparti en-
tre le châtelain et notre bon Tes-
sinois.

Le ramoneur passa la nuit dans
une splendide chambre, mais il ne
put pas fermer  l'œil, car il pen-
sait à la joie du retour à la mai-
son, à l'émerveillement de ses com-
compatriotes, ainsi qu'à la maison
et aux domaines qu 'il pourrait
acheter.

Le matin f in i t  par venir, mais
quelle ne f u t  pas la surprise du
ramoneur lorsqu'il vit paraître de-
vant lui le châtelain désolé , qui lui
apprit que des voleurs avaient
presque tout dérobé pendant la
nuit . Personne ne pouvait s'expli-
quer comment c'était arrivé. Il y
eut des suspects, des accusations,
des recherches, des interrogatoires
à v,'en plus finir.  On en arriva
à la conclusion que le ramoneur
était l'auteur — ou un des auteurs
— du vol, on le mit en prison, on
le maltraita et, à la f i n , on- le
chassa de Vienne. Personne ne sa-
vait, à part lui, où le trésor avait
été déposé ; aucun étranger n'é-
tait entré dans le château ; la
chambre du seigneur se trouvait au
dernier étage et personne de l'ex-
térieur ne pouvait y parve nir. Le
voleur ne pouvait donc être que le
ramoneur, qui s 'était repenti de

son geste honnête et qui avait dé-
cidé de tout garder pour lui !

Le jeune homme rentra dans
son village et il n 'en bougea plus
jamais , se contentant de gagner
un quignon de pain en travaillant
les deux empans de terre qu 'il
avait hérités de ses aïeux.

Après de longues aimées, on vit
un jour apparaitrre dans le village
un cortège de princes à cheval, re-
vêtus de pourpre et de velours, pa-
rés de bijoux. On aurait dit le cor-
tège des Rois Mages , pe int en or
et en couleurs sur les parois de
l'église.

Le plus âgé des princes descend
de cheval , demande des nouvelles
du ramoneur et va le rejoindre
dans l'étable où il est en train de
traire ses chèvres . On imagine la
confusion du pauvre paysan !

¦— Vous souvenez-vous, brave
homme, de votre ' séjour a Vienne
au printemps de telle et telle an-
née ? demande le seigneur .

—. Si je  m'en souviens ! Comme
j 'ai s o u f f e r t  d'avoir été honnête
et franc  1 répond le pa uvre hom-
me. Et il ajoute :

— J'étais Innocent, savez-vous,
tout à fait Innocent !

— Ce que vous dites est vrai.
Tout le trésor a été retrouvé. Au-
jourd'hui , j e  suis venu vous ap-
porter ce qui vous revient .

Dans les mains calleuses et trem-
blantes du vieux , il dépose une
bourse emplie d 'écus d' or.

— Mais comment a-t-on fini 'mr
découvrir la vérité ? demande le
paysan , éberlué.

— Un terrible orage a déraciné
les arbres qui se trouvaient de-
vant ma chambre . Dans les craux
des troncs de ces arbres , là où les
pies ont l'habitude de construire
leurs nids , on a retrouvé tous les
bi joux et les pièces d' or. Les pies
sont voleuses, cher brave homme ;
elles avaient p r o f i t é  du f a i t  que
les f enê t res  de la chambre étaient
restées ^ ouvertes pour entrer et
prendre ce qui brillait sur ma ta-
ble. Et elles l'ont emporté dans
leurs nids. Notre serviteur, en exa-
minant les arbres pied par pied ,
a retrouvé tout le trésor !

Ce don inattendu eut pour résul-
tat de changer l 'aspect du village :
l 'église se f i t  p lus  belle et plus
riche ; dans un local attenant, on
ouvrit une petite école ; de nom-
breuses maisons f u r e n t  agrémen-
tées de larges fenê tres , de f e r  f o r -
gé et de f resques  très plaisantes :
en bordure de la place apparut  mie
belle fontaine . Aujourd 'hui  encore,
l'eau coule abondante du gros
tuyau de cuivre , et elle chante gaie-
ment sous l 'inscription : < 1776 , don
des émigrants ramoneurs au visa-
ge noir et au cœur d 'or. »

G. MONDADA.

— La position est parfaite, Mada-
me, la trajectoire de votre club est
aussi très bonne, il ne vous reste
plus qu 'à toucher la balle !
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Un tour
EN VILLE „

On vient de m'en raconter
une bien bonne : elle s 'est
p assée à Neuchâtel , mais com-
me il y a aussi des hauts et
des bas à la Tchaux , elle peut
servir d' avertissement aux gens
d'ici .

Un citoyen , désireux de pas-
ser son permis de conduire un
scooter , pri t  un premier ren-
dez-vous avec le service com-
pét ent : il f u t  recalé parce qu 'il
n'arrivait pas à monter la
rampe de la collégiale .

Deuxième rendez-vous ; deu-
xième essai ; deuxième échec
au même endroit.

Or . entre temps , notre ap-
prenti-conducteur s 'était appli-
qué à améliorer son style et
chaque fo i s  qu 'il gravissait
cette côte , en dehors de l 'exa-
men, il la franchissait allègre-
ment...

Troisième et dernier rendez-
vous : un véritable quitte ou
double !

C'est alors , au moment de
monter en selle , que la lumiè-
re se f i t  : l 'inspecteur chargé
de l'accompagner sur le scoo-
ter pesait tout bonnement dans
les 120 kgs et c'est son poids ,
à l'arrière , qui empêchait le
scooter d 'arriver au sommet
de la rampe !

Alors, amis d 'ici , attention
si d'aventure vous apprenez à
conduire un de ces engins :
les Armes-Réunies ou. la rue du
Dr Coullery risquent for t  de
vous jouer un mauvais tour si
vous ne vérifiez pas votre
charge... o f f ic ie l le .  A moins que
dans notre bonne ville tous les
inspecteurs aient la ligne ! ?

Champl.

PAS DE PRIX ITALIA POUR LA SUISSE
Comme chaque année , le .jury des

Prix Italia s'est réuni, au Palaz/.o
Vecchio, à Florence et a décerné ses
récompenses aux productions cle la
radio et de la télévision qui lui étaient
présentées. Voici le palmarès , en ce
qui concerne la télévision :

OEUVRES MUSICALES ORIGINA-
LES : prix Italia : « Le prince et le
mendiant », ballet inspiré d'un conte
de Mark Twain — musique de Henri
SauRiiet — argument de Boris Koch-
iiii, chorégraphie de Juan Corclli , réa-
lisation et mise en scène tic Jean-
Paul Carrere — oeuvre présentée par
l'Office de radiodif fusion - télévision
française.

OEUVRES DRAMATIQUES ORIGI-
NALES : prix Italia : « Le passé en-
vahit », de Koichi Otsu , musique de
Naozumi Yamamoto , réalisation de
Shigeo Arokawa et Tsutomu Ivonno,
oeuvre présentée par la National As-
sociation of Commercial Broàdcastcrs
in Japan.

DOCUMENTAIRES DE TÉLÉVI-
SION : prix Italia : « Noces samedi »,
de Norman Swallow, oeuvre présentée

par la « Indépendant Télévision Au-
Ihorily and Indépendant Télévision
Companies Associations ».

Prix de la ville de Florence : « Ca-
sais a 88 ans ». de David Oppenheim,
oeuvre présentée par le Columbia
Broadcasting System.
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Un travail harassant mais loue indéniable utilité

Mme Marie-Louise Cart fai t  des petits trous toute la journée. Ces trous
représentent l' espoir et la consolation de tous ceux qui sont atteints de cécité.

«Je suis aveugle et je lis...» (photo Impartial)

C'est tout juste si. l'on remarque
encore leur canne blanche et leur
brassard , lorsqu 'on croise les aveu-
gles en rue. On, les distingue plus
facilement à leurs fidèles chiens-
guides. Cependant , notre mémoire
ne les retient pas : que peut-on
pour eux ?

Beaucoup. S'ils sont soutenus
efficacement , ils ne peuvent envi-
sager de faire carrière dans n 'im-
porte quel domaine. Un jeune

aveugle a passé récemment avec
brio son. doctorat en droit.

L'invention cle B raille
Or. pour que de tels « miracles »

se produisent , ils faut que certai-
nes conditions soient réunies. Com-
ment est-il concevable d'étudier
sans le support des livres ? C'est
impossible naturellement : les
aveugles ont aussi leurs livres,
leurs bibliothèques.

Leur chance est cette écriture
en relief qu 'inventa Louis Braille
au siècle passé. La plupart d'entre
eux connaissent cet alphabet , qui
n 'acquiert évidemment sa valeur
dès lors seulement que des livres
existent.

Le plus bel hommage
« Est-il trop tard pour vous dire ,

Madame , combien je  suis touché
de la peine que vous avez prise de
transcrire , en Braille, la lumière
des Justes ?

» Avec mes remerciements , ac-
ceptez , Madame , l' assurance de mes
sentiments respectueusement sym-
pathiques ».

Cette lettre a été écrite par l'é-
crivain Henri Troyat à Mme Ma-
rie-Louise Cart, une Chaux-de-
Fonnière qui consacre toutes ses
journées, depuis huit ans et demi,
à mettre à la portée des aveugles
certaines oeuvres de la littérature
contemporaine.

5500 pages , 60 volumes
Cet émouvant hommage montre

bien la valeur d'un tel travail , fait
de courage et d'abnégation.

Troyat est un écrivain fleuve.
Sa série « La lumière des Justes »
comporte cinq épais volumes :
« Les compagnons du coquelicot »,
« La Barynia », « La gloire des
vaincus », « Les dames de Sibérie »
et « Sophie, ou la fin des vain-
cus ». Transcrire cela en Braille
est un travail de titan : les aveu-
gles qui lisent maintenant « La
lumière des Justes », grâce à Mme
Cart , doivent tourner 5500 pages,
répartie en 60 volumes !

Le travail consiste à percer à
l'aide d'une grille spéciale des
trous dans une feuille de mi-car-
ton avec un poinçon. Mme Cart
a transcrit 33 oeuvres (de Camus
à Troyat , en passant par Kessel,
Lampedusa et Cronin) en huit ans
et demi, à raison de quatre à cinq
heures de travail quotidien...

Collision à Bonne-Fontaine

Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. Manuel Moreira. âgé
de 22 ans, circulait hier à 14 h. 45
en direction du Locle. Parvenu près
de la Ferme neuchàteloise, il se
trouva en face d'un camion et d'un
véhicule des Travaux publics tous
deux arrêtés, en présélection gau-
che, au milieu de la route, pour
s'engager dans le chemin de Bonne-
Fontaine. L'automobiliste dépassa
le camion sur la gauche et entra
en collision avec le véhicule des TP.
Il fut légèrement blessé au front.
Quant au chauffeur de la commu-
ne, M. Daniel Jeanmaire, il souffre
d'une blessure à une cheville.

DEUX BLESSÉS

Le pasteur Daniel von Allmen ,
de la paroisse de l'Abeille, a ob-
tenu un congé d'un an pour prépa-
rer un doctorat , en vue d'une no-
mination ultérieure de professeur
â la Faculté de théologie de
Yaoundé (Cameroun) . Il sera rem-
placé dès le 15 octobre par le
pasteur Gaston Wagner , qui a ac-
compli un ministère de 7 ans à
Beyrouth (Liban) . (

Le pasteur von Allmen
en congé

Jeudi 30 septembre , Beau-Site à
8 heures : classe .1920. A 14 h. :
classe 1921.

Inspection d'armes. IMPAR-TV . I M P A R - T V  *

Le jeune Sébastien Stem qui prête sa voix à Petit. Roux , dans le conte pow
enfants imaginé par Emile Gardas. (Photo TV suisse.)

Le cinq à six des Jeunes

y, S U M M E R T I M E  : extr. cle l ' opéra '/
ï Vorgij  and Bess , G. Gcrshwin , f
f par F. WaeUiers et W. Pearson , C
ï Choeur et Orchestre de Radio- f
f Slockliolm , dir. ST Werlerbcrg %'/ TV suisse alémanique. 21 11. 45.)  t
Z PLAY BACH : avec le trio i
'/ Loiissier-Miehelol-Garros et. les $
t danseurs D. Anaya , S. Filzen. R. i
% Kôchermanv. et H.-F. Schubert, f
<! Choré g raphie d'il. F. Seliubcrt. i
i (TV allemande. 22 h. 45.) f
f Y E R M A  : tragédie de F. Gar- %£ ciu-Lorca. dans une adaptation ?
i d'È. Beek. (TV allemande II , 21 '$2 heures.) ï
? . .  - '<
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£ En langue allemande \

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.
19,00 Programme de la souée .

Bulletin cle nouvelles .
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20' Carrefour.
20.30 Jeux sans frontière.
22.00 Documentaire de la BBC.
22.25 Chambres fédérales.
22.30 Téléjournal.

i

France
12,30 Paris-Club .
13.00 Actualités.
18.30 Top jury .
18.55 Folklore de France.
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Le Sapeur Camember.
20.35 Jeux sans frontières.
22 .00 Avis aux amateurs.
22 .30 Lecture pour tous.
23.20 Actualités.
23.45 Loterie nationale.

Les Bosehimans
du Kalahar i

Un pays chaud, sec, désolé , parsemé
cle maigres buissons, tel est le désert
de Kalahari , vaste étendue cle sa-
ble située clans le Bechuanalancl . Y
survivre signifie lutter sans cesse, dé-
sespérément , pour une goutte d'eau,
un pou cle nourritur e , une raison de
vivre.

Quelques hommes ont essayé d'y pé-
nétrer , seuls les plus forts ont pu s'y
installer , les Bosehimans. Ce petit peu-
ple cle chasseurs y vit quelques mois
par année cle la maigre récolte due à
la trop courte saison des pluies.

Puis recommencent les recherches
quotidiennes d'un peu cle nourriture , le
plus souvent ¦ composée de racines vé-
néneuses qu 'il faut rôtir longuement
dans la braise avant cle les manger.

Ce documentaire sur la vie et les
moeurs des peuplades primitives du
Kalahari a été réalisé par la BBC et
est présenté par la Télévision roman-
de.

t

CHOISISSEZ !

Le Parlement neuchàtelois a
nommé, la semaine dernière, Me
Henri Schupbach, de La Chaux-

La même année il obtient son bre-
vet d'avocat.

Sur le plan professionnel , Me
Henri Schupbach occupa , de 196.1
à 1965 les différentes fonctions de
suppléant des présidents du tri-
bunal du Locle, des tribunaux I et
II de La Chaux-de-Fonds, de juge
d'instruction extraordinaire des
Montagnes neuchâteloises. Il reçut
son brevet de notair e l'année pas-
sée.

A côté de son activité de pro-
cureur général , M. Schupbach , qui
conservera son domicile au Crèt-

de-Fonds, successeur de- feu Jean
Colomb , procureur général de la
République et Canton de Neuchâ-
tel.

M. Henri-Robert Schupbach , ori-
ginaire de Neuchâtel , est né le 25
août 1935 à La Chaux-de-Fonds. U
y fit ses classes primaires et secon-
daires obtenant le baccalauréat en
1954. Il est licencié en droit de
l'Université de Neuchâtel en 1957
(mention très honorable) , puis, de
1958 à 1959 suit des cours à l'Uni-
versité de Bonn et à la Faculté de
droit de Paris, rentre en Suisse

du-Locle en attendant de se fixer
à Neuchâtel , continuera d'ensei-
gner à la Faculté de droit de l'U-
niversité du chef-lieu où il est
chargé de cours en procédure ci-
vile , exécution forcée.

puis en 1961 passe son doctorat à
Neuchâtel avec une thèse sur « Le
recours en cassation spécialement
en procédure civile neuchàteloise ».

Le nouveau procureur général

Chaque lundi , elle envoie à la
bibliothèque des aveugles (à, Ge-
nève) les cent pages qui représen-
tent le travail de la semaine. Une
quarantaine de personnes en font
à peu près de même en Suisse ro-
mande. La bibliothèque vient d'ê-
tre agrandie...

Modeste comme il n'est pas con-
cevable cle l'être, Mme Cart sou-
rit lorsqu 'on qualifie son travail
de quelque terme élogieux : « Si je
quitte la ville pour deux ou trois
jours , je m'ennuie très vite de
mon travail. »

Un mot encore , Mme Cart fait
tout cela BÉNÉVOLEMENT.. .

P. A. L.

«Je m'ennuie
de mon travail»



Le cas de la ruelle des Six-Pompes
Un ensemble de signaux rou-

tiers a été placé, 11 y a quelque
temps, au. débouché de la ruelle
des Six-Pompes sur la rue du Col-
lège (la ruelle des Six-Pompes ,
plus connue sous le nom de rue
Publique ( !)  relie les rues de la
Balance et du Collège).

A cet emplacement, trois si-
gnaux indiquen t l'un . qu 'il est in-
terdit de s'engager sur la rue du
Collège dans le sens ouest-est, le
second complémentaire du premier
que la direction â prendre est celle
cle gauche et le troisième qu 'il
convient , avant de s'engager sur la
rue du Collège d'est en ouest, d'ob-
server le Stop.

Jusque-là rien à dire. La police
a voulu rendre la rue du Collège
voie d'accès à la ville, à, sens uni-
que à cet endroit-là, supprimant
par la même occasion un endroit
dangereux.

Le débouché de la ruelle des Six-Pompes sur la , rue du Collège avec
son ¦ équipement de signaux routiers. (Photo Impartial)

Ce que l'automobiliste fréquen-
tant peu ce quartier et les étran-
gers désireraient c'est iqu 'on les
avertisse, au début de la ruelle ,
par un signal avancé, placé à l'an-
gle de cette dernière et de la rue

de la Balance , qu 'ils ne pourront
pas, à l'autre extrémité, tourner à
droite dans la rue du Collège. Ce-
la leur éviterait la gymnastique cir-
culatoire les ramenant obligatoi-
rement à la rue de la . Balance!.

Début des colloques : Portescap au Club 44
Les concessionnaires Portescap d'O-

rient , d'Extrême-Orient, d'Amérique la-
tine et des Etats-Unis , au nombre de
soixante-quinze, invités à La Chaux-
de-Fonds par la direction de l'usine
inaugurée ces jours , ont été reçus lun-
di soir au Club 44 et ont commencé ,
hier matin, dans les mêmes locaux , leurs
séances de travail , lesquelles ont été fa -
cilitées par une installation de. traduc-
tion simultanée en quatre langues qu 'oc-
cupaient des spécialistes de Genève.

M. Georges Braunschweig, président
du Conseil d' administration de Portes-
cap et de Reno S.A. ouvrit, la séance par
des souhaits de cordiale bienvenue , puis
son fils,  M.  Philippe Braunschweig, phy-
sicien EPF, directeur, général de l' en-
treprise et membre du. Conseil d' admi-
nistration , déf ini t  les raisons de ces jour-
nées inaugurales et expliqua ce qu'est
Portescap et Reno S.A., leur structure ,

leur organisation et. leurs produits, en-
f in  'M. Fred Maibach, directeur com.-
mercial et administrateur-délégué , pré-
senta la politique commerciale de ces
deux départements.

Le nouveau f i lm ,  Portescap, projeté à
l'issue, de cette première matinée de
travail , remporta le plus vif succès.

Quant aux dames accompagnantes , el-
les trouvèrent dans le déjeuner qui leur
f u t  o f f er t  dans le charmant village d'Au-
vernier et dans la visite de la fabrique
de cigarettes de Serrières, des moments
de délassement fort  appréciés.

L' après-midi, les concessionnaires en-
treprirent, par petits groupes conduits
par les cadres de l'entreprise , la visite
des usines, notamment la nouvelle des
Forges dont l'esthétique , la disposition
intérieure et l'organisation les impres-
sionnèrent vivement.

«Les Ax'bres» et l'Ecu d'or
La section neuchàteloise du

<t Heimatschutz -s. , grâce à la vente
de l'Ecu d'or , a pu allouer une
subvention en faveur de la créa-
tion du musée paysan qu 'une .fon-
dation se propose d'aménager

' dans l'ancienne ferme « Les Ar-
bres » ( quartier de l'Hôpital) : un
des spécimens les plus beaux et

les plus originaux de l'architecture
jurassienne.

La vente de l'Ecu d'or est pré-
vue poiu- les 1er et 2 octobre dans
le canton. Réservez bon. accueil
aux jeunes vendeurs bénévoles qui
oeuvrent pour la protection des
monuments et de la nature.

