
Le pavé dans la mare
de M. Guy Mollet

A PARIS:  J. DONMDIED

De notre correspondant particulier .

La fracassante déclaration de M.
Guy Mollet à «Paris Presse», selon
laquelle M. Pinay pourrait compter
sur le soutien socialiste en cas de
ballottage à l'élection présidentielle,
a fait l'effet d'une bombe dans les
milieux politiques. Le secrétaire gé-
néral de la SFIO, qui avait déj à lâ-
ché M. Déferre, lâche-t-il de nou-
veau M. Mitterrand , candidat de la
gauche ? «Combat» voit là une opé-
ration déloyale, tandis que «l'Huma-
nité» écrit qu 'on n'a pas à choisir
entre la peste et le choléra, c'est-à-
dire, sauf votre respect, entre de
Gaulle et Pinay.

Mais M. Guy Mollet se défend d'a-
voir trahi. M. Mitterrand , dit-il, doit
avoir les voix de tous les socialistes et
démocrates. Mais il faut empêcher de
Gaulle d'obtenir la majorité au pre-
mier tour. Il serait donc désirable
que l'homme le mieux placé pour
réunir les suffrages de la droite,
c'est-à-dire M. Pinay, pose sa can-
didature. S'il arrivait en deuxième
position, les socialistes voteraient
pour lui au second tour . Et s'il n'arri-
vait qu 'en troisième position après
de Gaulle et Mitterrand , le secrétaire
général de la SFIO laisse entendre
qu'il pourrait demander à ce der-
nier de se désister.

Certes, il serait plus pacile de faire
voter les socialistes, les radicaux et
les républicains populaires pour M.
Pinay, que d'amener les gens de droi-
te à accorder leurs suffrages à M.
Mitterrand , qui s'est vu promettre
l'appui des communistes, trop heu-
reux de n'avoir à présenter leur pro-
pre candidat , qui n'arriverat pas en
brillante position. Mais M. Pinay ac-
ceptera-t-il de poser sa candidatu-
re ? Il répond, après l'interview de
M. Guy Mollet : «Je ne me présente
pas !»

Est-ce sûr ? Peut-être ne se présen-
tera-t-il pas si de Gaulle sollicite un
nouveau mandat. Mais des observa-
teurs pensent que l'hôte de l'Elysée
soutiendra au dernier moment la
candidature de M. Pompidou ou de
M. Debré. Dans ce cas, M. Pinay
aurait de sérieuses chances de l'em-
porter. Le « suspense » durera jusqu'à
la fin. Mais quelle étonnante situation
que celle des communistes accordant
leur appui à un radical, tandis que
les socialistes laissent entendre qu'ils
sont prêts à soutenir un homme de
droite !
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LE MONDE EXIGE UNE PAIX STABLE ET DURABLE»
Deux attentats vietcongs f ont onze morts à Saigon
L'Inde aurait exécuté des prisonniers de guerre
«Condamnons surtout l 'imp érialisme américain !»

Le monde
Avant de quitter l'aéroport

de Fiumicino, à cinq heures
trente ce matin, le pape Paul
"Vi doit prononcer une allocu-
tion au monde dans laquelle il
réaffirme les buts de son voya-
ge à New York.

« Le monde exige une paix
vraie, stable et durable. C'est
la paix que nous demandons
aux chefs d'Etat, aux diplo-
mates, aux savants et aux phi-
losophes ; tous sont appelés à
apporter leur contribution à la
grande œuvre de paix, qui a
besoin de tous pour planter des
racines profondes et indestruc-
tibles dans le temps présent. »

« C'est avec cette requête que
nous commençons notre voyage».

De plus, le Saint-Père a adres-
sé, avant de partir, des vœux
à tous les continents et aux
églises d'Orient.

A New York, toutes les me-
sures ont été prises pour assu-
rer la sécurité du Pape. La tra-
gédie de Dallas, tout au moins
pour les services de . sécurité
américains, a porté ses fruits :
18 000 hommes, le dos tourné au
cortège qui visitera plusieurs
quartiers de la ville, surveille-
ront le public. Tous les édifices
que doit visiter le Saint-Père
sont gardés depuis des jours.

Enfin, pour la première fois
depuis que des papes existent,
l'un d'eux — Paul VI — a ac-
cordé une interview à un jour-
naliste, plus précisément au
spécialiste des questions reli-
gieuses du « Corriere délia Se-
ra ».