Edouard Baillods expose à Lausanne
Pour la première fo is , Edouard

Baillods expose à Lausanne.
Il a choisi de présenter son œu-

vre dans deux salles bien distinc-
tes à la galerie d 'art Chine et Ja-
pon , avenue Villamont 4.

A quarante-sept ' ans cet artiste
apparaît dans la pleine forc e de
ses moyens, et le mot force est ici
particulièrement à sa place , car il
n'y a rien de mièvre dans sa ma-
nière, ni de contrain t.

C'est un débordement discipliné
où les recherches de rythme et de
couleurs tendent à l'harmonie et
à la plénitude.

Peinture, scupture , mosaïque, vi-
traux , fresqu e, Edouard Baillods a
une prédilection pour la décoration
murale , et les tableaux qu'il nous
présente nous rappellen t ce pen-
chant dominant pur leur compo-
sition.

Certaines évocations s'apparen-
tent à celles de Erni , mais on sent
Edouard Baillods assez puissant

pour s'a f f ranchir  de toute influen-
ce et fair e  seul sa trouée.

Il n'est pas en quête d'un style,
il en a un p ersonnel d ' une veine
solide, et sûre.

Voilà surtout ce qui nous a f r a p -
pé dans cette exposition .

Une signature reconnaissable.
Entendez par là quel que soit le

sujet traité par Edouard Baillods
il le marque de son sceau particu-
lier et permanent .

Pas de tâtonnements, de velléi-
tés, d'hésitations , mais une violen-
ce contenue et qui emplit l' espace
de son éclatement .

Parmi les œuvres les mieux ve-
nues, à notre avis , les taureaux ,
les trieuses de tomates, la conver-
sation , la fille au coq où l'artiste a
plaqué des accords de couleurs ,
comme un musicien les siens , avec
autant de maîtrise que de sensibi-
lité.

Il y a du ra f f inemen t  dans cet
art qui s 'impose , tout d' abord , par
sa vigueur . A. M.

A la Côte neuchâtelbise
Problèmes communaux - Du verger au tonneau, et l'Im-
pôt de distillation - A la vigne : prudent optimisme

Les communes de la Côte ont tou-
tes deux convoqué, ces derniers
jours, leur Conseil général pour des
demandes importantes de crédits.

A Peseux, leur total dépasse de
beaucoup le demi-million : réfection
du trottoir allant vers Corcelles,
nouvelles voies d'accès importan-
tes qui relieront le centre du vil-
lage aux quartiers sud , au nouveau
centre scolaire et jusqu 'à la rue
des Coteaux , avec installation des
services industriels dans ces nou-
velles rues, soit un total de 700,000
fr. Ici une modification du plan
d'alignement et d'un plan de zo-
nage , là révision du règlement
d'urbanisme, autan t d'objets à l'or-
dre' du jour.

L'eau fuit
A Corcelles, l'eau facturée ne re-

présente que le 50°/o de l'eau ache-
tée à la ville de Neuchâtel, c'est
dire les fuites existantes. Toutes
les conduites de Cormondrèche, de
même les égouts et les conduites
de gaz sont à refaire. Une premiè-
re étape coûtera 144,000 fr. ; la re-
mise en état cle la place cle gym-
nastique, la réfection du réser-
voir d'eau et différents travaux
au stand de tir porteront la de-
mande totale de crédits à 200 ,000
francs.

ENSA et l'avenir
Dès le 1er octobre , l'Electricité

neuchàteloise exploitera le réseau
communal. Le système binôme sera
Introduit , progressivement. Chaque
chef de ménage a reçu les nou-
veaux tarifs cle l'ENSA ; il a pu
constater qu 'ils sont d'environ 20
à 30 % meilleur marché que ceux
appliqués par la commune. Voilà
une baisse bienvenue, surtout pour
l'industrie , Corcelles-Cormondrèche
ayant toujours eu une électricité
chère , véritable impôt indirect. Cet.
te ressource disparue , il faudra en
trouver la contre-partie. L'avenir
nous dira comment .

Le temps ayant été ce qu 'il a
été, c'est-à-dire déplorable, il est
Inutile cle se lamenter. U faut
s'efforcer de voir comment, dans
le Vignoble, la nature a réagi et
etsayer d'apercevoir q u e l q u e s
lueurs d'espoir

Pruneaux crus

D'ici une semaine ou deux la ré-
colte des mirabelles et pruneaux
cle toute espèce sera achevée ; les
tonneaux par centaines pleins et
prêts à la distillation. Les grands
propriétaires ont droit à la carte
verte de « bouilleur dé cru * et né
paient pas d'impôt à la, distilla-
tion. Us le paient seulement au
moment où ils mettent leurs pro-
duits dans le commerce. Us ont
droit à une quantité assez consi-
dérable dite de propre consomma-
tion exempte cle tout Impôt.

Le petit propriétaire qui remplit
un ou deux tonneaux , doi t payer
l'impôt sur toute sa , production
d'eau-de-vie , telle qu 'elle est fac-
turée par le distillateur. Comme
on distille aujourd'hui prunes et
cerises à 43 degrés environ, l'im-
pôt, qui vient d'être augmenté de
50°/o , se trouve porté de 2 fr. 20
à 3 fr, 30 par litre à ce titrage, il
frappe toute la production du pe-
tit verger. Selon qtie vous serez
puissant ou misérable... c'est la
victoire du « petsi » de milliers de
paysans de la Suisse allemande.. On
appelle cela lutter contre l'alcoo-

lisme.

Soucis pour la vigne

L'expérience cle ce vieux vigne-
ron de ma j eunesse lui faisait
dire : « Quand la poire passe la
pomme, ' garde ton vin jusqu 'à l'au-
tomne. » Cela se vérifie à la- let-
tre cette année. Les pommes sont
rares et chères, et la vigne donne
bien du ' souci. Toutefois le beau
temps de ces derniers quinze jours
a vu renaître un certain optimis-
me. Les vignes de rouge sont bel-
les, rarement les grains ont été si
gros et les grappes plus serrées, si
serrées que les grains éclatent et
que la pourriture a fait son appa-
rition . Comme on ne vendangera
pas avant trois semaines, voilà un
nouveau souci.

Le blanc ? Qu 'en dire ? Coulure,
grain moyen , il traduit de jour en'
jour un peu mieux, et on estime
que durant ces derniers jours de
chaud et de foehn il a pris un
degré par jour et approche des
60 degrés de sucre. Aussi l'espoir
renaît-il de voir la vendange at-
teindre, vers le 20 octobre , tui sta-
de normal de maturité.

Veuille le ciel nous gratifier
d'une quinzaine de beaux jours ,
même les pives de la montagne
ne s'en plaindraient pas ! Et on
oublierait de se demander si c'est
depuis 1910 ou 1905 qu 'on n 'a pas
connu une année si froide et si
arrosée.

J.-H . P.

Ces travaux nocturnes. ,,

(Photo Impart ial)

Les habitants du quartier du Gre-
nier ' qui , ces nuits, ont maudit les
bruits de compresseur et autres
marteaux-piqueurs qui les réveil-
laient se consoleront peut-être eh
apprenant de quoi proviennent
leurs insomnies.

Une dizaine d'ouvriers sont oc-
cupés , à l'entrée du tunnel de la
ligne de Bienne , à boucher les
niches où les garde-fortifications

entreposaient , pendant la guerre ,
les explosifs qui devaient détruire
les voies cle communications CFF
à l'approche de l'ennemi.

Les travaux dureront deux ou
trois nuits : il faut remplir com-
plètement et cimenter des cavités
de trois mètres de profondeur , pour
éviter que des infiltrations d'eau
puissent entamer la maçonnerie.

Intervention au Conseil national sur
les conditions de travail à Cressier

Le conseiller national saint-gallois
Klingler (CCS) a déposé la question
suivante :

« Lors de l'adjudication d'une im-
portante commande de travaux de
peinture pour la raffinerie Shell à
Cressier, on a constate, en regard des
offres concurrentes suisses, une dif -
férence de près de 50 pour-cent de
sorte que les travaux ont été confiés
à une entreprise étrangère. Bien que I
la concurrence soit souhaitable, voire
nécessaire, cet écart est tel qu 'il im- !
porte pour des considérations écono-
miques d'en rechercher les causes. Il i
convient notamment d'exarsiner si les i
conditions dans lesquelles travaillent
les ouvriers français sont comparables |
à celles qui sont prévues en Suisse
notamment dana les conventions col- i

lectlves de travail et. comment se pré-
sente le problème de l'imposition de
ces revenus. Comme ces faits offrent
un intérêt qui dépasse largement le
cadre régional et pourr aient exercer
une influence sur le régime des con-
trats collectifs de travail , le Conseil
fédéral est invité à faire toute la lu-mière sur cette affaire », (ats )

Hi LA COA U à  m JDt m FONDS H

La chancellerie d 'Etat communi-
que :

M. Maurice Grezet , chef expert au
Service des automobiles , à La Chaux-
de-Fonds , a célébré le 40e anniver-
saire de son entrée au service de
l'administration. Après avoir exercé
son activité de technicien aux Ser-
vices industriels du Locle, durant 12
ans, M.  Grezet est entré en 1937 au
service de l'Etat en tant qu 'expert à
la Préfecture des Montagnes.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements
au cours d' une réunion présidée par
le pré fe t  des Mo?itagnes.

40 ans au service
de l'administration

PAYS NEUCHATELOIS

Votre superflu,
c'est leur nécessaire : observez 1a
Journée de la Faim, Cep 23-3945. 18 288
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Chacun l'aime, chacun le vante- "'
leToblerau Iait,

connu dans le monde entier -
• {'excellent chocolat au lait des alpes suisses.

Un merveilleux régal
pour les amateurs de pur chocolat au lait.
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¦î  À

-e-
. . . . . . '.':- . i . ns£ - . . . . ...

I

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire. L'âge commence à se fai re sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du^-Pyridyl-carblnol 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.)
f~"~ ! " ™ ~~ " I Emballage normal
ttS &S3SSL &*» (fose pour une semaine) Fr. 8.50
Vitamine B» Bélalne MCI Manganèse emballage de CWC
Vitamine B,. Méso-inosito Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Fyridyl-carbinol Zinc RUtOtl - Un produit des

I Bl0"n° i Iod° I Laboratoires Sauter S.A. Genève
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prolonge
vos meilleures années
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A VENDRE

Alfa Roméo
super légère

pour cause de départ

Tél. (039) 2 6103.

Jeune fille ayant travaillé pendant
deux ans en qualité de

vendeuse-caissière
dans magasin d'alimentation, cher-
che même emploi dans le Vallon
de Saint-lmier.
Bon certificat à disposition.
Ecrire sous chiffre P 4882, à Publl-
citas, Saint-lmier.

VW BUS
à vendre, 8 places, équipé pour le cam-
ping, excellent état, modèle 1961, 43 000
km. Prix Fr. 5 500.—.

Téléphone (039 ) 3 20 29.

Dame cherche quelques heures par Jour de

travail à domicile
(marquage de fonds, travail à la brucelle
ou autres).
Ecrire sous chiffre BS 20 106, au bureau
de L'Impartial.

Jeune Portugais, 16 ans, habitant La
Chaux-de-Foncls, cherche place comme

apprenti décorateur
dessinateur
ou éventuellement aide de bureau.
Libre tout de suite.
Téléphoner dès 19 heures au (039) 2 93 69.

Chiromancie-
Mariage
Mme JACOT

Charmettes 13
2000 Neuchâtel

Reçoit sur rendez-
vous même le diman-
che. Tél. (038) 8 26 21

PIANO
J'achèterais, pour
mon jeune garçon,
piano brun en bon
état. — Paire offres
avec Indication de
prix et marque sous
chiffre BT 20 082, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez l'Impartial

w %J Iwl a

Le calorifère à mazout
à flamme bleue visible

Rendement supérieur du mazout
plus économique - pas d'oxyde de carbone, donc moins de suie

réglage plus facile
i *

DÉMONSTRATION chez

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10

;



Importante séance de la Cour d'assises neuchàteloise
XJne longue audience de la Cour d'assises neuchàteloise s'est ouverte hier
à Neuchâtel. Elle durera deux jours et sera consacrée à quatre affaires
qui émurent à des époques différentes et de façon plus ou moins marquée,
l'opinion publique neuchàteloise. La Cour est présidée par M. André Gui-
nand , assisté de MM. Yves de Rougemont et Philippe Aubcrt , juges, et
de MM. Charles Dubois. André Burgat , Jean-Pierre Houriet , Alfred Feutz ,
Lucien, Marendaz et Mme Jeanne Steudler , jurés. Me Jacques Cornu,
substitut du procureur général , occupe le siège du ministère public.

M. Charles Lambert fonctionne comme greffier.

La première affaire amenait devant
la Cour Giovanni Bruni , 25 ans, ma-
nœuvre , Italien , actuellement, détenu
II est accusé cle 14 vols, cle trois ten-
tatives de vol et de dommages à la
propriété.

C'est lui , notamment qui s'empara,
en avri l 1964, dans l'entreprise Facchi-
netti et Cie d'une cassette contenant
1390 francs. Il y retourna en juillet
de la même année — toujours nuitam-
ment — et y vola cette fois 152 francs.
Une troisième fois, il vola dans cette
entreprise 3800 francs.

On lui reproche également d'avoir
volé au détriment d'un de ses com-
patriotes 20 000 lires.

Ce n 'est pas tout. A Sierre , il s'em-
pare de 1490 francs appartenant à la
Compagnie du chemin de fer Sierre -
Montana, ainsi que de 14 billets de
chemin de fer. Là aussi il retourna
nuitamment et y prit un coffre con-
tenant 8316 francs.

C'est un petit homme au teint pâle
et aux épais sourcils noirs. Nous sa-
vons que depuis son arrivée en Suis-
se il a commis de nombreux délits...
« pour avoir de quoi sortir avec ses
copains » ! Ces sorties devaient être
bien remplies puisque le total de ses
vols représente quelque 18 100 francs.
Ils ne lui ont d'ailleurs coûté ni beau-
coup d'efforts, ni beaucoup' d'imagi-
nation et il s'étonne lui-même de la
facilité avec laquelle il a pu s'emparer
cie sommes importantes. On s'étonne
aussi d'ailleurs qu 'il ait pu pénétrer
trois fois de suite dans la même en-
treprise et y rafler des montants qui
Bussent dû être mis hors de sa portée.

Hommage a un grand
magistrat,

réquisitoire et plaidoirie
C'est le regretté Jean Colomb, pro-

cureur qui eût dû requérir car c'est

sur la base de ses dossiers que l'acte
d'accusation a été dressé. Hélas... ! X.
est mort en juillet dernier , emporte
par une leucémie foudroyan te. Me Jac-
ques Cornu , de La Chaux-de-Fonds
qui occupe à sa place le siège du Mi-
nistère public, requier t à sa place
Avant de le faire , il adresse un hom-
mage ému à la mémoire du grand ma-
gistrat disparu.

Pour lui, Bruni est un cambriolem
par métier. Ses méfaits le prouvent
Les deux tentatives d'évasion qu 'il a
faites montrent que c'est un homme
résolu et dangereux pour la Société.
Il faut le punir de 30 mois de prison
et de l'expulsion du territoire suisse.

La défense, assumée par Me M. Ku-
bler , de Neuchâtel , brosse du prévenu
lui' tableau lucide. « Si Bruni a volé ,
dit-il , c'est qu 'il a été entraîné à le
faire. Il est victime de ses mauvaises
compagnies. Il faut bien convenir ici
que ses vols ont été considérablement
facilités par l'imprudence des volés
qui n 'ont pas mis leurs biens hors de
sa portée ». L'avocat demande l'indul -
gence de la Cour et insiste pour que
l'expulsion ne soit pas prononcée afin
que Bruni puisse rembourser ses vic-
times.

Le jugement
Après réplique et duplique, la

Cour se retire pour délibérer. Elle
revient peu après avec le verdici
suivant :

Giovanni Bruni est condamné à
deux ans de prison, dont à déduire
156 jours de détention préventive
subie, à l'expulsion du territoire
suisse pendant 8 ans et au paiement
de 1500 francs de frais.

flrmée par l'épouse, suivant laquelle 11
a vraiment commis une tentative de
meurtre. Malgré de chaleureux témoi-
gnages d'estime apportés en faveur de
Lucien Comte, aucun des dix témoins
entendus (dont en particulier Georges
Brulhardt, obscur ouvrier agricole) n 'a
permis de faire pencher la balance d'un
côté plutôt que d'un autre.

Réquisitoire et
plaidoirie

Four le représentant du minis-
tère public, cependant, il ne fait
aucun doute que Lucien Comte a
commis le délit manqué de meurtre
par dol éventuel.

II requiert une année de réclu-
sion.

La plaidoirie de Me E. Zeltner
du Locle, fut à la fois brillante e<
émouvante. Il demanda l'indulgence
de la Cour pour un mari véritable-
ment outragé et dont les senti -
ments qu'il pouvait éprouver au
soir du 15 avril sont compréhensi -
bles.

Finalement, la Cour revint — peu
avant 20 heures — avec le verdict
suivant :

L. Comte est libéré du délit man.
que de meurtre faute de charges
suffisantes. En ce qui concerne l'a-
bus et la dilapidation de matériel
militaire, il est condamné à 10 jours
d'arrêts de rigueur réputés subis
par la détention, préventive. Il paie-
ra en outre une partie des frais
par 400 francs.

F. G.

UN CAMBRIOLEUR ITALIEN EXPULSÉ

Le Cercle catholique du Locle a 75 ans
Le Cercle catholique du Locle a fê té

son 75c anniversaire , au cours d'une
manifestation qui s'est déroulée en ses
locaux et qui a débuté par un apéritif
d'honneur et par un repas officiel  servi
par M.  et Mme Perruchoud , tenanciers.
Le président du Cercle, M. Gilbert Ver-
mot, se plut à saluer dans l'assistance
un des doyens du Cercle, M.  Léon Mol-
lier , membre depuis 67 ans ! L'historique
du Cercle, rédigé par M. Georges Mer-
cier, f u t  présenté par M.  William Cat-
tin, major de table. La date de fondation
est celle du 22 juin 1890, le premier lo-
cal, était le Café du Nord , à la rue Da-
niel JeanRichard , et le premier prési-
dent fu t  M.  Paul Scheibenstock. Après
plusieurs changements de locaux, le Cer-
cle s 'installa définitivement à la rue du
Collège en 1933. C'est là que f u t  fê té  le
cinquantième anniversaire, sous la pré-
sidence de M.  Georges Mercier.

La partie oratoire permit aux repré-
sentants des autres Cercles de la vil-
le , M M .  Marcel Fahmy et Roger Genoud ,
d'exprimer des félicitations et des voeux,
de relever la belle entente qui règne en-
tre les Cercles, et de remettre aux di-
rigeants du Cercle jubilaire une pla quet-
te dédicacée, en souvenir du 75e anni-
versaire. Des compliments furent éga-
lement dits par M.  André Noirjean , pré-

sident du Conseil de paroisse , qui rele-
va le rôle utile joué par le Cercle au
sein de la communauté catholique. De
même, le curé Beuret sut dire de façon
savoureuse l'importance d'un Cercle
d'amis dans la vie d' une paroisse.

M. William Cattin mit un terme à
cette série de discours en remerciant
tous ceux qui ont contribué à la réus-
site de la manifestation , en particu-
lier MM.  Basile Cottier, président du
comité d'organisation et Gilbert Ver-
mot, président du Cercle. La partie ré-
créative qui suivit fu t  des plus animées,
grâce au talent bien connu de William
Cattin et à d'excellentes productions
chantées par M M .  Emilio Batistella et
Gérard Rigolet. (ae)LE DRAME DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La seconde affaire est plus grave.
Elle fit , on s'en souvient, quelque
bruit aux Geneveys-sur-Coffrane, au
printemps dernier, et fut largement
rapportée dans la presse.

Luclen-Alclde Comte, 43 ans, tour-
neur aux Geneveys-sur-Coffrane est pré-
venu de délit manqué de meurtre et de
dilapidation de matériel militaire.

C'est lui qui , Je 15 avril dernier , aux
Geneveys-sur-Coffrane ,tira deux coups
de feu contre Georges Brulhardt assis
au volant de sa voiture dans l'intention
de le tuer, sans atteindre cependant le
résultat recherché.

Ce sont là les termes de l'acte d'ac-
cusation. Les faits , eux , sont à la fois
plus compliqués et plus explicites. En
réalité, c'est une navrante histoire de
mari outragé qui se situe dans un mi-
lieu où l'on a de la fidélité conjugale
une idée qui n 'est pas celle de tout le
monde. Le prévenu avait été mis au
courant par un camarade que sa fem-
me montait souvent dans une auto ver-
te. L'ayant surveillée, il vit en effet , cer-
tain jour , son épouse dans un véhicule
de cette couleur sans pouvoir identifier
le conducteur.

Le soir du drame , à la suite d'une
querelle, Comte descendit à Neuchâtel,
entra clans un café et y joua aux car-
tes. Il y était depuis un instant quand
— coïncidence curieuse — il rencontra
sa femme en compagnie d'un incon-
nu. «Elle commença à me narguer ,
dit-il , et comme j'étais déjà énervé , il y
a eu une bagarre avec l'homme qui ac-
compagnait ma femme. Des consom-
mateurs nous séparèrent*.

L'affaire eut pu en rester là. Mais,
Mme Comte étant repartie avec son
compagnon (c 'était Brulhardt) le mari

humilié en conçut une telle rancoeur
qu 'il rentra chez lui , s'empara de son
mousqueton militaire (d'où dilapidation
de matériel de l'année) et se posta non
loin de son domicile. L'auto verte arriva
bientôt et il reconnut dans ses occu-
pants, sa femme et l'homme avec le-
quel il s'était battu peu auparavant.
«J'étais enragé, dit-il , et j' ai tiré deux
coups. Je voulais f en l'air une roue de
cette voiture. Il ne m'est jamais venu
à l'idée de tirer sur quelqu 'un. Je vou-
lais simplement endommager l'auto*

On ne s'explique pas très bien , ce-
pendant , comment un bon tireur comme
lui (il a reçu au service militaire les
galons de bon tireur ) ait pu atteindre
le pare-brise et le radiateur de la voi-
ture alors qu'il prétend avoir voulu
atteindre la roue. Et la vérité nous obli-
ge à dire que l'audition de Mme Com-
te apporte sur les faits un jour très
différent de celui que le prévenu lais-
sait entrevoir. «Nous n 'avions, dit-elle ,
ni les enfante ni moi une vie normale.
Mon mari est un homme dur , renfermé,
qu 'on ne voit jamais parce qu 'il fait
partie de trop de sociétés et qu 'il a
toujours une assemblée ou une récep-
tion. J'étais souvent découragée et si je
suis partie avec M. Brulhard t, c'est sur-
tout parce qu'il me remontait le moral.
Mais nous ne sommes que camarades et
c'est une calomnie de prétendre qu 'il est
mon amant*. Sans le dire ouvertement ,
elle laisse entendre qu 'elle a l'impres-
sion que son mari a voulu les tuer elle
et M. Brulhart.

Deux thèses en présence , donc ! L'une ,
celle du préven u, qui prétend avoir agi
dans un moment d'énervement et n 'a-
vait voulu qu 'endommager la voiture
de celui qu 'il considérait comme son
rival . L'autre, celle cle l'accusation con-

Deux Neuchàtelois
honorés au CIMES

Lors du dernier concours internatio-
nal du meilleur enregistrement sonore
(sélection suisse) qui a eu lieu récem-
ment à Lausanne, deux chasseurs de
sons du canton ont obtenu le premier
rang de leur catégorie respective. Les
deux lauréats sont MM.  Benoit Zim-
mermann de Chézard (1er de la catégo-
rie musicale) et J .  Borel , de Neuchâtel
(1er de la catégorie scolaire). (ats)

Bienne : un colis postal explose
Hier , un envoi était remis par le

facteur à un habitant de la route
d'Orpond, à Bienne.

Lorsque cette personne voulut ou-
vrir le paquet, celui-ci explosa vio-
lemment en blessant légèrement le
destinataire. Si ce dernier ne fut
pas plus grièvement atteint, c'est
parce que le paquet lui parut sus-
pect et que le destinataire l'ouvrit
alors avec une certaine précaution.

Il semble que cet envoi a été re-
mis à la poste du Marché-Neuf ,
lundi , vers 13 h. 30. Il s'agit d'un
paquet ficelé d'environ 20 cm. de
long, 8 cm. de large et 7 cm. de
haut. Il portait comme expéditeur

le nom de : Hans Wuethrich, Fal-
kenstrasse 37 , Bicnne-Mâche. Ce
nom est, U va sans dire, faux et
n'existe pas à Bienne.

La police cantonale a ouvert une
enquête en vue de rechercher l'ex-
péditeur de ce colis-piège.

Les personnes qui auraient aper-
çu un individu remettant un pa-
quet semblable à la poste à l'heure
indiquée, ou qui seraient à même
de fournir des indications aux en-
quêteurs, sont priées de s'adresser
à la police cantonale de Bienne,
téléphone (032) 2.16.21. (ac)

L'ECOLE DU DIMANCHE DE LA SAIGN0TTE
SUR LA COMMUNE DES BRENETS A 75 ANS

Les manifestations commémoratives
se sont déroulées devant une classe de
montagne pleine à craquer et en pré-
sence de MM. J. Guinand. président
de commune, Chs Bauer, président du
conseil synodal , Ch. Dubois et C. B.
Jeanncret. Le pasteur Schneider ouvrit
la manifestation en remerciant les
nombreuses personnes présentes, M.
Bauer apportant le salut de l'exécutif
cle l'EREN.

M. Guinand. après avoir dépeint la
vie rude des habitants cle la Saignot-
te , dit son plaisir cle se trouver dans
cette classe; au milieu de la popula-
tion montagnarde. Des chants entre-
coupèren t les discours.

Puis, M. John apporta le salut du
Collège des anciens et releva le rôle
des parents dans l'éducation spirituelle
des élèves cle l'école. M. C. B. Jeanne-
rct , aquarelliste et ancien instituteur ,
rendit hommage à feu James Pellaton
qui célébra 50 Nocls à la Saignotte et

rappela qu 'Alexandre Girod et Mau-
rice Matthey, peintres de renom, fu-
rent aussi inspirés .par les lointains
horizons de la Saignotte. Il évoqua en-
suite telle ou telle figure familière,
souligna l'heureuse collaboration en-
tre l'école de la semaine et celle du
dimanche , terminant en rendan t hom-
mage à Mlles Marinier et Maillard.

M. Ch. Dubois rappela la création
de l'Ecole du dimanche , due à l'en-
thousiasme cle trois je unes gens de
19, 17 et 15 ans : MM. Georges Hu-
guenin , Jànves Pellaton et Ch Hugue-
nin.

A ses débuts , l'Ecole du dimanche
comptait 70 élèves I Le premier Noël
eut tant de succès que 13 moniteurs
s'inscrivirent... Actuellement la classe
compte 12 élèves !

A l'issue cle la partie officielle , une
collation fut  servie par M. et Mme
Tchantz.

Limitation de vitesse à Boudevilliers !
Cette photo a été pris e récemment ,

à une centaine de mètres au-dessous
du village de Boudevilliers, sur la
route principale La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel. Une dizaine de vaches
paisibles rentraient à l'étable après
une journée bien remplie (il était
17 h. 30, une heure de grande cir-
culation) .

Les hurlements des pneus malme-
nés par les automobilistes arrivant

à 80 km.-h. n'ont pas fai t  tourner
la tête au conducteur du troupeau ,
qui marchait, lui, bien en sécurité,
sur la banquette.

Q'au moins on fasse serrer les bê-
tes à droite , si elles doivent emprun-
ter une grande artère !

Que diraient les vaches si les au-
tomobilistes traversaient les champs !

(photo Impartial)
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La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 24 septembre 1965,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. André Perrenoud , originaire cle La

Sagne et des Ponts-de-Martel, aux fonc-
tions de chef du service de l'enseigne-
ment secondaire ;

M. Marcel-André Calame, originaire
des Planchettes et du Locle, aux fonc-
tions de chef du bureau cantonal d'orien-
tation scolaire et professionnelle ;

M. Jean Porret , originaire de Presens,
aux fonctions de directeur de l'Office
cantonal d'orientation professionnelle , à
La Chaux-de-Fonds ;

M. Aldo Berclaz, originaire de Mollens
(Valais), aux fonctions de commis à
l'Office des poursuites et des faillites
de La Chaux-de-Fonds.

Nominations

Accident de travail
aux Papeteries

Hier, à (i h. 05 , un ouvrier des
Papeteries de Serrières, M. Giovan-
ni Pomanti, 38 ans, domicilié à Pe-
seux, était occupé à une presse à
papier quand sa main droite fut
prise entre deux rouleaux. La vic-
time parvint à retirer sa main mais
le pouce fut sectionné.

Une ambulance de la police lo-
cacle conduisit le malheureux à
l'hôpital Pourtalès.

SERRIÈRES

Au 31 décembre 1964, l'effectif de
l'asile était de 25 pensionnaires ; du-
rant l'année, il y a eu deux départs
(un à l'hôpital cantonal de Ferreux,
l'autre à l'Hospice de Cressier) , trois
décès dans les hôpitaux , et 3 entrées.
Trente personnes ont séjourné dans la
maison : trois nonagénaires, seize oc-
togénaires et onze septuagénaires.

Pour six pensionnaires hospitalisées
on compte 67 jou rnées hors de l'asile (68
journées pour trois personnes en 1963),
tandis que 17 malades, avec ou sans vi-
sites médicales, ont été soignées ' et to-
talisent 182 journées.

Dans les réparations , on signale laréfection complète d'une salle de bains
et d'une chambre de pensionnaire, la
pose d'un nouveau paratonnerre et
le remplacement du tableau des comp-
teurs d'électricité , Le mobilier de la¦salle à manger a été partiellement re-nouvelé.

L'asile cantonal pour femmes
âgées à Serrières

LA VIE ItTRAS SI E N NE

Le lieutenant Kart Spengler , âgé
de 22 ans, domicilié à la rue de
la Gare 1, vient d'être victime d'un
accident morte l , dans la banlieue
de Winterthour. C'est en effectuant
une course de contrôle , à bord d'un
véhicule à moteur militaire qu'il a
trouvé la mort, (ac)

Un jeune lieutenant
hiennois tué

Ayant à choisir parmi vingt et un
candidats, le comité du Conservatoire
et de l'Ecole de musique de Bienne, a
nommé M. Francis Engel , directeur du.
Conservatoire. Il succédera à M. Wil-
helm Arbenz, lequel a pris sa ' retraite.

iac i

Nouveau directeur
du Conservatoire

auu nouveaux ecouers entreront en
classe au printemps 1966 à Bienne.
Dans ce chiffre , on trouve 310 Ro-
mands, 591 Alémaniques. Il y aura
446 garçons et 454 filles ' (ats)

900 nouveaux écoliers

Hier, à 10 heures, un ouvrier est
tombé d'un échafaudage , à la rue
de Bienne à Nidau. L'infortuné est
M. Jack Bourquin , domicilié à Glé-
resse, qui a subi une fracture du
fémur et des blessures internes. II
a été hospitalisé à Beaumont. (ac)

Grave chute
d'un ouvrier

Nous avons relaté hier , les nombreux
vols enregistrés à Moutier et à Ro-
ches. De nuit , c'est le magasin Zwah-
len qui a eu la visite des voleurs. En
brisant une fenêtre , ils sont parvenus
à s'introduire dans le sous-sol. Mais,
comme la porte de l'entrepôt leur a
résisté, ils ont dû repartir bredouil-
les, (y)

Encore une tentative
cle vol à Roches

Le Marché - Concours bovin juras-
sien s'est déroulé hier à Moutier. Il
a obtenu un plein succès, tant par
la qualité que par la quantité des bê-
tes exposées. De nombreuses transac-
tions ont été conclues à des prix ex-
trêmement avantageux , (ats)

Marché-concours bovin
jurassien

Voir autres informations
jurassiennes eu p iy.



Meubles anglais de style OldCofonJàn
ï Un salon E R C O L, c'est
'illl» ¦ •

" ; l * '̂ Êm lO VTT2Î 1I C*01lTOï*f  ̂'

• ¦' ' : •  'm Les meubles anglais ERCOL, de stvle Old Colo-
¦W - mal, plaisent par leur charme, leur élégance , leur !

' '. * , " •' " ¦» ;•' .' • : '. | § \1| fini et leur confort. Ils se distinguent par leur bois
" ' * . ' * ' ' , ' V, ' - r -| massif ciré à l'antique et leurs coussins moelleux en |

- .' • '- . ' . , ' ' ; .  3 caoutchouc mousse, posés sur une suspension flot-
"" •/.- .; ¦ ' ' ' ' , - '* '. ; " .'¦ S tante, brevetée. j

K - ¦ - - ¦ ' >' *'•' •'• ' -- . JH
B ' ' " - • ' ' ¦- " ' ' . ' . MM

• • , * ' AAE hî buffet de «»¦(«*«*
E , - î - V- - : - " '¦•: il le canap é lit 995." service 738."

I it' / ¦ - '''".'¦ ' ¦ .' 111
' ' ' " «;r < ; ' % 1 ^ e fauteuil avec A**E? ,a table de «a E»**

' > » , * ' I " "'* ; - . ' " • ' ,- • - '.' B
»¦ &£!!!ItilÉ§ ^S 

le 
fauteuil  a UOfil l'étagère murale |g^

v. ' - ; ' ; ' j 1 "' - ' *' *'M * I bascul e W««tf s" porte-assiettes ®^ B
ra

/ '¦'¦̂ m̂mWKIm . - . TJTHBS*^--: -!̂  ' '«raBSWMr
yr ¦ • •. •- ;-_ • • - ' '""'

v *̂̂ 8i» ' sfll |f;̂ |jj | — ——— — :

'" ¦' ' - ' ! - . '. ; - • ' ' • % Fw <1 M llMMf^V RON m,r „n „f,imio.« j  ; $ ,s?Êm ^ff rt vitVVrv^^ i'v/i ^ pour un catalogue

§- 
'ffllj M " ri I illustré de meubles ERCOL

'1f ^Z> v x-^3 J-iro /  ̂Pages «n couleurs

^^^Éw^^^f̂eK^̂ ^̂ a«  ̂ TL:M \̂ NOM ''.

i L© SU RDIÂC convecteur au mazout C-E 2 avec équipement électrique

* mk^m^m as.. JE» * apporte la chaleur que vous aimez
^̂ IW î̂SP!»̂  ̂ ~~"-"j ? une chaleur saine et bien distribuée

I

' |> foyer à nouveau principe de combustion
«p ||> résoud les problèmes de chauffage les

. jïj plus difficiles

!

^»- la plus petite goutte d'huile dégage son
J||j maximum de chaleur, ressentie dans les }
*il|J recoins les plus éloignés

- •- ' «I P" donne une flamme bleue exempte de fumée
W\ '-̂ ^  ̂ fy> sa chambre de récupération en fonte, brûle
:tb ~~»̂ v"* ' la totalité des gaz dans le foyer même

? peut être équipé d'un thermostat
PROPRETÉ d'ambiance

HAUT RENDEMENT  ̂
pour vil,as " aPPartements - ateliers, etc..

GRANDE ECONOMIE Prix spécialement avantageux

Chauffage "SURDIAC" 2000 Neuchâtel, case postale, tél. 038 / 5 64 46

I 
R. MAILLER 2720 TRAM ELAN Tél. 032 / 974220

/ss&t**. ŷ 
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URGENT
Nous cherchons pour commerce

LOCAL
ou APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces à l'avenue Léopold-
Robert ou centre ville.
Paire offres sous chiffre PO 20 088,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

MAISON
de 3 appartements et jardin, à Son-
vilier.

Ecrire sous chiffre MS 20 124, au
bureau de L'Impartial. ;



Comptes et mécomptes
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISECurieuse affaire...

Elle s'instruit par une chaleur de
ving t-cinq degrés au-dessus de zé-
%o mais ferait-il froid que l'accu-
sé Jean-Jacques R. transpirerait,
sans doute , à grosses gouttes.

Manœuvre, puis ouvrier ferrail-
leur , puis chef de chantier il avait
tout pour réussir , et l'on avait ren-
du hommage à sa correction en le
nommant caissier à la FOBB et ju-
ge au tribunal, des prud'hommes.

Pourquoi diable se mit-il en tête
de devenir - patron et de s'établir
à son compte ?

• — Je savais, dit-il , qu 'il y avait
de l'argent à gagner dans mon
métier.

Toujours la haute conjoncture !

Il ne pouvait pas garder ses
deux fonctions de caissier et de
juge , en devenant patron , d'autant-
plus qu 'il avait des soucis finan-
ciers, et il décida donc de s'em-
busquer derrière un homme de
paille.

M. Fernand Blanc accepta de
jouer ce rôle.

La nouvelle entreprise fu t  inscri-
te au registre du commerce sous
son seul nom, tandis que Jean-Jac-
ques R . demeurait dans l'ombre.

Il était plus ou moins enten-
du verbalement que les deux as-
sociés s'alloueraient des traitements
en fonction du rendement de l'af-
faire et qu 'ils partageraient les bé-
néfices.

M. Philibert Muret qui préside
aux débats interroge le prévenu :

— Alors pas de contrat ?
— Non , M. le président.
— Quel traitement touchait vo-

tre associé ?
— Au début 1200 fr. par mois,

à la longue 1600 fr.
— Que faisait-il ?
— Rien, absolument rien.
— Comment ça ?
— Il accompagnait les ouvriers

en voiture sur les chantiers et , de

temps en temps, il leur donnait un
,coup de main, mais comme II n 'é-
tait pas ferrailleur , il n 'était pas
de grande utilité.

L'homme, taillé en force, le re-
gard terne derrière ses lunettes
s'exprime d'une voix tremblante...
On sent que l'appareil judiciaire
l'impressionne.

M. G-uignard substitut du procu-
reur s'adresse à M. Fernand Blanc,
l'associé :

— Dites donc , 1600 francs par
mois, alors que vous n 'étiez mê-
me pas manoeuvre, ce n 'est pas
mal ! Et vous prétendiez , de sur-
croit à la moitié des bénéfices ?

— Eh oui , si je n'avais pas prêté
mon nom, il n 'y aurait pas eu
d'entreprise, et comme je pouvais
courir des risques, il était juste
aussi , que je profite des avantages.

— Vous trouvez ça logique ?

— Ma foi , oui .

UN EMPRUNT
M. Fernand Blanc avait un ne-

veu , un garçon ouvert , intelligent,
qui travaille dans une grande ban-
que de la place.

Celui-ci parvint à obtenir cle
son établissement un emprunt en
faveur cie l'entreprise, et tout
semblait aller pour le mieux quand
ledit neveu, M. Jean-Pierre Blanc
s'aperçut que les cessions de sa-
laires qui semblaient couvrir l'em-
prunt étaient, pour la plupart fic-
tives.

Il y avait 18.000 francs de fac-
tures valables pour 100.000 fr. à
honorer.

M. Jean-Pierre Blanc f i t  venir
son oncle, le comptable et M. Jean-
Jacques R. : « Vous êtes une drôle
d'équipe ! » s'exclama-t-il, et pour

redresser les erreurs qui fourmil-
laient dans les comptes, il les en-
gagea fermement à faire appel à
M. Meylan, et à le charger d'une
expertise.

A l'audience M. Jean-Pierre Blanc
fait une déposition accablante con-
tre l'accusé :

— Il ne voulait à aucun prix
nous montrer ses comptes !

t -*>
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V \ j

En fait  depuis 8 ans, M. Jean-
Jacques R., puisait dans la caisse
de la FOBB dont il avait la garde.
II évaluait à quelque 20.000 fr. l'ar-
gent qu 'il devait rendre.

Quant à l'entreprise qu 'il avait
' créé avec M. Fernand Blanc, il
ignorait lui-même où elle en était
de son évolution.

BRILLANT DÉPART
Pourtant Jean-Jacques R. avait

tout pour réussir, hormis les qua-
lités du patron. C'est ainsi qu 'on
lui avait accordé tous les travaux
de sa branche lors de la construc-
tion de la nouvelle poste de la ga-
re , une des plus belles de Suisse.

Son comptable , un jeune hom-
me, encore un peu inexpérimenté
avait enregistré en 1961 un béné-
fice de 16.700 francs et en 1962
un bénéfice de 21.000 fr., puis il
avait quitté la place.