Il n'a pas eu l'autorisation de
prendre des notes, et a dû citer
le Pape de mémoire.

Ce dernier a entre autres dé-
claré sa perplexité face au pro-
blème du contrôle des naissan-
ces : « Décider est plus facile
qu'étudier. Et pourtant , il nous
faut dire quelque chose. Mais
quoi ? » (upi, impar.)

Deux
Le Vietcong a pe rpétré same-

di deux attentats à Saigon.
Une mine, placée à l 'entrée

d'un stade, à Cholon, a tué neuf
personnes : cinq policiers et 4
enf ants. On a relevé trente-sept
blessés, des enf ants surtout.

Dans la soirée, une grenade
a explosé dans un taxi, en plein
centre de la capitale. Deux Viet-
namiens ont été tués, trois au-
tres blessés.

Les Américains ont lancé ven-
dredi une nouvelle attaque-éclair
contre une base vietcong instal-
lée sur une presqu'île , à 400
km. de Saigon. Plus d'un millier
de « Marines » ont détruit des
ouvrages f or t if i é s  et un po rt
clandestin. Les pertes américai-
nes ont été nulles, et le Vietcong
a perdu 27 hommes.

Enf in, d'après Hanoï , la DCA
nord-vietnamienne aurait abat-
tu, pendant le mois de septem-
bre, une moyenne de trois appa-
reils par jour. (upi, impar.-

L'Inde
Malgré les cent quarante-neuf
observateurs militaires que M.
Thant a envoyé sur les lignes
du cessez-le-feu au Cachemire,
en Inde et au Pakistan, la si-
tuation semble très tendue.

Leurs chefs respectifs, en par-
ticulier, n'arrêtent pas de faire
des' déclarations qui prêtent à
rien moins qu'à l'optimisme.

M. Shastri assure que les hos-
tilités vont reprendre en raison
« de la manière dont se com-
porte le Pakistan », et le prési-
dent Ayoub Khan a réaffirmé
qu'«il n'y aurait pas de paix
tant qu'un règlement n'inter-
viendrait pas au Cachemire ».

Par ailleurs, les deux pays
continuent à s'accuser mutuelle-
ment de violations du cessez-le-
feu et de crimes divers.

Le Pakistan prétendait hier
que l'Inde violait sciemment les
conventions de Genève en exécu-
tant des prisonniers de guerre,

(afp, impar.)

Condamnons
Un communiqué publié à la

f o i s  par la Chine et par le Cam-
bodge déclare que la conf érence
af ro-asiatique qui va se dérou-
ler le mois prochain à Alger
« doit accorder une priorité ab-
solue à la lutte contre l 'impé-
rialisme, le colonialisme, et le
néo - colonialisme et avant tout,
à la lutte contre l 'impérialisme
américain .».

Le prince Norodom Sihanouk
et le président Liou Chao-chi
demandent que l 'esprit de Ban-
doung soit préservé et dévelop-
pé pour contribuer à la solida-
rité anti-impérialiste des pays
d 'Asie et d 'Af rique.

D 'après les deux chef s d 'Etat ,
la conf érence perdrait toute si-
gnif ication si elle ne soutenait
pas le peuple vietnamien dans
sa lutte pour l 'indépendance et
le peuple congolais qui cherche
à se débarrasser « des impéi ia-
listes, de leurs laquais.

, (upi , impar.)

Johnson a répondu à Castro

La championnat suisse de football a
été marqué hier par une surprise de
taille : le F.-C. La Chaux-de-Fonds
s'en est allé battre le leader zurichois
chez lui ! On assiste ici aux premières
secondes qui suivirent le coup de sif-
flet final : les Montagnards s'embras-
sent et se congratulent. Lire en pa-
,ge 14 l'article de notre envoyé spécial ,

(photo Impartial)

Le président Johnson a signé hier
la loi qui modifie le système d'im-
migration aux Etats-Unis.

Il a profité de cette occasion pour
répondre publiquement à Fidel Cas-
tro qui vient d'autoriser tous les
Cubains qui le désirent à rejoindre
leur famille aux USA.

Le président a précisé que prio-
rité serait donnée aux ressortissants
cubains qui sont séparés des leurs
et qu'en second lieu, ses services
se préoccupaient des Cubains déte-
nus pour des raisons politiques.