Fin 1964, l'affaire était en fail-
lite.

Comme M. Jean-Jacques R. pris
de panique , avait pris la fuite à
Paris , ce fu t  sa fille qui remit en
son absence toutes les pièces qui
lui tombèrent sous la main et qui

allaient permettre, à M. Meylan de
dresser une situation approxima-
tive.

Quelque 140.000 fr. de découvert !

Mais l'accusé apporte de nouvel-
les pièces à l'audience et , en ; fait ,
on ne sait plus où l'on en est.

Des salaires effectifs ne corres-
pondaient pas à ceux qu 'on avait
porté en compte, on avait acheté
des timbres de vacances au. marché
noir , et sept ou huit factures pré-
sentaient d'étranges falsifications :
18 fr . 40 transformés, par exemple,
en 118 fr. 40 pour de petits achats.

— Qui a fait ça ?

A cette question du président
Muret : « Ce n 'est pas moi ! » s'ex-
clament en écho l'accusé et son
ancien associé.

— Ce n'est pas non plus le comp-
table , enchaîne le président, il n'a-
vait aucun intérêt à le faire.

On ne sort pas cle ce mystère.

BON OUVRIER
Tous les témoins, M. Luini , en-

trepreneur ; M. Reuse, chef de
chantier ; M. Spechlnl, maître ma-
çon, sont unanimes à le déclarer :
Jean-Jacques R. était un bon ou-
vrier , travailleur, excellent cama-
rade.

M. Fernand Blanc a fini par re-
tirer sa plainte pénale pour con-
clure un arrangement avec lui.

L'accusé lui versera 20.000 fr.

Il ne s'agit pas, comme on pour-
rait le croire d'une part au béné-
fice... passé, mais des prestations
sociales qui n'ont pas été versées
et qu 'on réclame à M. Fernand
Blanc en sa qualité de prête-nom
de l'ancienne société aujourd'hui en
déconfiture.

Résumé de la situation :
Jean-Jacques R, qui est marié et

qui a élevé quatre enfants , en a
touj ours un à sa charge , et il ne
gagne plus que 900 francs par mois
dans un petit poste .

Il doit payer 20.000 fr. à M. Fer-
nand Blanc et 20.000 à la FOBB,
sans préjudice cle ses autres det-
tes qui l'accablent.

Pour comble de malheur , il a fait
une chute réelle et non symboli-
que celle-là , au cours de laquelle
il s'est brisé une jambe et pen-
dant six mois il n 'a pu travailler,
ce qui a contribué largement à ag-
graver son cas.

Bref il a tout perdu pour avoir
voulu gagner davantage et main-
tenant ce n 'est plus qu 'un pau-
vre homme au visage effacé , der-
rière ses lunettes, qui voile ses yeux
cle sa main pour cacher son cha-
grin

LE JUGEMENT
Dans un réquisitoire très modéré,

M. Guignard , substitut du procu-
reur relève la confusion des rap-
ports qui régnaient entre les deux
associés et , sur ce point particulier
il abandonne l'accusation.

Il retient, par con tre, un abus
de confiance commis au préjudice
de la FOBB et requiert une peine
d'une année de prison avec sus-
sis durant 5 ans.

Positivement enthousiasmé, Me
Benoit , le défenseur n 'en revient
pas de tant de gentillesse : « C'est
bien la première fois , s'écrie-t-11
que quelqu 'un examine ce cas avec
compréhension ! >

Il se borne donc à plaider ime
peine plus minime encore. .

Le Tribunal porte son Jugement :

Jean-Jacques R. est condamné
pour abus de confiance et faux en-
vers la FOBB à une peine de 10
mois de prison, moins 10 jours de
prison préventive avec sursis du-
rant 5 ans.

C'est la thèse du ministère pu-
blic qui triomphe.

André MARCEL.
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OUVRIERS
seraient engagés tout de suite pour être
nais 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, CERNIER , tél. <038) 7 13 71.

GRÂVACIER
Gravure clé fonds cle boites cle
montres cherche

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
consciencieux(se) pour diffé-
rents travaux d'atelier.

S'adresser rue du Doubs 51 ou

tél. (039) 2 69 60.
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AUREOLE WATCH CO.
fifi. av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (030) 3 48 16

engagerait pour travail à domicile

2 metteuses
inerties

Se présenter ou téléphoner.
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connaissant toute la fabrication, habi-

tué à diriger un nombreux personnel

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION

Paire offres sous chiffre RV 20 165,

au bureau de L'Impartial.

_ 
—^

SOLDANELLE S. A,
Fabrique de cadrans soignés
cherche pour entrée début novembre ou
date à conveni r une

AIDE DE BUREAU
pour réception, téléphone et divers
travaux ;

OUVRIÈRES
consciencieuses et ayant bonne vue ,
pour entrée au plus vite.
Ecrire ou se présenter à nos bureaux,
Frésident-Wilsou g, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 17 07

V. J

SOMMELIER
ou

employé de cuisine
sont demandés polir le 15 octobre.

Se présenter Hôtel cle la Croix
d'Or, Balance 15.

1 ——— 
FABRIQUE DE BIJOUTERIE
ET BOITES DE MONTRES
A GENÈVE
cherche

un polisseuMapideur
qualifié , sur or

auquel pourrait être éventuellement confié , par la suite ,
la responsabilité cle l' atelier.
Conditions cle travail et cle salaire intéressantes.

Faire offres sous chiffre H 250 813-18, à Fublicilas ,
1311 Genève 3.

FERME NEUCHÀTELOISE

SOMMELIÈRE
est demandée pour le 15 octobre.
Chambre à disposition. I
Téléphone (030) 3 44 05. i j

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous!



Décoré du signe international de la laine. Un merveilleux manteau en tête
dans la compétition de la mode.

Prince-de-Galles classique, dessins en gris et bleu foncés fr. 188.-
VÊTEMENTS-SA

NOUS vous offro ns , 10 Jours de chauffage

''SrSSgfiJSâlIlB fil un simple appel de votre part - et un appareil de chauf-
§2JSij52g; fage avec une bouteille BUTAGAZ vous seront livrés.
*5£R»̂ S!5^̂ ^M H Vous 

pourrez examiner 
en 

toute 

quiétude 
ce chauf-

\^S^^^̂ SlSy^ÊmÊÊBs ^a9e mobile et confortable. Si vous désirez le rendre
. . . H après 10 jours, il vous suffira de nous dire un mot. >

*̂à£ le chauffage le plus rapide
RAU.YE-MATIC 168 j||Mgm ||| ^̂
7 brûleurs. Couleurs : brun-rouge I I ^H ; i <f m—Y m—\ 1 ̂ J8
ou brun-beige. Poids net : 27 kg ï ÉfflilSlaiÉ 1 ^4. 1 w wSfe w^ H l a  mSÊÊ?*!Êivltf I
Consommation 110 à 220 gr./li HraSjfiBflSaMlBIra^â ^pour 80 à 100 m3. Fr. 259 MwfflwÉMlfl lHjiiaBMW MM
Autres modèles dès Fr. 188.- Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 45 31-33
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le temps des excursions...
avec les chaussures spéciales, merveilleusement
souples, légères et confortables !

NOTRE ACTION SPÉCIALE
| UN CHOIX REMARQUABLE - DES PRIX ÉTONNANTS

en présélection à l'intérieur de notre magasin

• Avenue Léopold-Robert 32, téléphone 3 35 85

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin Le plus grand choix

de meubles de style
chambres à coucher

salons
salles à manger

dans les exécutions suivantes i
Gothique , Renaissance , Louis XIII , Louis XIV , Régence , !
Louis XV , Louis XVI, Directoire, Empire, Chippendale ;

Espagnol, Louisianne

BIBELOTS D'ART - TAPIS D'ORIENT

I 84, Avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 3 3610 I
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VfiTEMFNTfl-flA VÊTEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA VETEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA

Kasinostrasse 15 Kirchstrasse 8 Bahnhofweg 2 Gerbergasse 40 Steinenvorstadt 48
Aarau Amriswil Baden Bâle Bâle

VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA VETEMENTSSA VÊTEMENTS-SA

.Rue Nidau 6 4 Bahnhofstrasse 3 Place de la Gare 37 Rue L.-Robert 62 Grendelstrasse 15
Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne

VETEMENTSSA
- 

VÊTEMENTS-SA VETEMENTSSA VÊTEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA

Kaufingerstrasse 27 Rue St-Maurice12 Tanne 11 Multergasse 2a Bâlliz
Munich. Neuchâtel Schaffhouse St-Gall Thoune
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Bantam bat Mosquito par 114 voix contre 9
La session des Chambres fédérales

(De notre correspondant à Berne)
La session d'automne 65 des Chambres fédérales porte sur le contrôle
parlementaire et les crédits militaires. L'amélioration de la haute sur-
veillance du Parlement sur l'administration fédérale sera le sujet principal
des débats de la troisième semaine au Conseil national. Les crédits mili-
taires, en revanche, occupent largement les débats de cette semaine.

C'est ainsi que le Conseil natio-
nal s'est occupé en une large con-
frontation du choix des engins anti-
chars filoguidés. Plus de deux heu-
res durant, les critiques plurent
à l'adresse du Département militai-
re, de la KTA, des spécialistes, et
l'on devait craindre sérieusement
pour l'acquisition des engins sué-
dois « Bantam » déj à décidée par le
Conseil des Etats, choix ratifié par
la commission du National.

M. Chaudet imperturbable
M. Chaudet se montra impertur-

bablement courtois sous cette ava-
lanche de remarques. Il admit sans

autre que la coopération de la KTA
et des industries privées pourrait
devenir plus active, mais on y tra-
vaille. La commission d'armements
adjointe au service technique mi-
litaire constitue un premier pas
dans ce sens.

Crédits acceptés
Après cette lutte acharnée, toute

verbale, le Conseil national rejeta
sans peine par 116 voix contre 13
la contre-proposition et vota par
114 voix contre 9 l'utilisation pour
l'acquisition de « Bantam » des cré-
dits déjà précédemment votés au
titre global.

norme différence de climat entre
les deux conseils au cours d'une
même journée et pour des crédits
militaires. Mais peut-être le mutis-
me et l'approbation unanime des
Etats corrige-t-il ce qu'ont pu avoir
d'excessif les critiques au National
qui, par ailleurs, émanèrent toutes
de députés alémaniques, les repré-
sentants du peuple romand ayant
adopté de concert le prudent silen-
ce...

H. FAESI.

LE GENEVOIS Dl CAMILLO A VRAISEMBLABLEMENT ÉTÉ ASSASSINÉ

A gauche la voiture, avec le trou que f i t  la balle dans le toit (flèche) et à
droite la victime, M. di Camille, (photopress)

Ainsi que nous l'avons annonce
dans notre dernier numéro , un corps
avait été retiré devan t les grilles de
l'usine hydro-électrique de Pougny-
Chancy, au cours de la nuit.

La dépouille mortelle fut déposée
à l'Institut de médecine légale, et
hier après-midi des membres de sa
famille reconnaissaient formellement
M. Aldo di Camille, le gérant d'un
magasin à succursales multiples qui
avait disparu mystérieusement de-
puis le vendredi 17 septembre.

Bien que l'autopsie ne soit pas
terminée il a été établi qu 'une balle
a pénétré dans la tête, dans la ré-
gion antérieure de l'oreille droite,
balle qui est ressortie par le cuir
chevelu. Ce serait donc cette mê-
me balle qui , ensuite, perfora le toit
de la voiture de la victime.

Si les apparences correspondent à
la réalité M. di Camillo aurait été
tué par une personne assise sur le
siège arrière , alors que lui-même
était au volant de son propre véhi-
cule. Les traces de sang dans l'auto
montrent en effet , que le gérant s'est
affalé sur le côté droit, après avoir
étc frappé et qu'à ce moment il per-
dait son sang en abondance.

Le corps retiré de l'eau avait les
j ambes entourées de lambeaux d'é-
toffe. Toutefois les enquêteurs se
refusent à penser que M. di Camillo
a été ligoté, au sens propre du ter-
me. Ils inclinent à croire que l'on a
attaché les j ambes pour faciliter le
transport du corps après le crime.

Quant à la voiture elle fut immer-
gée après coup et l'on avait pris
soin d'ouvrir le toit à la manivelle
avant de le faire. Bien entendu, la
présence de vêtements ensanglantés
ne pouvant appartenir à la victime,
dans les buissons, reste toujours aus-
si mystérieuse, (mg)

Le programme d'armement
H fallut exactement 31 minutes

au Conseil des Etats pour accepter
par 34 voix, sans opposition, les
Cl 9 millions de crédits pour le nou-
veau programme d'armements 1965.
Aucune voix ne s'étant élevée pour
s'opposer à l'entrée en matière et
ni le rapporteur, ni les deux ora-
teurs inscrits s'étant livrés à la
moindre critique du projet, pour-

tant très important, présenté par
le gouvernement.

M. Chaudet, conseiller fédéral ,
n'eut même pas à intervenir pour
défendre le « gros paquet » ou pour
justifier les crédits additionnels de
98 millions demandés pour couvrir
des dépenses dues au renchérisse-
ment.

On peut certes s'étonner de l'é-

La race chevaline serait en voie de disparition
La Fédération suisse d'élevage che-

valin est d'avis que l'effectif des
chevaux en Suisse a atteint un ni-
veau critique. On compte actuelle-
ment en Suisse 75.000 chevaux, dont
68.000 sont des bêtes de labour. L'an
dernier, aux inspections militaires,
l'on n'a enregistré plus de 22.000
chevaux de service environ.

La Fédération suisse d'élevage che-
valin envisage diverses mesures vi-
sant à conserver la race chevaline
dans notre pays. Une intervention

est prévue au Conseil national. Une
de ces mesures consiste à encourager
l'utilisation du cheval pour les tra-
vaux agricoles en subventionnant
les fourrages. Une autre mesure pré-
voit d'encourager l'élevage par une
aide financière également, (upi)

Les agriculteurs
se plaignent

Le secrétariat suisse des paysans
à Brougg se plaint, dans son rap-
port d'août sur la « situation des
frais et du rendement dans l'agri-
culture suisse », de la forte augmen-
tation des prix des moyens de pro-
duction. Cela caractérise plus que
jamais cette année la situation de
l'agriculture.

L'indice total des prix des moyens
de production s'est accru , dit le
rapport , de 5,2 pour-cent au cours
des sept premiers mois de l'année,
comparativement à la période cor-
respondante de 1964. Le renchéris-
sement a été surtout marqué sur le
plan de la main-d'œuvre , des taux
d'intérêt, des constructions, des ma-
chines et des instruments aratoires.

Le rapport relève qu'en échange,
l'indice mensuel des prix des pro-
duits agricoles au cours des sept
premiers mois de l'année n'a aug-
menté que de 2,1 pour-cent par rap-
port à 1964. (upi)

Combien de TEMPS doit -on
DORMIR ?

Le nombre d'heures cle sommeil néces-
saire dépend des individus. Lisez tout desuite dans Sélection d'octobre un article
que vous devez connaître pour nréservervotre santé des maladies graves'. Achetezdes aujourd'hui votre Sélection d'octo-
bre- 19 807

Une fausse nonne quêtait à Schlie-
ren près de Zurich, pour un pèleri-
nag e en Espagne, où la Vierge Marie
devait apparaître à un enfant.

Les milieux ecclésiastiques avaient
rendu la police cantonale zurichoise
attentive aux agissements de cette
Allemande de 57 ans.

La police a pu constater que la
fausse nonne était gravement mala-
de et elle procéda par conséquent
avec la tolérance qui s'imposait :
elle renonça à la fouille et s'abstint
même de mettre la délinquante sous
les verrous. La police cantonale zu-
richoise est actuellement en contact
avec les organes de police allemands,
pour envisager son extradition, (upi)

Une nonne peu «catholique»

Collision à Monta : 3 morts
Hier, à 13 h. 10, à l'entrée orien-

tale de Montreux, une collision s'est
produite entre une automobile con-
duite par un sommelier italien tra-
vaillant dans la région et une auto-
mobile vaudoise condidte par M.
René Ingold, 30 ans, boulanger aux
Avants. Mme Marcelle Ingold, 29
ans, et sa fille Nathalie, 4 ans, ont
été tuées sur le coup. Le conduc-
teur italien est décédé à l'hôpital.

M. Ingold souffre d'ime fracture
de la colone vertébrale et d'une
hémorragie rénale et sa fille Bar-
bara, 5 ans, a plusieurs fractures
de la face et des clayicules, des cô-
tes enfoncées et une forte commo-
tion cérébrale. Les deux blessés

sont soignés à l'hôpital de Mon-
treux.

On ignore encore les circonstan-
ces de l'accident, qui n'a pas eu de
témoins, (ats )

Lundi soir, M. Alfred Mêler, âgé
de 66 ans, roulait à bicyclette en
descendant le long de la Gipsstras-
se d'Oberehrendingen (AG) , en di-
rection, de la Dorfstrasse. Il entra
en collision avec une voiture qui
survenait en sens inverse. Le cy-
cliste fut projeté sur la chaussée et
tué sur le coup, (ats)

Un cycliste tué

uea ca-murruieurs ont pénètre
dans le bureau d'une coopérative
¦de construction à Zurich . Ils ont
fait sauter un coffre-fort et ont
disparu avec un butin de 11.000 fr.

(ats )

Cambriolage à Zurich

pu être retenue. Mais le Valais pour-
ra, lui , faire appel à des experts
italiens.

Un don d'un demi-million
D'autre part , le Conseil d'adminis-

tration de Mattmark S.A. a décidé
de verser une somme d'un demi-mil-
lion de francs aux familles des vic-
times de la catastrophe, (ats, ansa)

L'enquête officielle sur la catastrophe de Mattmark du 30 août est aux
mains du Tribunal d'instruction de Viège qui a déjà fai t un grand nom-
bre d'enquêtes et d'interrogatoires. Il s'est fait remettre notamment les
contrats passés entre la direction et les entreprises du chantier, les cahiers
de charges et les expertises. Il a nommé un collège de trois experts (dont
la composition ne peut pas encore être annoncée) qui doit garantir une
enquête absolument neutre et très poussée sur les causes de la rupture

du glacier.

Par ailleurs, M. Ferdinando Stor-
chi, sous-secrétaire d'Etat italien aux
affaires étrangères a répondu hier à
la Chambre à plusieurs interpella-
tions sur Mattmark.

Sécurité et prévoyance
sociales

M. Storchi a pu souligner que des
assistants sociaux avaient régulière-
ment visité le chantier et que celui-
ci disposait d'un aumônier italien.

11 a fait remarquer que les autorités
fédérales et cantonales avaient sur-
veillé les mesures de sécurité.

Participation italienne
à l'enquête ?

Le gouvernement italien a deman-
dé que des experts nommés par lui
puissent être associés à l'enquête.
Malheureusement, étant donné qu 'el-
le relève exclusivement des autori-
tés valaisannes, cette demande n'a

Gros vol de montres
Dans la nuit de lundi à mardi , des

inconnus ont forcé, avec une barre
de fer , la petite fenêtre postérieure
d'un magasin de montres d'Ascona,
ont pénétré dans le local et se sont
emparés de montres de dames pour
une valeur d'environ 30.000 francs.

( ats)

Mattmark : le gouvernement italien répond

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

r PHIL
LA FUSÉE



Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Xamax II leader de deuxième ligue
Apres quatre journées, les réser-

ves de Xamax sont installées en
tête. Dimanche dernier, les Neu-
chàtelois, jouant  à Fleurier , sont
parvenus à sauvegarder leur rang
Derrière cette équipe on trouve.
Boudry dont la nette victoire sut
Le Locle (8-1) en dit long sur set
prétentions. Colombier battu par
La Chaux-de-Fonds II , désarmait
bien rodé , perd contact avec le
leader Xamax.  Etoile , grâce à l'ex-
cellent comportement de son gar-
dien (Rosa)  est parvenu à arrache)
un nul à Audax.  En f in , au Locle
Ticino s 'est, incliné devant Hau-
terive malgré le f a i t  d 'avoir mar-
qué quatre buts ! Il y en eut dix
au cours de ce match.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax II 4 3 1 — 7
2 Boudry 4 3 — 1 6

3. Haubert ve 4 3 — 1 6
4. Colombier 4 2 1 — 5
5. Le Locle n 5 2 1 2 S
6. Chaux-de-Pds II 4 2 — 2 4
7. Ticino 4 1 1 2  3
8. Audax 4 1 1 2  3
3. Saint-lmier 4 1 1 2  3

10. Fleurier 5 1 1 3  3
11. Etoile 4 — 1 3 1

i Troisième ligue

Le Parc !a leader
dans le groupe 1

Grâce à. son succès sur Sonvi-
lier , l'équipe la du Parc s 'est hissée
au haut du classement avec la
f e r m e  intention de s 'y maintenir.
Derrière les Chaux-de-Fonniers,
Floria , vainqueur de Fontaineme-
lon, par un sec 8-0 , a f f i c h e  égale-
ment de sérieuses prétentions. L'é-
quipe du Bas , incorporée au grou-

pe du Haut (Saint-Biaise) est elle
aussi redoutable et elle a battu
Dombresson avec cinq buts d'é-
cart. Si l'on sait que l 'équipe du
Val-de-Ruz était en tête, il est
évident que la performance de
Saint-Biaise est remarquable. Bat-
tus. Sonvilier et Les Geneveys-sur-
C o f f r a n e  f erment  la marche avec
zéro point , les Bernois n'ayant dis-
puté qu 'un match.

CLASSEMENT

J G N P Pts

1. Le Parc la  4 3 1 — 7
2. Floria 4 3 — 1 6
3. Dombresson 4 3 — 1 6
4. Saint-Biaise 4 3 — 1 6
5. La Sagne 4 1 2  1 4
6. Xamax III 3 1 1 1 3
7. St-Imier II 3 1 — 2 2
8. Fontainemelon XI 3 — 1 — 1
9. Sonvilier 2 — — 2 0

10. Gen.-s.-Coffr. 4 — — 4 0

Couvet , deux point
d'avance

dans le groupe II
Dans le groupe du Bas , Couvet

a battu L'Areuse. par 5 à 2 et s'est
installé en tête du tableau avec
une marg e de deux points, mais
aussi avec un match en plus , sur
les équipes de Corcelles et Auver-
nier, celles-ci ayant triomphé de
Blue-Stars et Comète. Cortaillod et
Buttes en partageant les points
gardent le contact avec la tète,
tandis que Comète et L'Areuse f e r -
ment la marche sans le moindre
point.

CLASSEMENT

J G N P PU
1. Couvet 4 4 — — 8
2. Corcelles 3 3 — — 6
3. Auvernler 3 3 — — e
4. Cortaillod 4 2 1 1 4
5. Serrières 4 2 1 1 4
6. Blue-Stars 4 1 1 2  3
7. Buttes 4 1 1 2  3
8. Le Parc I h, 4 1 — 3 2
9. Comète 4 — — 4 0

10. L'Areuse 4 — — 4 0

A. W.

Les Coupes d'Europe
JH A Bucarest, en match aller

comptant pour le premier tour de
la Coupe d'Europe, Dynamo Buca-
rest a battu la formation danoise
du B.K. Odense par 4-0 (mi-temps
0-0). Le match retour aura lieu le
6 octobre.

PI A Brno, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la
Coupe des Villes de Foire, Spartak
Bmo a battu Lokomotiv Plovdiv par
2-0. Le match retour aura lieu le
6 octobre.

Belle réussite du 2e championnat
jurassien scolaire d'athlétisme

C'est à Porrentruy que se sont dérou-
lés dans d'excellentes conditions les 2e
championnats scolaires jurassiens, en
présence de MM. Liechti . Pétermann et
Berberat , inspecteurs scolaires. Les jeu-
nes gens sélectionnés ont fait preuve
d'enthousiasme et ont réalisé de bon-
nes performances.

Concours général de cinq disciplines :
1. Gérald Fritschi , Malleray 101 pts ; 2.
Ronald Lerch, Porrentruy 101 ; 3. Phi-
lippe Gaume, Le Noirmont 99 ; 4. Ro-

ger Chèvre, Delémont 99 ; 5. Gérald
Montandon , Malleray 99 ; 6. Daniello
Barelli , Delémont 98 ; 7. Bernard Breit-
ler, Bienne 97 ; 8. Marcel Barthoulot ,
Les Bois 96 ; 9. Michel Rossel , Trame-
tan 96 ; 10. Jean-Pierre Gigandet, Evi-
lard 96 ; (31 classés) .

Concours par branches
¦ Boulet : 1. Gérald Montandon , Malle-
ray 11,67 m. : 2. Gilbert Voirol , Recon-
vilier , 11,30 ; 3. Alain Vuillaume, Grand-
fontaine 10,87 ; 4. Robert Haenni , Saules
10,65 , etc.

Saut en longueur : 1. Ronald Lerch ,
Porrentruy 5,40 m. ; 2. Gérald Fritschi,
Malleray 5,39 ; 3. Pierre Châtelain , St-
Imier 5,32 ; 4. Gérard Racine, Lamboing
5,25 ; 5. Jean-Patrice Gigandet, Evilard
5,24, etc.

1000 m. : 1. Pierre Noverraz , Moutier
3,03"4 ; 2. François Monnier , Moutier 3'
07"8 ; 3. Gérald Montandon , Mallevav
3'10"2 ; 4. Claude Schaffner , Asuel 311"
3 ; 5. Raymond Pedrocchi , Moutier 3'
12"1, etc.

Saut en hauteur : 1. Gérald Fritschi ,
Malleray 1,50 ; 2. Pierre Châtelain, St-
Imier 1,45 ; 3. M. Barthoulot , Les Bois ;
B. Breitler , Bienne; R. Chèvre , Delé-
mont, ; R. Lerch, Porrentruy ; M. Maî-
tre , Porrentruy ; D. Morf , Moutier , tous
1.40.

Concours de l'écolier
le plus rapide

S0 mètres : 1950 : 1. Marcel Barthou-
lot , Les Bois 10"26 ; 2. Philippe Gaume,
Le Noirmont 10"26 ; 3. Daniello Barell i ,
Delémont 10"26 ; 4. Gérald Fritschi, Mal-
leray 10"26 ; 5. Roger Chèvre , Delémont
10"34 (37 classés ) .

1951 : 1. Benoit Sémon , St-Imier 10"
62 ; 2. Diego Rusca, St-Imier 11"03 ; 3.
Gérard Etique, St-Ursanne 11 "42 (13
classés) .

1952 : 1. Jean-Claude Maire , Tavan-
nes 11"31 ; 2. Michel Erard , Sfc-Imter
ll"45 ; 3. Robert Wust , Court 11"76 (13
classés) .

195,? : 1. Michel Siegenthaler , Porren-
truy il"70 ; 2. Jean-Marc Gigon , Por-
rentruy 11"74 ; 3. Pierre-André Kemen,
St-Imier 12"11 ; 4. Michel Vuilleumier,
Tramelan 12"18 (11 classés ) .

Championnat suisse de LNA
C. A. G. - Stade Français 48-79

( 20-36) ; U. C. S. - Jonction 67-60
(40-34) .

' Basketball

BONNE JOURNÉE POUR LES JURASSIENS
Deuxième ligue jurassienne

Ce dimanche pluvieux a été favorable
aux clubs jurassiens. Bévilard s'est par-
ticulièrement mis en évidence en allant
battre son compagnon de promotion sur
les bords de l'Aar ; un bel exploit des
hommes de l'entraîneur Gygax, dont l'é-
quipe est la seule à demeurer invaincue.
En terre ajoulote , Courtemaiche a pris
le meilleur sur une équipe de Grunstern
encore à la recherche de sa première
victoire.

Le derby entre Tavannes et Trame-
lan s'est terminé par un résultat nul.
Tramelan partait légèrement favori ,
mais Tavannes avait avantage du ter-
rain. Les Tramelots demeurent en tête
du classement mais ils ont disputé plus
cle matchs que leurs adversaires. Quant
à Tavannes, ce premier point lui permet
de distancer légèrement Buren . Par sa
nette victoire sur Mâche, Boujean 34
remonte quelque peu au classement. Ce-
neri, battu par Madretsch , qui était en-
core deuxième il y a quinze jours, ré-
trograde à la septième place.

J G N P Pts
1. Tramelan 5 3 1 1 7
2. Longeau 4 2 1 1 5
3. Madretsch 4 2 1 1  B
4. Bévilard 3 1 2  0 4
5. Boujean 34 3 2 0 1 4
6. Courtemaiche 3 3 0 1 4
7. Ceneri 4 2 0 2 4
8. Mâche 5 1 1 3  3
9. Tavannes 2 0 1 1 1

10. Grunstern 3 0 1 2  1
11. ¦Ruren 2 0 0 2 0

Troisième ligue
Groupe 5 : Mâche se détache

Pour sa quatrième victoire, Mâche a
battu , mais de justesse, l'équipe d'Auro-
re qui est entraînée par le Jurassien
Meury et dans laquelle joue Jourdain ,
l' ancien joueur des Genevez. Mâche est
parvenu à creuser l'écar t avec ses pour-
suivants dont le plus dangereux devait
être Reconvilier qui a réussi un car ton
assez exceptionnel face au néo-promu
(8 à 0) . Pour sa première victoire, Ma-
dretsch a pris la mesure de Bienne, tan-
dis que Tramelan a provoqué la sur-
prise du jour en allant battre TJSBB,
deuxième au classement.

J G N P Pts
1. Mâche 4 4 0 0 8
2. Reconvilier 4 2 1 1 5
3. USBB 5 2 1 2  5
4. La Neuvevllle 4 1 2  1 4
5. Aurore 3 1 1 1 3
6. Tramelan II 3 1 1 1 3
7. Court 2 1 0  1 2
8. Madretsch 3 1 0  2 2
9. Bienne II 4 1 0  3 2

10. Sonceboz 4 1 0  3 2

Groupe 6 : le néo-promu confirme
Courtételle n'a pas encore fini de nous

étonner et dimanche cette formation a
battu le champion sortan t , Courrendltn
par 2 à 1. Après sa défaite de Saigne-
légier , Delémont s'est bien repris et est
rentré victorieux de son déplacement
périlleux aux Genevez. Tandis que Glo-
velier est rentré bredouille de son voya-
ge à Develier , Soyhières a surpris en
gagnant en Ajoie. Il est vrai que Aile
se distingue surtout par son irrégulari-
té. Saignelégier, dominé par Courfaivre,
se retrouve au dernier rang.
1. Courtételle 4 3 1 0  7
2. Delémont 5 3 1 1 7
3. Courfaivre 4 3 0 1 6
4. Courrendlin 4 2 1 1. 5
5. Bassecourt 3 , 2 0 1 4
6. Les Genevez 4 2 0 2 4
7. Develier 4 2 0 2 4
8. Aile II 5 1 1 3  3
9. Glovelier 4 1 0  3 2

10. Soyhières 4 1 0  3 2
11. Saignelégier 5 1 0  4 2

Ma

Léon Pierrehumbert n'est plus
LE SKI-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS EN DEUIL

C'est avec la patrouille de la Cp III - 224 qu'il avait remporté ses
dernières victoires. En médaillon, Léon Pierrehumbert. De gauche
à droite, sgt. Maire, app. Waefler , app. Stauffer et l'app. Pierre-

humbert.

Dimanche une triste nouvelle nous parvenait , celle du décès de
Léon Pierrehumbert. Celui-ci , malgré sa robuste constitution ,
n'avait pu triompher du terrible mal qui le minait depuis long-
temps. Il s'est éteint après avoir supporté vaillamment son
épreuve, à l'âge de 54 ans. Très jeune, Léon Pierrehumbert, appelé
« Poum » ou « Le Grand » avait été conquis par les hauteurs ju-
rassiennes ; aussi n'est-il pas surprenant qu'il se soit tourné vers
le ski de fond. Son attachement à la cause du Ski-Club et son
sens inné du dévouement devaient le guider vers les courses de
patrouilles . Il remporta ainsi de nombreuses épreuves militaires
et fut membre de l'équipe de relais du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds, championne suisse au Gantrist en 1937, en compagnie des
Bernath, Freiburghaus, E. Soguel et A. Portmann (t).  Il devai t
par la suite porter son activité dans les différentes commissions
de sa société, plus particulièrement dans celle des chalets. La
mobilisation de 1939 incitait le «Le Grand » à reprendre la com-
pétition au sein de la Cp. III - 224 avec laquelle il remporta de
nombreux succès. (Pas de secret, il suffisait de pouvoir suivre
sa gigantesque foulée pour triompher, mais ce n'était pas chose
facile!) Passé à la chasse et au tir au pigeon, Léon Pierrehumbert
s'avéra également un fin guidon. Sportif modèle, il laissera à
tous ceux qui l'ont connu, le souvenir d'un homme avenant dont la
qualité maîtresse fut la gentillesse. Nos condoléances à Madame
Pierrehumbert et à la famille du disparu. Pic.

Boxe

Il fête ses 60 ans !

Les ferven ts  de la boxe auront sans
doute encore en mémoire l 'Allemand
Max Schmelling, ex-champion du
monde de boxe. Ce sport rude , sou-
vent critiqué , compte également ses

sexagénaire, (photopress)

Vendredi 24 et samedi 25 septembre ,
s'est joué la deuxième manche du cham-
pionnat intercantonal de boules, sur le
jeu neuchàtelois parfaitement en ordre
du restaurant du Jet d'Eau au Col-des-
Roches.

Résultats de la deuxième manche :
Equipes : 1. Le Locle I 730 ; 2. Erguel
713 ; 3. Le Locle II 701 ; 4. Val-de-Ruz
697 ; 5. La Chaux-de-Fonds A 692 ; 6.
La Chaux-de-Fonds B 610 ; 7. Neuchâ-
tel 321 (3 résultats) .

Individuels : 1. J. Monnier 127 ; 2.
J, Froidevaux 124 ; 3. W. Bàr th 124 ; 4.
E. Guillet 123 ; 5. P. Jeanrenaud 123 ;
6. R. Burgat 122 ; 7. M. Girardin 122 ;
8. M. Daglia 122 ; 9. M. Bosset 132 ; 10.
E. Favre 122.

Classement après 2 manches : résul-
tats d'équipes : 1. Le Locle I 1429 ; 2.
Erguel 1414 ; 3. La Chaux-de-Fonds A
1405 ; 4. Val-de-Ruz 1391 ; 5. Le Locle II
1331 ; 6. La Chaux-de-Fonds B 1265 ; 7.
Neuchâtel 779.

Individuel : 1. J. Monnier 247 ; 2. M.
Daglia 244 ; 3. M. Bosset 244 ; 4. P.
Jeanrenaud 242 ; 5. F. Farine 241 ; 6. A.
Courvoisier 240 ; 7. M. Girardin 239 ; 8.
P. Rubin 239 ; 9. E. Guillet 238 ; 10. F.
Gurtner 238.

Les Loclois en tête du
championnat intercantonal

M—
|g£j Boules

à La Chaux-de-Fonds
Le Groupement de La Chaux-

de-Fonds de l'Association des
quilleurs sur asphalte dispute
actuellement son championaiat
sur les jeux de l'Hôtel du Mou-
lin. Les membres doivent effec-
tuer 200 coups, les non-mem-
bres 100 coups dans le cadre
du championnat qui compte
également pour le classement
des équipes romandes et inler-
cantonales. Cette intéressante
compétition est également ou-
verte aux joueurs ne faisant
pas partie de l'Association à
raison de 50 coups simples et
50 coups doubles.

Intéressante
compétition

La journée jurassienne hippique

Passage d ' un concurrent. (Photo Douar t.)

La Journée jurassienne de l'Associa-
tion des sociétés de cavalerie du Jura,
organisée par le club de Moutier , s'esl
déroulée à Belprahon , sous la pluie .
Le matin fut réservé au cross pour
13 équipes de 5 cavaliers. L'après-midi
se déroula le concours hippique. En
raison du terrain boueux, les perfor-
mances furent assez modestes. Pour
la seconde fois consécutive, Bassecourt
a remporté le challenge de l'Associa-
tion.

CLASSEMENT : 1. Bassecourt 38
points ; 2. Tavannes II 49 points ; 3.
Delémont I 49 pointe ; 4. Delémont II
53 points ; 5. Delémont III 57 points ;
6. Saint-lmier 102 points ; 7. Mou-
tier 127 points ; 8. Porrentruy II 137
points ; 9. Tavannes I 150 points ; 10.
Porrentruy I 157 points ; 11, Delémont
IV 201 points ; 12. Tavannes III 208
points.

Bassecourt, vainqueur de la manifestation
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cherche

employée
de bureau

;; qualifiée, capable de travailler d'une façon
; indépendante.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

Faire offres ou se présenter au 5e étage. f

A vendre propriété de 1339 m2, magni-
fiquement arborisée et fleurie, sise au
bord du lac de Neuchâtel (région Cor-
celles - Concise/Vaud) . i

L'immeuble, de construction récente ,
est en béton armé et se compose de
3 chambres à coucher, 1 living-room
de 7 x 4,50 m. avec cheminée, toilette
avec douche , cuisine moderne ; le tout
complètement et superbement meublé ;
garage. Photos à disposition. '¦

Pour traiter , prendre rendez-vous avec
la Fiduciaire Roger Riat , av. Léopold-

I 

Robert 100, La Chaux-de-Fonds, tel. ;
(039) 3 36 43.
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M. et Mme F. Gygax
; avisent leur fidèle clientèle qu 'ils ont remis leur maga-
; sin à M. et Mme Von Kaenel .

Us profitent de l'occasion pour remercier bien sincè-
rement tous ceux qui , pendant 35 ans, leur ont accordé

j leur confiance et les prient de la reporter sur leurs
successeurs .

: Nous référant à l' avis ci-dessus, nous Informons la
i clientèle de M. et Mme F. Gygax , ainsi que le public

i en général que nous avons repris le

commerce de comestibles
Poissons - volaille - gibier - conserves - vins - liqueurs

' Avenue Léopold-Rohert 66 Téléphone 221 17
i

sous la raison sociale

Comestibles Minerva
Par un service consciencieux et de la marchandise de
Ire qualité et fraîcheur, nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons.

M. et Mme von Kaenel
Gérant: J. Jenni

: A l'occasion de l'ouverture, vendredi 1er octobre,
chaque client recevra une petite attention.

v ¦ J

Très rapidement
vos anciens meubles laisseront la j

-i place à un mobilier ballant neuf. |
; SKRABAt fait le nécessai re et

vous conseille.

MEUBLES I

15kxabaLsA.
\ PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038} 8 '3 33

; NEUCHATEL Fbg du Lci c 31 Tél. (038) 4 06 55
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LA FABRIQUE DE CHRONOGRAFHES

ORWA S, A,
cherche pour entrée immédiate

remonteur de mécanismes de

Place stable et ambiance agréable.

Léopold-Robert 31 - Tél. (03!) ) 2 45 66

Fumez
La Naturelle ...
elle Test vraiment !
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parm i 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-
parée à aucune autre ciga-

JP||||||j|| rette, car elle est vraiment

|ï ,V mque!

' 1

Boucherie Gronder
Balance 12 Téléphone (039) 3 17 75

De nouveau,..
tous les jeudis dès 11 h.

cuite
garnie

Schublings et wïenerlis
s '\ . J

f

01m. 3 oct. Dép. 13 h. 3(1 Fr. 13.— '-.

Course en zig-zag
Merc. fi oct. Dép. 14 h. Fr. 6.—,

Visite des

Fabriques Suchard
Opéras Italiens

Sam. 9 oct. Dép. 17 h. Fr. 13 —

LE 'BARBIER DE SÉVILLE
(encore quelques places)

Hoîiday on Ice
à Lausanne

Merc . 27 oct. matinée dép. 12. 3(1 ;
Vendr. 29 oct. soirée dép. ta.OT)
Sam. 30 oct. matinée dép. 12.30
Dim. 31 oct. matinée dép. 12.30 ¦
Lundi 1er nov. soirée dép. 18.00

Prix du voyage et spectacle Fr. 25.-
Mcrcredi prix spécial Fr. 19.-

s|| cjjjjjf Département des
1̂ I travaux publics
i| | fl Service des ponts

 ̂
||F et chaussées

Route cantonale No 11
NEUCHATEL - VALANGIN
Le Service des ponts et chaussées,
avec la collaboration du Service fo-
restier de la ville de Neuchâtel,
procédera, dès le 4 octobre 1965 à
la purge d'un secteur des forêts
surplombant la route des gorges du
Seyon. .
Pendant la durée des travaux et en
raison du danger de chutes de pier-
res et d'arbres sur la chaussée, la
circulation des piétons et des véhi-
cules à moteur sera totalement in-
terdite de Vauseyon à Valangin.
Le trafic sera détourné par Les
Cadolles - Pierre-à-Bot et l' ancienne
route de Valangin.

Trolleybus NEUCHATEL -
VALANGIN - CERNIER
Le service sera assuré par des auto-
bus, suivant l'horaire en vigueur ,

; sauf en ce qui concerne l'arrêt de
Vauseyon. Seules les courses au
départ de Cernier à 6 h. 16 et
17 h. 40 et de Neuchâtel - Place Pury
â fi h. 15 et 18 h. 15 passeront par
Vauseyon , puis les Cadolles.
Toutes les autres courses seront
détournées dès le temple des Va-
langines, par l'avenue des Alpes , les
Cadolles , Valangin et vice-versa.
Pendant cette période , les corres-
pondances ne sont pas garanties.

Durée des travaux
du lundi 4 octobre , à 7 h., au samedi
9 octobre, â 5 h.
Les usagers de la route sont priés
de se conformer à la signalisation
et aux ordres de la police.

Le chef du Département :
C. Grosjean

Fabrique d'horlogerie produisant des
montres « bon courant » et soignées
cherche

d'atelier
Nous demandons un horloger très
qualifié , connaissant bien la ter-
minaison complète de la montre ,
apte à diriger du personnel , capable
de le former en cas de besoin , s'in- '
téressant aux problèmes de fabri-
cation et aux méthodes de rationa-
lisation modernes. Si possible bil in- j
gue (français-allemand).

Nous offrons situation stable, acti-
vité intéressante et progressive, con-
ditions et cadre de travail agréa- 1
blés, semaine de 5 jours, salaire
conforme.

Offres sous chiffre P 4171 N, h Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

CHIROMANCIE
(lignes de la main )

«UROLOGIE - CONSEILS
Consultations sur rendez-vous

Mme A. Châtelain
Rue ries Granges 12 - Tél. (039) 2 91 38

comptable
qualifiée
sachant travailler rapidement et

capable de diriger un déparlement
trouverait situation intéressante

dans maison d'exportation.

Faire offres avec cuiTiculurn vitae ;

sous chiffre  LZ 20 166, au bureau

de L'Impart ial .

C
Ï|K5 enlevés par
UKâ L'HUILE DE-\*#H*«WP RICIN

Finis les emplâtres gênants et, tes
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN ". stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors .jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément, la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage, d' un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

jttE3BB5B5B5BB5B mmmmm ¦ ¦ Jf

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Bravo, Monsieur,
voilà qui porte chance!
Mille grâces, Madame:
ma chance, c'est d'avoii
déjà vidé mon verre d'Jsotta!

LAJ-5f -4-

Moissonnage-
battage

j J'avise les agriculteurs des environs
de La Chaux-de-Fonds qu 'une mois-
sonneuse-babteuseï, équipée d'un
pic-up pour le battage en endain ,
est disponible.

S'adresser à JOiî L FUHRER, LA
PERRIÈRE , téléphone (039) 8 11 90.

DAME
cherche remontage
mécanisme ou ca-
lendrier à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19995rair
un cyclomoteur, deux
vitesses automati-
ques, plaque vélo ,
peu roulé , valeur Fr.
795.— , cédé à Fr.
425.—. Tél . (039)
5 22 36.

PIANO
A vendre beau piano
bien conservé. Prix
à discuter. — Tél.
(039) 2 75 66.

DÉCALQUEUSE ex-
périmentée cherche
place pour date à
convenir. Ecrire sous
chiffre LB 19 996 , au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE som-
meliers (ex t r a)  pour
le samedi. S'adresser
au Café du Télégra-
phe, rue Fritz-Cour-
voisier 6, tél. (039)
2 46 16.

FEMME de ménage
est cherchée n" v
quelques heures par
semaine par couple
sans enfant.  Tél. 039

j 2 74 68.

JE CHERCHE appar-
tement de 3 ou 4
pièces en-dehors de
ville , avec jardin si
possible. Ecrire sous
chiffre TL 20 090 , au
bureau de L'Impar-
tial.

FAMILLE cherche
appartement de 4
pièces et salle de
bain , demi-confort,
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire à Mlle S. ven
Allmen , Entrepôts 43

I CHAMBRE inclépen-
I dante , meublée et
j chauffée , bain. Tél.
I (0391 2 43 82.

CHAMBRE meublée
à louer pour le 1er
octobre. - S'adresser
Industrie 18, 2e éta-
ge.

CHAMBRE meublée
part à la salle cle
bains , est à louer à
monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19997

A LOUER chambre
avec chauffage cen-
tral et part, à la salle
de bain dès le 1er
octobre à monsieur
sérieux. - Tél. (039)
3 14 67.

CHAMBRE a louer
à monsieur. S'adres-
ser Progrès 145, 2e
étage à gauche, après
19 heures.

(V LOUER à monsieur
belle chambre indé-
pendante chauffée,
lavabo et douche. —
Tél. au (039) 2 72 14.

A V E N D U E  1 ma-
chine à tricoter avec
accessoires, tricote
en rond. Marque
Orion. — Tél. (032 )
91 33 92.

A V E N D R E  cuisiniè-
re « Le Rêve » émail-
lée crème, gaz (3
feux)  et bois (plaque
chauffante ) , 2 portes
et couvercles, en un
seul bloc moderne
(100 x 60 cm.) , par-
fait éta t , prix très
intéressant. S'adres-
ser Chasseron 3, 2e
étage, à. droite , tél.
(039) 3 20 51.

A VENDRE cuisiniè-
re à. gaz 4 feux , à
l'état cle neuf. Tél.
(039) 3 23 00.

A VENDRE magnifi-
que salon vert , table
dessus mosaïque. —
Tél. (039) 2 74 01 pen-
dant la journée.

A VENDRE 1 pous-
sette pousse-pousse,
bas prix. S'adresser
à M. Maurice Tripel .
Stavay-Mollondin 21,
tél. (039) 2 11 23.

A VENDRE une ma-
chine à laver Elida.
Occasion à saisir. —
S'adresser 40 , rue de
l'Hotel-de-Ville, au
rez-de-chaussée, tél.
(039) 3 45 64.

A VENDRE 1 pous-
sette en bon état. —
Tél. au (039) 3 24 51.

PERDU 1 bracelet
or dimanche 19 sep-
tembre au Bois du
Petit-Château. — Le
rapporter contre ré-
compense chez M.
Camata , rue Jacob-
Brandt 80.
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1 SOCIÉTÉ DE MUSIQUE j
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de Musique

Lundi 1 octobre 1965, à 20 h. 15

Premier, concert de l'abonnement

ENSEMBLE DE CONCERT
DE LA SCHOLA CANTORUM

DE BALE

300. places à louer de Fr. 4.— à 12.—

Achat '
CHIFFONS - FERS

MÉTAUX
DÉBARRAS de caves
et chambres-hautes
Tél. (039) 2 26 68

le soir du lundi du
Jeûne un carton con-
tenant, une petite
horloge « souvenir de
famille ». Bonne ré-
compense.
Prière de téléphoner
au (039 ) 2 30 26.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
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par ANDRÉ ARMAND Y

(Editions TALLANDIER)

— Pas plus que toi.
— Alors, comment t'y es-tu prise ?
— J'ai tâtonné j usqu'à ce que cela s'arrête.
— Lui ? il est plus Ignare en la matière que

nous deux réunis. Il n 'y a rien cle tel que ces
cerveaux universels pour sécher devant un
problème que résoudrait un modeste artisan.
Slansky est aussi incapable de déceler la cause
du mutisme de sa radio que de réparer sa
montre ou de démonter son rasoir électrique.

J'en acceptai l'augure sous bénéfice d'inven-
taire et nous convînmes de ce qu 'il convenait
de faire et de ne pas faire. Dans la première
catégorie, nous rangeâmes la remise en état du
radar , dont nous pouvions avoir besoin dans
le cas, d'ailleurs improbable, où mes lascars
reviendraient nous chercher. Dans la seconnde ,
le rétablissement intermittent de la radio, son

usage étant réservé à nos propres messages et
les siens en étant exclus. Il nous suffirait  pour
cela de débrancher un fil sous le bâti et de le
rebrancher quand nous reprendrions l'écoute.
Quant au motif à invoquer pour justifier la
persistance de cette panne, une lampe brûlée
nous le fournirait et cet organe irremplaçable ,
faute de pièces de rechange, en m 'empêchant
d'appeler l'hydravion qui devait venir me
chercher, servirait de prétexte à la prolon-
gation de mon séjour. Pour ne pas risquer de
nous couper , nous décidâmes de n 'échanger
nos propos qu 'en anglais, même lorsque nous
serions entre nous, afin d'en prendre l'habi-
tude. Restait à craindre une éventualité : c 'est
que le Centre de Recherches dont relevait la
mission, surpris de n 'en plus recevoir de nou-
velles , n 'alerte les autorités et ne provoque
l'envoi réel d'un technicien chargé d'en recher-
cher la cause.

— C'est très improbable, dit Claude , Slansky
s'est toujours montré très fermé sur ses tra-
vaux et n'en communique les résultats que
lorsqu 'il les a longuement contrôlés. On
n'ignore pas en haut lieu combien il est vain
de l'interroger, et l'on en a pris son parti. S'il
nous arrivait de capter une comunication y
ayant trait, nous n 'aurions qu 'à répondre ce
qu 'il répond lui-même en pareil cas : « Les
recherches suivent leur cours et sont en bonne
voie. Rien d'autre à signaler pour le moment. »

Je me plus à espérer qu 'on s'en contenterait.

Au reste , dans le cas contraire , cela nous
fournirait sans doute le moyen de nous faire
rapatrier. Au vrai , maintenant que j ' avais ma
chère Claude à mon coté , je me sentais moins
pressé de quitter l'île. Après ce qu 'elle m'avait
dit du secret dessein de Slansky, je ne pouvais
me défendre du désir de savoir jusqu 'où l'avait
conduit son monstrueux génie. C'était parfai-
tement stupide , mais pouvais-je prévoir à
quelle extrémité cette sotte curiosité me con-
duirait moi-même ?

CHAPITRE X

Je ne revis Slansky qu 'au repas de midi,
Claude avait pris sur elle d'ajouter mon couvert
à leur table. Nous épiâmes sa réaction .

Il était d'excellente humeur et se montr a
dès l'entrée plus sociable.

— Compliment, me dit-il. J'ai constaté que
l'antenne du radar tournait.

Tout le mérite en revenait à Claude, mon
rôle de technicien s'était borné à revisser sur
une borne l'écrou qu 'elle avait desserré. Il
m'invita à prendre place à table et ajouta :

— Et la radio , où en est-elle ?
— Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper

ce matin, répondis-je. Je l'examinerai tantôt.
— J'espère que sa réparation sera aussi

expéditive.
J'avais des raisons de penser que , sur ce

point, mie déception l'attendait, mais je ne

voulus pas lui couper l'appétit.
— Je ferai de mon mieux-, lui dis-je.
Un noir fit passer les hors-d'ceuvre composés

de thon, de jambon et de crevettes roses
fraîchement extraits de leurs boites.

— Vous ferez ici maigre -chère , dit Slansky.
Pour certaines raisons, nous sommes obligés de
nous alimenter exclusivement de conserves.
Mais pour le temps que vous aurez à y rester ,
j 'espère que vous n 'en pâtirez pas trop.

La farine elle-même était stockée sous un
emballage hermétique, ce qui ne l'empêcha pas
de sortir de sa poche un petit compteur Geiger
et de le promener sur le pain avant de le
laisser couper.

— Avez-vous procédé à l'installation de
notr e hôte ? demanda-t-il à Claude.

— C'est fait , dit-elle. Le seul inconvénient
est que Monsieur sera obligé de passer par ma
chambre pour se rendre chez lui. J'en serai
quitte pour me coucher un peu plus tard.

Je craignis que Slansky ne surprît son imper-
ceptible sourire.

— Je puis très bien passer par la fenêtre ,
me hàtai-je de mentionner.

— Non ! dit Slansky sur un ton péremptoire.
La nuit, les volets doivent être verrouillés et
personne ne doit sortir .

Il dut se rendre compte de ce que ses
consignes pouvaient avoir d'insolite à mes
yeux, car il ajouta :

/ (A  su ivre)

LE LOCLE

engage :

une huileuse
y ne poseuse
de cadrans

(formation en fabrique possible)

un horloger
rhabilleur qualifié

Les offres sont à adresser à notre ser-
vice du personnel. ;
Téléphone (039) 5 23 42

A notre usine de Marin , près de
Neuchâtel, nous engageons des

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
PERCEURS
qualifiés, pour notre département
de fabrication de machines-outils.

Faire offres écrites complètes à
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2074 MARIN

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

ÉLECTRICITÉ

Les Services Industriels cherchent

ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
pour leur département d'installa-
tions intérieures.

Semaine de 43 heures en 5 jours.

Les offres de services sont à adres-
ser à la direction des Services, In-
dustriels, rue du Collège 30, 2301
La Chaux-de-Fonds.

STILA S,A „ Alesis-Marie-Fiaget 40, La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
pour visitage et passage aux bains de nettoyage US.

Débutantes seront mises au courant.

Les personnes de nationalité suisse, intéressées par
cette offre d'emploi, voudront bien s'adresser au
bureau de l'entreprise, tél. (039) 3 11 89.

tsmm ~
cherche

UNE OUVRIÈRE
pour contrôler la marche des montres.sur chronografic.

S'adresser Place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 ffiT

Fabrique de boites de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN

6, rue des Tilleuls

engagerait

personnel masculin
et féminin

(suisse)

à former sur

tournage
soudage

et polissage
Se présenter.

est demandée pour s'occuper d'une
personne handicapée des deux bras.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 20 123

Maison d'outils et de fournitures cherche

j eune employé (e)
pouvant s'occuper d'une manière indépendante de son
département de publicité et d'expédition d'imprimés
(Mailing).

Connaissance de la dactylographie désirée.

Entrée à convenir.

Faire affres sous chiffre RG 20 OS1?, au bureau de
L'Impartial,

Maison d'alimentation et vins en gros à La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN CHAUFFEUR-
l_l WHaELIFf

(permis poids lourd) suisse, sérieux, solide et tra-
vailleur.
Faire offres sous chiffre AE 20 101, au bureau de
L'Impartial.

L J

ê 
offre places stables à

pour travaux d'horlogerie en fabrique.

S'adresser au département de fabrication, rue Mont-
brillant 3.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes
parties de l'horlogerie.

Demi-journées acceptées.

Offres sous chiffre MC 20 091, au bureau de L'Im-
partial .

Monteur
en chauffage central
qualifié, aimant prendre ses res-
ponsabilités , est demandé, ainsi que

aide=monteur
S'adresser à Mme Vve C. Scheideg-
ger , av. des Alpes 102, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038 ) 514 77.

CaXé-Brasserie cherche pour tout
de suite ou date à convenir

sommelier (ère)
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 20 089

s'achète souvent pas en une seule IMfWÎ ËSIP̂ WrTO 1H1 \tElllaHl IwSây'CI 1*1111
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Pionnier des ordinateurs électroniques
Remlngton Rand UNIVAQ Zurich WInterthour Bâle Berne Laueanno Qenôv» |

© C I N É M A S  •
¦—¦——— ¦—————— i—¦pBsEBSBBiEBEl i5 h- et 2° n- s°
¦ L'inoubliable équipe de « Les Canons de Navarone »

Grégory Peck - Anthony Quinn - Cmiar Sharif
| ... ET VINT LE JOUR DE VENGEANCE
_ Une extraordinaire histoire de vengeance et de suspense
I UNE ŒUVRE HORS-SfiRIE 18 ans

"MHLJLJlMWUaBB lfclS* Dernier jour

B
Faul Guers - Magali Noël - Jean-Marc Tennberg

Dans un film stupéfiant, dur, impitoyable 18 ans
a INÉDIT dans le genre
I LA TRAITE DES BLANCHES
™ Toute la vérité nue sur le honteux trafic
; 1 des « marchands de plaisirs »

81=71 WTH 3TH Wlti C'V»V 8̂ 
18 ans 15 

n-
et 20 

h- 30
B I ¦¦ 1 nm r̂} mmlmWmmêJM Dernier jour
¦ En première vision, un western « qui a de la classe »
u Edmond O'Brien - Barry Fitzgerald - Yvonne de Carlo

B LA TERREUR A SYLVER CITY
En technicolor Bagarre pour une mine d'argent

'?: Dur à craquer et sec, un western comme 11 doit l'être

lf333EEBBiOEBEl 20 h- 30

a Vittorlo Gassman contre le sexe opposé
PARLONS DE FEMMES

S Des aventures... légères... légères... légères...
avec Sylva Koscina - Antonella Lualdi - Jeanne Valérie

!?1 Parlé français 18 ans :

13 CB5BBHCÎBEE3I 20 h. 30
¦ Un film d'actions au souffle sauvage

LE GÉANT DU GRAND NORD
¦ Une aventure grandiose dans un cadre grandiose
; j Parlé français Technicolor '

iBiBHBBBBEl 2° n- 3°
_ GRAND FESTIVAL DU WESTERN M.G.M.
I WALLACE BEERY dans

g VIVA VILLA
_ Parlé françaisI
a t̂M;|Mi^

^̂ ^̂ JiS 15 n- et 20 h- 30
Un film de Giuseppe DE SANTIS avec

B Raf VALLONE, Eléonora ROSSI DRAGO, Marisa MERLINI

 ̂
FLAGRANT DELIT

Pi L'amour interdit dans un quartier élégant de Rome
Parlé français Dès 18 ans
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LES NOUVEAUX CYCLOMOTEURS
RIXE modèle 1966

eont arrivés chez

Paul Mojon
Le Locle

Tél. (039) 5 22 36

ACTION DE REPRISE D'ANCIENS VÉLOS
Jusqu'à Fr. 100.—

Ci l'achat d'un cyclomoteur RIXE modèle 1965
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Jf JML, Avec ce micr°Phone, vous avez la possibilité
T :~*Jm w en mains.., de liquider votre courrier sans re-

* îJfl H; tard et d'éviter l'amoncellement de dossiers en
.' " suspens; de décharger voire secrétaire tout en

' §9 v>ifife, économisant le 40% de votre temps.
J»L IHI Ces performances sont aisées grâce à l'Ultra-
ffl Ifill H vox ' 

|,aPPareil a dicter suisse avec la «feuille
Wk qui parle» au format normal.

WÊÈ ffifl? •#> "̂"V '¦a Chaux-de-Fonds
MB %J\ Ĵtn.b1\0 Avenue Léopold-Robert 110

Hit** -̂̂  Neuchâtel, Saint-Honoré 5

ON CHERCHE |

MAGASIN
centre-ville, avec arrière maga- i
sin et sous-sol. Superficie mtol- û
mum 800 à 1000 m». |
Faire offres sous chiffre A. O. à
19974, au bureau de L'Impartial. !
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i Importante fabrique de Suisse ro-
1 mande cherche un

mécanicien-rectiligne
;| (Dubled et StoM) \

I Poste Intéressant pour candidat ca-
î pable. Entreprise dynaimque com-
| portant de nombreux avantages so-
I ciaux.

| Les offres détaillées accompagnées
• d'une photo sont à faire sous ¦
\ chiffre PE 81513, à Publicitas, 1000
1 Lausanne.

r i
FOIRE SUISSE

D'ART et D'ANTIQUITÉS
au [

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Hodlerstrasse

B E R N E

25 septembre au 4 octobre
de 10-12 et 14-19 h.

Mardi, jeudi et samedi aussi
le soir de 20-22 h.

Catalogue illustré

Parking : Garages à la gare, Métro
et Bellevue ainsi qu'à la Schûtzenmatte.

 ̂ _y
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
avec grand atelier

bureaux, 3 appartements, DONT UN 4 PIÈCES, CHAUF-
FAGE CENTRAL, SALLE DE BAIN, LIBRE TOUT DE
SUITE, terrain attenant de 530 m2 avec possibilité de
bâtir.

S'adresser à W. Beyeler, Phillsoph.es 5, 1400 Yverdon,
i tél. (024) 2 24 28.

DE RETOUR
Après stage en Angleterre, Je re-
prendrai mes LEÇONS D'ANGLAIS
le 30 septembre.

Elisabeth Brasch, rue des Gentianes
21, tél. (039) 2 73 69.

A louer à Villeret

appartement
3 pièces, mi-confort,
au soleil.

S'adresser à M. Mau-
rice Gerber , Grand-
Rue 78, 2613 Villeret

Lisez l'Impartial
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MERCREDI 29 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le' Mystère de la Chambre jaune (49 ) ,
dernier épisode. 13.05 D'une gravure à
l' autre. 13.30 Au XXIe Concours in-
ternational d'exécution musicale de
Genève. 13..55 Miroir-flash. 16.00 Idem .
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Au XXIe Concours international d'exé-
cution musicale de Genèvee. 16.50 Coupe
d'Europe des champions : Sparta , Pra-
gue - Lausanne-Sports. 17.45 Regards
sur le monde chrétien. 18.00 Télédisque
junior. 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
Choeur de la Radio suisse romande.
20.00 Enquêtes. 20.15 XXIe concours
international d'exécution musicale de
Genève . 22.30 Informations. 22.35 La
Tribune internationale des journalistes.
23.05 Piano. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20..15 Le Mystère cle
la Chambre jaune (49), dernier épi-
sode . 20.25 Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe : Galatasaray - Sion
21.15 Sport et musique. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif. 13.30 Divertissement ca-
nadien 14.00 Magazine féminin. 14..3C
Solistes. 14.55 Ballets de Massenet . 15.2'C
La nature, source de joie. 16.00 Infor -
mations. Thé dansant. 16.35 Jeunes
poètes suisses. 17.05 Disques. 17.30 Pour
les enfants . 18.00 Informations. 18.05
Opérettes . 19.00 Actualités. Les Cham-
bres fédérales . Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Chan-
sons et danses populaires suisses. 20.20
Porte à Porte , comédie. 20.50 Orches-
tres. 21.25 La Paloma . 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert en la Cathédrale
cle Berne.

MONTE-CENERI : 12.3o Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal
Disques. 13.30 Solistes. 16.00 Journal
Thé dansant. 17.00 Le mercred i de."
enfants 17.30 Pages de Beethoven
18.00 CIAO. 18.30 Opérette. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Accordéon . 19.1C
Communiqués. 19.15 Informations. 19.4E
Musique légère. 20.00 Les classiques di;
sourire . 20.40 Eurolight 1965. 21.45 La
ronde des livres. 22.15 Mélodies et ryth -

mes. 22.30 Informations . 22,35 En mu-
sique. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique

17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-
tions. 19.05 L'antenne. Téléspot. 19.25
Les Chambres fédérales. Téléspot . 20.00
Téléjournal. Téléspot. 20.20 Intermède
musical 20.30 Jeux sans frontières . 21.45
Summertime. 22:20 Téléjournal. 22.35
Fin cle journée.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20..00 Téléjournal. Météo. 20.15
Que fait-il ? 21.00 Une histoire fami-
liale. 22.00 Visite à Fritz i Massary. 22.3C
Téléjournal. Météo. Commentaires. 22.45
Play Bach.

JEUDI 30 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous cle midi
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques . 7.00 Informations. Quintette.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Musique japonaise .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.
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MERCREDI 29 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,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : L'as de pic.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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Une cigarette bien différente : son filtre « Recessed » - haute efficacité -
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.—
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Dans le cadre cle son programme de rationalisation , la Compagnie 

^^
j J des montres Longines , à Saint-lmier, cherche à engager !| ;ïj

-,
¦ AGENT DE METHODES J
ma Personne qualifiée , de formation BTE , ASET ou éciuivalente . Poste __

f, 3 à responsabilités. jj||

i | Faire offres avec currioulum vitae et prétentions de salaire au , '-J

service du personnel, téléphone (039) 4 14 22.
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Cuites de visite - Beau choix • Imprimerie Courvoisier S. A

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse. . _ „

1 an Fr. 85.—
1 an . Pr- **CT 6 mois » 45.-6 mois i 22.25 .
3 mois » 11.25 3 mols » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduite pour certains pays

Chèques postaux 23-325 ,
La Chaux-de-Fonds.
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Prix d'abonnement j

RENSEIGNEM ENTS

(Cett e rubrique n'émnne pas de notrs
rédaction ; elln n'engage pns /e iournfli.)

Conférence sur la médecine du travail
Ce soir, à l'amphithéâtre du Collè-

ge primaire, Numa-Droz 28, conféren-
ce sur la « médecine du travail » par
le docteur Marc Oltramare, de Genève,
après un voyage d'études . Présidence :
Pr Jean-Pierre Dubois. Nombreuses
diapositives. Entrée libre. (Association
culturelle Suisse-URSS. )
Ouverture de saison, avec en grande

première suisse, le super film de An-
dré Hunebelle, « Furia à. Bahia pour
OSS 117 ». Dès jeudi soir au cinéma
Bitz .
Dans un Brési l enchanteur , vous vi-

vrez la toute dernière aventure cle
OSS 117, le collègue français de 007
— « Furia à Bahia pour OSS 117 »,
c'est le grand film qui vous tombe du
ciel , et qui vous emportera à la vi-
tesse d'un ouragan vers les coups de
théâtre les plus stupéfiants... Les in-
terprètes sont Frederik Stafford , My-
lène Demongeot . Raymond Pellegrin
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées à 15 heures samedi et diman-
che. 18 ans. Cinémascope-Couleurs.
A propos du « big squecze ».

Connaissez-vous le « big squeeze » ?
C'est un gigantesque concasseur qui
réduit aux dimensions d'une petite va-
lise n'importe quelle carcasse de voi-
ture. Que se passe-t-il si on met un
agent secret dans une carrosserie con-
damnée , C'est un des nombreux cloiu
du film de Claude Chabrol : « Le ti-
gre aime la chair fraîche » . Le tigre,
c'est Roger Hanin , ex-gorille et l'a;
de la DST. Et ses aventures sont an-
goissantes et spectaculaires. Sa com-
pagne c'est Daniela Blanchi ... celle qui
a séduit James Bond. Jamais vous
n'avez vu de bagarres aussi sensation-
nelles. Votre fauteuil de ring vous at-
tend... Au cinéma Corso... dès demain

Communiqués

MARDI 28 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance»

Perrenoud Roland, fils cle Roger-
Charles, agriculteur , et de Janine-Hé-
lène née Robert-Charrue, Neuchàtelois.
— Marton Nadia-Eisa , fille de Bruno-
Antonio , ouvrier sur cadrans, et de
Rita-Fortunato-Gioconcla , née Zendron ,
cle nationalité italienne. — Chopard
Olivier-Pierre-Grégoire , fils de Jean-
Pierre , contrôleur , et cle Jeannette-
Maryse, née Schneider. Bernois. — Ju-
nod Catherine-Edith-Isabelle, fille de
Paul-André, fonctionnaire de police, et
Edith-Pierrette , née Fischer , Neuchàte-
loise. — Schallenberger Nathalie-Fa-
bienne , fille de Jean-Pierre-Henry, ins-
tituteur , et de Liliane-Eglantine , née
Lesquereux . Bernoise.

I'romesses de mariage
Hippenmeyer Jacques-Edgar , employé

cle bureau. Thurgovien et Weidenbach
née Pfinning Eisa-Emma, Bàloise. —
Matthey-Junoci Jimmy-André. horlo-
ger , Neuchàtelois et Weiller Alice-Ma-
rie-Jeanne, de nationalité française.

Décès
Incin. Michel Fritz-Edouard , époux

de Marie-Emma , née von Weissenfliih ,
né le 11 septembre 1887, Bernois. —
Inhum. Vuilleumier Daniel , époux de
Berthe-Nelly. née Vuilleumier , né le
5 février 1887, Bernois et Neuchàte-
lois. — Incin. Pierrehumbert Léon-Paul ,
époux de Marguerite-Lily. née Borel ,
né le 5 mai 1911, Neuchàtelois et Ber-
nois. — Incin. Bodemer Herrmann ,
époux de Rose-Sophie, née Jeanneret ,
né le 14 juillet 1890, Neuchàtelois.

LE LOCLE
Naissance

Michieletto Rudi , fils de Roméo , fon-
deur , et de Amabile née Didone , de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Crausaz Willy-François, dessinateur

sur machines, Fribourgeois et Ogay
Claudine-Françoise, Vaudoise. — Novo
José, ouvrier d'usine, de nationalité es-
pagnole et Lopez Consuelo, de natio-
nalité espagnole. — Arnold Max-Karl-
Klaus, sous-directeur d'hôtel , de natio-
nalité allemande et Mathey-Henri Jac-
queline, Neuchàteloise.

ÉTAT CIVIL
En rangs massif s

et serrés
Avez-vous pris vos précautions ?...

C'est-à-dire avez-vous acheté un billet
de la 233e tranche de la Loterie ro-
mande ? Sinon, hàtez-vous, car ils
s'enlèvent avec une rapidité qui fait
prévoir qu 'on n'en trouvera bientôt
plus, nombre de personnes désirant
participer à ce tirage qui prévoi t un
gros lot de 100,000 francs et des lote
moyens et petits qui l'accompagnent
en rangs massifs et serrés. Il aura lieu
le 2 octobre à Anières dans la cam-
pagne genevoise, c'est-à-dire dans quel-
ques jour s. Alors, encore une fois , hâ-
tez-vous !

Drogueri es romandes
I^es présidents des sections romandes

de l'association suisse des droguistes se
sont réunis à Lausanne sous la présidence
de M. E. Uebersax , président central,
d'Yverdon.

Un débat très large a été ouvert sur
la promotion de la droguerie. Il est
ressorti de ces discussions qu'il devenait
indispensable de créer des cadres char-
gés d'étudier et. cle définir sur un plan
national l'avenir de la droguerie suisse.

Il a été particulièrement relevé que,
placée dans un cadre économique en
pleine évolution , la droguerie devait res-
ter toujours plus dynamique et adaptée
aux nouvelles exigences du consomma-
teur.

Dans ce' sens une grande réalisation est
déjà en chantier et M. H. Droz, de La
Chaux-de-Fonds , président cantonal et
membre du Conseil d'administration de
l'Amidro , profita cle l'occasion pour ren-
seigner ses collègues sur l'avancement,
des travaux de construction de la nou-
velle centrale de distribution d'Amidro
à Wil (SG> .

Il s'est aussi plu à souligner l'excellence
des rapports entre l'ASD et Amidro.

Le président fit  ensuite quelques com-
mentaires sur la formation profession-
nelle et particulièrement sur l'Ecole suis-
se de droguerie à Neuchâtel. Il releva
l'impulsion nouvelle et enrichissante don-
née par le nouveau directeur de l'école ,
M. le professeur Blanc.

L'assemblée désigna encore deux collè-
gues romands comme membres de la
commission de gestion pour la promotion
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D I V E R S

de la droguerie. Il s'agit de M. E. Mon-
nier de Moutier , et M. Ray de Romont.

C'est après avoir fixé à janvier , la date
de la prochaine réunion, que le prési-
dent leva la séance.

Un bel avenir pour ce jeune homme !
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Renseignements auprès des imprimeries locales
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es jours de grand vent. Ces

-JH deux modèles sportifs, en pur coton im-
j|||| prégné, sont équipés d'une épaissedoublure

'-¦ L ' en Teddybear sé parable et d'un capuchon
," ; " J( . (également doublé).

Jetez un coup d'œil sur les illustrations:
- .- - - • > ¦ elles sont aussi engageantes que les prix.

Fabrique cle cadrans FEHR & CIE I

Temple-Allemand 35 !j j
engage pour tout de suite [1 i

"\ []

; personnel suisse, ayant bonne vue, pour j
travaux soignés. I

Téléphone (039) 2 12 63
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Fabrique de- couronnes
. GLOVELIER

cherche :

1 mécanicien-
dessinateur

ou

tourneur-dessinateur
1 responsable

pour son département chromage et
dorage.
Se renseigner au bureau de la
fabrique ou téléphoner au (066)
3 73 49.

Jjk À - NATIONALE SU1SSE ASSURANCES i

WÊÊÈÊÊÊIÊW
a l'avantage de porter à voire connaissance que l'ampleur de son portefeuille
dans la région de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Vallon de Saint-lmier ne i:
permet pas à M. Jean Grossen de rester seul ; aussi, avons-nous nommé agent
général

M. Florsan MATSLE
comptable diplômé fédéral

!

afin de le seconder dans l'administration de l'agence générale.
La raison sociale en sera désormais la suivante

COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE
AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JEAN GROSSEN - FLORIAN MATILE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 31876 jj

M. Léon Lévy conserve son agence particulière Avenue Léopold-Robert 100,
téléphone (039) 2 99 33.

Nous sommes certains que notre nouvelle organisation, aidée par nos collabo-
rateurs MM. Paul Ramseyer, André Ryser, Robert Faivre et Jean-François Matthey,
vous donnera entière satisfaction, car elle s'efforcera , dans toute la mesure du
possible, à vous servir encore plus rapidement aussi bien en ce qui concerne
le règlement des sinistres que dans vos demandes d'offres.

RADIO-TV ï
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir, j |

RADIO-ÉLECTRICIEN
si possible au courant du dépannage TV et
possédant permis de conduire. Faire offres ou
se présenter à la Maison TÉLÉ-SERVICE, Louis
Girardet, Terreaux 2. Tél. (039) 2 67 78 ou I
3 37 12. i
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Fabrique de boîtes or de La Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, capable de travailler seide, pour poste de
confiance.

Faire offres sous chiffre P 11466 N, à Publicitas ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

DAME
bonne présentation, ayant l'ha-
bitude du commerce, CHER-
CHE CHANGEMENT DE SI-
TUATION. Fonctionnerait com-
me gérante ou téléphoniste et
réception. Ecrire sous chiffre
S. C. 19906, au bureau de L'Im-
partial.

—pMM—————— ————————¦

Jeune fille, libre tout de suite, par-
lant français, allemand et anglais,
cherche place comme

TÉLÉPHONISTE ou
RÉCEPTION
Faire offres sous chiffre BL 10 092,
au bureau de L'Impartial.

5 TAPIS
Suoerbes milieux mo-
quette, 260x350 cm.,
fond rouge , dessins
Orient , la pièce

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas de
non convenance.
G. Kurth , 1038 Ber-
cher , tél . 021/81 82 19

A acheter
petite ferme ou loge
dans Jura neuchàte-
lois ou bernois.
Offres sous chiffre
P 50 224-28, à Publici-
tas , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

On
achèterait
pousse-pousse , parc
pour enfant , table
60 x 90 cm. environ .
Le tout en parfait
état.

Tél. (039) 6 72 67.

A VENDRE
D'OCCASION

1 vélo d'homme Con-
dor , 3 vitesses ; 1
machine à laver avec
chauffage et essoreu-
se ; 1 chaudière à
lessive cuivre ainsi
que quelques seilles.
Tél. (089) 4 1128.

Mariage
Monsieur, dans la
quarantaine , désire
rencontrer demoisel-
le ou dame de même
âge pour rompre so-
litude.
Prière d'envoyer pho-
to qui sera retour-
née. Pas sérieuse
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
MS 19 982, au bureau
de L'Impartial.



Reconvilier aura-1-s! une
nouvelle école enfantine ?

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal a décidé de verser une
somme de 50 francs aux Jeunesses mu-
sicales de l'Orval , la demande de la
commission de l'école secondaire , con-
cernant une augmentation de l'écolage
pour les externes, devant être étudiée
ultérieurement.

La collecte pour la Jeunesse a rap-
porté 519 fr. 40, le tiers revenant à la
commune, le reste étant versé au fonds
des courses scolaires. Une somme de
400 francs est allouée à la Société
d'embellissement et, de développement ,
en guise de participation aux frais
d'illumination du temple de Chaindon.
D'autre par t, devan t l'impossibilité de

trouver des hommes-grenouilles en
Suisse, le dessablage de la crépine
de la source de la Cuchatte a dû être
confié à une entreprise allemande.

En ce qui concerne les écoles, l'Al-
liance des Samaritains demande de
pouvoir utiliser quelques salles de
l'école primaire pour procéder à une
prise de sang, le 7 octobre prochain.
Pour ce qui est de l'école enfantine,
Mlle Edith Hanni a été nommée jar-
dinière d'enfants, en remplacement de
Mlle Degoumois, nommée à Bienne. De
plus, devant la pénurie de classes au
collège primaire, une commission, com-
posée de MM. E. Steiner , J. Mouche
et J. Feldmnnn, a été chargée d'étu-

dier la possibilité cle construire un bâ-
timent pour les tout petits. Dans un
autre domaine, il a été décidé d'ache-
ter un appareil d'essais hydrauliques
à l'intention du fontainier.

Pour les votations cantonales du 3
octobre , le bureau cle vote sera formé
de M. Roger Némitz, président , et de
MM. Walter Grossenbacher , Mario
Griinenwald, Théophile Habegger,
Adolphe Haueter , Georges Hauser ,
Charles Haussener et Paul Herrli ,
membres, les suppléante étant MM.
René Herrmann et Michel Hirschi.

Enfin, M. Pavre, inspecteur, après
avoir vérifié l'état du matériel du
corps des sapeurs-pompiers , a félicité
les responsables pour les sacrifices
consentis, alors que de la troupe est
annoncée du 4 au 19 octobre et du
25 octobre au 13 novembre.

LE COMITÉ CENTRAL DE L'A 01J  S'EST
PRÉOCCUPÉ DE LA LIGNE DU LOETSCHBERG

Le Comité central cle l'ADIJ s'est
réuni à Delémont sous la présidence
de M. René Steiner, en présence cle
M. Henri Huberj conseiller d'Etat .
Après avoir rendu honneur à la mé-
moire de MM. Jean Gressot et Mar-
cel Henry, il a alloué diverses sub-
ventions.

L'importante question du rachat
de la ligne Loetschberg - Simplon
et des lignes co-exploitées a fait
l'objet d'intéressantes précisions de
la part de MM. Steiner et Huber.
Les tractations en cours évoluent de
.façon satisfaisante. Le Conseil fé-
déral est d'avis qu 'il faut acheter
tout le réseau BLS afin de l'aména-
ger de façon adéquate, y compris
la ligne d'accès Bâle - Delémont -
Bienne. La situation est donc très
réconfortante et l'on ose espérer
que les revendications formulées par
l'ADIJ, notamment l'équipement en

double voie du tunnel Moutier -
Granges, seront acceptées.

Le comité s'est penché ensuite sur
la question si controversée du projet
d'aménagement du Haut-Rhin et de
l'Aar. Ce projet de navigation flu-
viale, a souligné M. Huber , est sou-
tenu par le gouvernement. Quant au
comité, sur proposition de M. Geor-
ges Moeckli , il vota le renvoi de la
question. Puis il .se prononça pour
l'octroi d'un crédit de 2000 fr. en fa-
veur de l'organisation à Bellelay,
en 1966, de l'exposition sur la pro-
tection des eaux qui avait été ou-
verte au public cet été à Berne.

En fin de séance, M. Steiner pré-
senta un rappor t sur l'évolution de
la situation démographique et éco-
nomique des districts jurassiens.

(ats)

Â Bellelay, un ouvrier fait
une chute de neuf mètres

Actuellement, une entreprise de
Reconvilier procède à la rénovation
de l'Hôtel de l'Ours , de Bellelay. Un
ouvrier de 18 ans , M. Antonio d'Ige-
nozio, est tombé du haut d'un écha-
faudage de neuf mètres et s'est
écrasé sur la place goudronnée en
bordure de la route cantonale. Le
malheureux, souffrant d'une frac-
ture du crâne et des deux bras bri-

sés, a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Moutier. (y)

Imprudence d'enfant
Le petit Loris Bandelier, âgé de

9 ans, s'est lancé sur la route de-
vant l'école de Bellelay, au moment
où survenait une voiture. Heureuse-
ment l'enfant s'en tire avec des
contusions à un genou, (y)

Tavannes: 46e Journée jurassienne des Samaritains
L'entrain et l'enthousiasme n 'ont pas

manqué lors de la 46e Journée juras-
sienne organisée par la section de Ta-
vannes et préparée sous la direction
du Dr Gautschi.

Dimanche, dès 8 hetues , les exercices
Imposés commencèrent pour les huit
groupes de travail , répartis dans les
corridors des collèges. Grâce à un ma-
tériel ad hoc, les «blessés.» furent trans-
portés dans une salle où des experts
examinent avec soin les mesures prises

par les secouristes. L'exercice terminé,
les quelque 350 participants et Invités
se retrouvèrent à- l'aula de l'Ecole se-
condaire, où le Dr Gautschi , directeur
de l'exercice, procéda à une critique
générale.

Au cours du repas officiel servi au
Cercle Démocratique, M. Georges Paliud,
président du comité d'organisation sou-
haita la bienvenue aux invités et aux
participants. Après lui , plusieurs ora-
teurs prirent la parole.
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yi Seigneur , que Ta volonté soil faite. |

Madame Léon Pierreluunbert-Borel ; ;,;
Monsieur et Madame René Pierrehumfoert-Coulon et leur fille Monique ;
Madame Charles Borel-Reutter :

Madame et Monsieur Ernst Lanper-Borel et leurs enfants André , René
et Eliane, à Berne , !

Monsieur et Madame Pierre Borel-Fivian et leurs enfants Monique et S
Jean-Marc, à Berne ; a

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

Monsieur
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leur cher et inoubliable époux, frère , beau-frère , beau-fils, oncle, cousin , j
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection dimanche soir , dans sa 55e
année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre t§85.
L'incinération aura lieu mercredi 29 septembre, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20. ;

Domicile mortuaire : -
RUE DE LA PAIX 23. ;

Prière de ne pus faire cle visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de îaire-part. I¦iiii—i ¦¦ ¦—un IIIIII III HII iiiiiiiin i iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii iiii il un IIIIIIII I I I I III i iiim nmwiT i 'ff

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nui» (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés
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;! L'AMICALE DES
jj CONTEMPORAINS DE 1311

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Léon Pierrehumbert
Nous garderons de ce bon copain

! le meilleur souvenir.

| L'incinération a lieu aujourd'hui
| mercredi 29 septembre, à 14 h. |
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¦i L'AMICALE III - 224 |
a le regret d'annoncer le |
décès de. son ami, 1' |

APPOINTÉ I

Léon
PIERREHUMBERT

1 son dévoué membre.
; Rendez-vous des membres a

{ au Crématoire mercredi 29 |
> septembre à 14 heures. |
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MANNERCHOR CONCORDIA
j La Chaux-de-Fonds

ï VVir haben die schmerzliche
,| Pflicht Sie vom unerwartefen
! Hinschied unseres Preundes

Hermann BODEMER
EHRENMITGLIED

zu benaclu'ichtigen.

Der Vorstand. ' I
B
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Section
La Chaux-de-Fonds
a le douloureux de-
voir cle faire part à
ses membres du dé-

j Monsieur

I Hermann BODEMER
, vétéran

entré au Club le 6 mars 1931
Il gardera cle lui le meilleur
souvenir.

¦ HAIMU MIEl —̂W
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La Direction de la ( ;,

MAISON A. BRSUCHI & FILS
a le pénible devoir de faire part du décès de

| Monsieur

Î son fidèle et, dévoué collaborateur depids 24 ans.

Elle gardera de lui le souvenir d'un ami consciencieux à sa tâche, ,'i
d'un chef respecté et aimé de chacun.

Que sa famille trouve Ici l'expression de nos sentiments respectueux.

Pour la cérémonie funèbre, se référer à l'avis cle la famille. '•;
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\ Le Personnel de la 1

MAISON A. BRAUCI-II & FILS j

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur j

leur chef et ami de travail dont chacun gardera le meilleur des souvenirs. [. ,

Il fut un collègue apprécié et respecté de tous.

Nous adressons à sa famille nos très sincères condoléances. ¦/ ¦';
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I Mon Dieu , je prends plaisir à faire ta volonté, m
!| et ta loi est au fond de mon cœift' . , i
| Psaume 40, v. 9. M

i Madame Hermann Bodemer - Andrié ; f l

Monsieur et Madame Ernest Riiprecht, leurs enfants et petits-enfants, m
à Bâle ; ;

Madame Marguerite Bourquin ; ! j

Monsieur et Madame Charles-Edouard Jeanneret, à Dombresson ;

Madame Muthilde Manier, à Feseux ; ; 1

Madame et Monsieur Willy Fleuty, à Feseux ; ; j

La famille de feu Constant Jeanneret, à Paris, i !

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

Monsieur

Hermann BODEMER
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à \ j
leur tendre affection lundi soir, dans sa 76e année, après quelques j j
jours de maladie. > !

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1965. j

La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire jeudi matin à ; j
10 heures. j

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : AVENUE LEOFOLD - ROBERT 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La MAISON H. BODEMER S.A.
a le grand regret d'annoncer le décès cle

Monsieur

HERMANN BODEMER
membre fondateur de la Maison

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Puissance
La malheureuse front ière  du

nord représente une hypothèque
du premier rang sur la puissance
militaire de l'Inde et sur son dé-
veloppement interne.

Il se peut bien que tous les e f -
f o r t s  pour arriver à un règlement
de la situation échouent Toute-
fo i s , ils démontrent que les Etats-
Unis ont renoncé à prétendre qu 'ils
sont par définit ion le principal gar-
dien de la paix en Asie. I l est
certes encourageant et bienfaisant
de les voir renoncer au style or-
gueilleux et à l'attitude arrogante
qui ont f a i t  aux Américains un si
grand tort dans le monde entier.

Walter LIPPMANN.

Avec une opinion publique lati-
no-américaine à peu près unani-
mement indignée par une ingéren-
ce aussi mladroite que cynique, les
Etats-Unis sont aujourd'hui ex-
trêmement vulnérables à une
campagne bâtie sur l'argument
dominicain.

Et si demain une autre crise se
produisait à .Saint-Domingue avec
Washington — ou, du moins, cer-
tains milieux bien connus de Was-
hington — jouant la carte d' un
nouvel « homme fort » , Andrei
Gromyko aurait la partie facile.

Léo SAUVAGE.

LA VIE lURASSiËNN K-

Les délégués des sections jurassien -
nes du parti chrétien - social, réunis
à Bassecourt, sous la présidence de M.
Joseph Schaffter, député, ont décidé
de constituer une fédération jurassien-
ne, sous la dénomination de « Parti
chrétien - social du Jura ». (ats)

« Fédération jurassi enne »

Mais le sang qui a coulé de
nouveau à Saint-Domingue mon-
tre que l'affaire n 'est pas terminée
et que les amis du général Wessin
n'ont pas désarmé. Cela pré-
pare un jol i dilemme pour Was-
hington : ses troupes vont-elles se
battre pour assurer les élections
libres qui ramèneron t au pouvoir
l'homme auquel on reprochait de
« protéger les communistes > ?

Rebondissement,



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

« El Moujamd », organe ofticiel du 4
FLN algérien , a annoncé hier qu'il %
se propose d'ouvrir bientôt le dos- ^sier du Parti communiste français ^et du Parti communiste algérien. 

ŷEnfin quelques lumières vont être 4
jetées sur le socialisme algérien, et 4
principalement sur le socialisme de V,
Boumedienne. t.

i 4
On a accusé le colonel de sympa- 4

thies diverses depuis qu 'il a renversé ^Ben Bella. On savait Boumedien- ^ne moins à gauche que son prédé- 
^cesseur et pourtant, peu après le t

coup d'Etat , Pékin était le premier 4
gouvernement à reconnaître le non- ^veau cabinet du col. Boumedienne. 4
Quelques jours plus tard , les Etats- ^Unis reconnaissaient également le ^nouveau régime. 4.

yPar la suite, le colonel algérien de- 4
vait s'approcher subrepticement de ^Washington alors que Ben Bella ^avait tout fait pour s'en éloigner. 

ŷDès lors, la vocation de l'Algérie 4
socialiste était mise en cause par 4
les marxistes-léninistes. Le P.C. fran- '4
çais accusait Alger d'anticommunis- 

^me, de néo-colonialisme, alors que 
^le P.C. soviétique dénonçait les ar- 4

restations et les répressions anti- 4
démocratiques de Boumedienne, pro- '$
cédés qui ne pouvaient que profiter ^aux impérialistes ! ^

4, Qu'en est-il vraiment ? « El Mouja- 4
4 bid », dans un premier éditorial , sem- ',
4 ble préciser que le socialisme de Ben ^<5 Bella, bien que revu et corrigé, c'est- ^4 à-dire poussé un peu à droite par £
^ Boumedienne, reste la ligne politi - J2 que de l'Algérie révolutionnaire ! 4
/ y4 « El Moujahid » annonce encore 4'4 que l'Algérie n'est pas forcément ^
^ anticommuniste parce que son socia- 

^
^ 

lisme ne procède par du marxisme- 
^

^ 
léninisme. Le socialisme maghrébin 4,

^ 
est édifié sur les traditions héritées 4

4 du passé arabo-islamique de l'AIgé- 4
\ rie- \t, « Méconnaître certains aspects de 

^
^ 

notre culture nationale, c'est vouloir 4
% couper l'Algérie de ce qui fait son 4
4 originalité, de ce qui a provoqué 4t4 l'insurrection, de ce qui permettra ^4 la réalisation du socialisme le plus ^
^ authentiquement révolutionnaire », ^2 déclare encore cet organe. 4
y c.
4 L'Algérie restera donc socialiste 4
4 mais, avec l'orientation légèrement ^
^ pro-américaine de Boumedienne, ce ^4, socialisme « révolutionnaire » risque fy4, de perdre de son authenticité pour 4
^ 

devenir un socialisme à 
la Wilson 4

4f ou à la Willy Brandt. ^
\ R. BHEND. 

^

Les incidents se multiplient
UN MINISTRE INDIEN : < IL NOUS FAUT LA BOMBE ATOMIQUE » !

Alors que les incidents se multiplient entre l'Inde
et le Pakistan, l'un des ministres de M. Shastri a fait une
déclaration retentissante. M. Mehr Chand Khanna, mi-
nistre d'Etat au travail et au logement, a en effet affir-
mé péremptoirement : « Nous avons besoin d'un arme-
ment atomique pour protéger nos intérêts.» C'est la
première fois qu'un membre du gouvernement indien
préconise la construction d'armes atomiques. On sait

que M. Shastri avait dit, il y a quelque temps, que
jamais de son vivant, l'Inde ne fabriquerait de bombe
atomique. La semaine dernière pourtant, 85 parlemen-
taires, dont un certain nombre de membres de la majo-
rité, avaient signé une pétition réclamant le lancement
immédiat d'un programme de construction nucléaire.
Les experts pensent que l'Inde pourrait avoir sa bombe
atomique d'ici un'an si elle décidait de la fabriquer.

De nouveaux incidents, mettant
aux prises forces indiennes et pa-
kistanaises, sont signalés le long de
cette frontière commune de 1500
kilomètres. Comme d'habitude, les
deux gouvernements s'accusent mu-
tuellement d'être à l'origine de cette
situation et affirment que leurs
troupes ont repoussé les assaillants
et réimporté des victoires.

EteindFe le feu
L'appel au respect des engage-

ments pris, lancé lundi soir par le
Conseil de Sécurité, ne semble pas
avoir été pris en considération. Ce-
pendant, on signale que le général
Bruce MacLaren, commandant de
la mission militaire de l'ONU, est
arrivé sur place. On le définit com-
me « un général qui va au feu pour
l'éteindre »...

Les « casques bleus » ?
Le délégué du Pakistan à l'ONU

a demandé qu'une force de l'ONU
(des « casques bleus » en quelque

sorte) intervienne au Cachemire.
Mais on sait que l'Union indienne
n'est guère disposée pour l'instant
à admettre cette solution.

Dans une lettre remise au secré-
taire général de l'ONU, M. Thant,
le gouvernement indien fait savoir

qu'il n'appliquera les directives du
Conseil de Sécurité concernant le
repli des troupes sur les positions
occupées avant le 5 août que si le
Pakistan observe le cessez-le-feu.

(afp, upi)

Bombardement atomique sur l'Irlande
Une émission de télévision d'un

réalisme saisissant a provo qué une
forte émotion en Irlande. L'émission,
intitulée «Découverte» devait illus-
trer l'action de la défense civile ir-
landaise. Elle avait débuté par l'ap-
parition sur l'écran d'un des pré-
sentateurs habituels qui, d'une voix
tendue, avait annoncé :

«Restez à l'écoute, une guerre nu-
cléaire vient d'éclater. Les retom-
bées radioactives atteindront l'Ir-
lande dans une heure».

L'instant d'après, le standard té-
léphonique de la station de télévi-
sion était embouteillé par les appels
de téléspectateurs af fo l é s  qui de-
mandaient des précision s.

L'incident rappelle la panique cau-
sée aux Etats-Unis avant-guerre par
une émission de radio dirigée par
Orson Welles qui annonçait l'arri-
vée des Martiens, (upi)

Les Soviétiques vont réformer l'économie
Un appareil mieux organisé et

une planification plus souple : ce
sont les deux idées directrices du
volumineux document (quinze mille
mots) qui a été approuvé par le
Plénum du "Comité central du parti
communiste soviétique.

Désormais, toutes les entreprises
industrielles devront prouver leur
rentabilité en fournissant une pro-
duction utile à l'économie , et non
pas seulement en se bornant à fa-
briquer ce qui a été prescrit par
un plan, sans se soucier si les ob-
jets produits sont vendables ou non.

Les chefs d'entreprises auront
plus de latitude dans leur gestion,

étant bien entendu que les direc-
tives générales continuent de venir
de Moscou. Les travailleurs seront
« intéressés » à la production par
des primes.

Enfin, les conseils économiques
régionaux créés par M. Krouchtchev
seront dissous et vingt ministères
« techniques » superviseront les di-
verses branches de l'industrie, (upi )

L'< affaïre rhodésienne > rebondit
La menace d'une déclaration uni-

latérale de l'indépendance de la
Rhodésie a brusquement rebondi, se-
lon diverses indications recueillies
à Londres.

Soumis à une très forte pression de
la part des éléments extrémistes de
son parti, le premier ministre rhodé-
sien, M. Ian Smith, aurait instam-
ment invité la Grande-Bretagne à
reprendre sans tarder les pourpar-
lers en vue de l'indépendance.

De source bien informée, on ap-
prend que M. John Johnston, Haut
commissaire britannique à Salisbu-
ry, serait porteur d'un message du

gouvernement rhodésien renouvelant
l'invitation adressée à M. Arthur
Bottomley, ministre britannique des
relations avec le Commonwealth, de
se rendre en Rhodésie en vue de
«discussions urgentes».

H semble toutefois peu probable ,
dans les circonstances actuelles,
qu'un compromis puisse intervenir
entre la colonie et la métropole sur
ce problème controversé de l'indé-
pendance, (afp )

On vient de commencer à Nice le
tournage d'un f i lm hors-série : un
documentaire sur la drogue , que pa-
tronne l'ONU , qui sera intitulé «La
f leur  du mal». Le scénario est inspi-

ré d'une idée de Ian Fleming, l'au-
teur de la série des James Bond. La
distribution comprendra les plus
grandes vedettes de l'écran. Yul
Brynner , Zsa-Zsa Gabor, Trevor Ho-
ward , Angie Dickinson, Rita Hay-
worth , Marcello Mastroianni et
beaucoup d'autres tourneront pour
le cachet symbolique de un dollar.
Les bénéfices doivent revenir à des
oeuvres de secours à l'enfance. Yul
Brynner a présidé la conférence de
presse qui précédait le premier tour
de manivelle. On reconnaît, de gau-
che à droite , Angie Dickinson, X...,

Rita Hayivorth , Yul Brynner et Tre-
vor Howard, (dalmas)

L'ONU produit un film sur la drogue

Six marins allemands se tuent en voiture
Six matelots de la marine fédérale allemande ont perdu la vie, lors d'un
grave accident de la route sur l'autoroute Hambourg - Brème, non loin
de Hambourg. Un septième matelot est à l'hôpital, grièvement blessé. La
police a expliqué que la voiture des marins avait soudain viré à droite,
s'était écrasée contre un poteau indicateur et, se renversant , avait dégrin.
golé au bas d'un talus de deux mètres. L'automobile a été détruite dans

l'accident, (dpa)

Le ciel, d'abord très nuageux, se
dégagera partiellement et la ten-
dance aux averses diminuera pro-
gressivement. La température attein-
dra 13 à 17 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Deux morts, sept disparus
Collision en mer au large de l'Angleterre

Deux morts, sept disparus, et dix
survivants, tous*membres de l'équi-
page de la drague «Sir Joseph Raw-
linson», tel est le bilan de la colli-
sion survenue hier matin dans l'es-
tuaire de la Tamise, au large de
Southend.

Heurté en plein flanc par le re-
morqueur «Danube VIII», le «Sir

Joseph Rawlinson» a coulé en quel-
ques minutes. On craint que les
disparus n'aient pas eu le temps
de s'en échapper. Guidés par radar
en raison de l'épais brouillard qui
couvrait la mer, plusieurs gardes-
côtes se sont rendus sur les lieux
de l'accident pour participer aux re-
cherches, (afp )

M. Attilio Bartole, député démo-
crate-chrétien, a déposé hier au
Parlement italien une question
écrite à M. Aldo Moro, président du
Conseil, pour lui demander s'il était
exact que le général de Gaulle ait
dit, comme l'affirme un journaliste
italien, que « La France n'est pas à
vendre comme le Yémen ou l'Ita-
lie », et en cas de réponse positive,
quelle a été la réaction du gouver-
nement italien, (upi )

L'Italie est à vendre

MITTERRAND VEUT ENTHOUSIASMER LA JEUNESSE
« Je suis un homme de gauche qui

donne priorité au social sur l'éco-
nomique, à la planification sur la
politique budgétaire, à l'éducation
nationale sur les dépenses militai-
res, à la construction et aux loge-
ments sur certaines notions étroites
du droit de propriété, à l'Europe sur
la force de frappe nationale ».

C'est en ces termes que M. Fran-
çois Mitterrand, candidat de la gau-
che aux élections présidentielles qui
se dérouleront en France le 5 dé-
cembre, définit sa position dans une
interview publiée par l'hebdoma-
daire « Le Nouvel Observateur ».

Précisant sa pensée en ce qui con-
cerne l'Europe, M. Mitterrand dé-
clare : « Je suis pour une Europe
politique, pour un pouvoir politique
qui coiffe l'Europe économique et
technique... Pour moi, l'Europe, qui

est une espérance, est aussi une
nécessité. C'est un des thèmes mo-
dernes qui peuvent enthousiasmer
la jeunesse. L'Europe me paraît
être un élément majeur de l'avenir
français... ». (afp)

Au fond de la mer
Après avoir passé quatre semâmes
d'observation au fond de la mer, à
bord de la capsule sous-marine «Sea-
lab», dix aquanautes américains ont
été remontés à la surface. Ils ont été
remplacés par une nouvelle équipe
qui quitte ici le navire à destina-
tion du f o n d  de la mer. (photopress)

L'agence Chine nouvelle , citant
la radio du Pathet-Lao, rapporte
que quatre avions militaires ont été
abattus au Laos. Ces avions avaient
bombardé et mitraillé des villages
de la province de Sam Neua, le
long de la Nationale 6. (upi)

Quatre avions U.S.
abattus au Laos
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Le Conseil œcuménique des Egli-
ses a envoyé 120.000 dollars desti-
nés aux victimes du cyclone qui a
ravagé récemment le Pakistan
oriental. Ces fonds proviennent no-
tamment de diverses églises d'Eu-
rope, des Etats-Unis et de la Tan-
zanie. Ils serviront à la construc-
tion de 1500 maisons, (ats)

120.000 dollars pour
les sinistrés du Pakistan

Scotland Yard a déclaré Mer qu'il
avait reçu une information qui pour-
rait conduire à la découverte du tré-
sor de Mussolini. Le secret de la ca-
chette du trésor estimé à plusieurs
millions de livres sterling sous forme
de bijoux, or et tableaux, subsiste
depuis vingt ans.

Scotland Yard a fait suivre l'in-
formation à la police romaine. L'in-
formation déclare que le trésor se
trouverait dans des caisses à muni-
tions sous le plancher d'une vieille
étable dans les environs du lieu de
naissance de Mussolini, (reuter)

Le trésor de Mussolini

C'est a la Madrague , a St-Tropez ,
où elle est revenue après avoir con-
sacré quelques jours à Paris à la
synchronisation de son dernier f i lm
«Viva Maria >, que Brigitte Bardot a
fê té  hier son. trente-et-unième an-
niversaire, (upi)

Bardot : 31 ans !