Enfin, il a ajouté qull demande-
rait au Congrès 12 millions six cents
mille dollars pour accueillir les exi-
lés.

iaip, impar.)
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Nous sommes loin du temps où

les premières législations sur la pol-
lution des eaux concernaient exclu-
sivement la protection des poissons.
Depuis, cette pollution a pris une
telle ampleur que les hommes eux-
mêmes sont menacés dans leur exis-
tence propre et dans leur vie com-
munautaire. Ici et là, des mesures
sont maintenant prises pour lutter
contre ce danger et la région du bas
du canton de Neuchâtel , qui possè-
de un lac aux eaux troubles, sait
ce qu'il lui en coûte pour les ren-
dre plus limpides.

Mais c'est aussi sur le plan in-
ternational que des mesures doi-
vent être envisagées puisque l'eau
ne connaît pas de frontières. Le
Conseil de l'Europe l'a for t  bien
compris en portant à l'ordre du jour
de sd séance de vendredi dernier,
un débat sur un rapport relatif à
la lutte contre la pollution des eaux
en Europe.

Au départ , trois principes doivent
définir la doctrine des Etats qui ad-

mettent de consacrer une partie de
leur budget à cette œuvre de grand
intérêt général : « L'eau est un bien
commun aux hommes ; son usage
doit être soumis à une limitation ;
la politique de l'eau doit aller de
pair avec la politique d'aménage-
ment du territoire, car l'aménage-
ment du territoire sans protection
des eaux est aussi impensable que
protection des eaux sans aménage-
ment du territoire ».

Sur le plan international, il exis-
te, certes, déjà des conventions
entre des pays voisins basées sur
ce principe : « aucun Etat ne
peu t utiliser ses eaux de telle ma-
nière qu'il en résulte des dom-
mages substantiels pour le pays
voisin ».

Mais, en fa i t , et c'est à cela
que veut tendre le Conseil de
l'Europe, il n'y a pas de program-
me de lutte contre la pollution à
l'échelle des gouvernements, avec
la collaboration des collectivités
publiques ou de l'économie privée
industrielle.

par Pierre CHAMPION

Nous n'entrerons pas , ici, dans
les caractéristiques techniques de
cette lutte ; c'est la « doctrine
politique » qui nous intéresse dès
le moment où une institution eu-
ropéenne veut mettre les Etats
en face de leurs responsabilités,
puis les individus par l'intermé-
diaire des gouvernements de ces
Etats.

Il est évident que les e f f o r t s
déployés en faveur de cette lutte
n'auront de résultats complets
qu'au moment où une coopération
internationale permettra de les
intensifier. Le Conseil de l'Europe
comprend sa tâche dans ce sens
en se fixant comme but « de faire
adopter par les Etats membres
une série de dispositions législa-
tives et administratives tendant
vers un objectif idéal : une con-
vention européenne ». La santé
de l'humanité exige qu'il réus-
sisse.

/^PASSANT
— Avez-vous déjà songé, écrivait

l'autre jour un heddomadaire pittores-
que : « Ceux qui sont morts en 1930
— il y a un peu plus de 30 ans —
n'avalent jamais entendu parler d'a-
vions à réaction, de mur du son, de
maisons préfabriquées, de fusées télé-
guidées, de radar, de nylon, de ma-
chines à écrire électriques, de denti-
frice à la chlorophyle, de transis-
tors, de lasers, de blue-jeans, de lé-
gumes surgelés, d'embrayage automa-
tique, de Nations désunies, de machi-
nes à laver et de bombes atomi-
ques... »

— Evidemment m'a dit le taupier,
quand on lit cette énumération pres-
tigieuse, la première question qui vous
vient à l'esprit est de se demander si
ceux qui sont morts en 1930 n'étaient
plus heureux que ceux qui ont conti-
nué à vivre...

— Taupier du vas fort !
— Ouais, à part le dentifrice et le

nylon — et encore je m'en passe —
peux-tu me dire en quoi toutes ces
magnifiques inventions ont contribué
à augmenter le bonheur du ganre hu-
main ?

C'est entendu, le confort a aug-
menté. Mais l'homme en est devenu
l'esclave. Quant à touie ta civilisa-
tion technique, scientifique et indus-
trielle a-t-elle accru la liberté, favo-
risé le développement moral de l'in-
dividu et élargi aussi prodigieusement
que tu le crois son destin ? Je n'en
suis, fichtre pas, convaincu. Et si tu
veux que je te dise franchement mon
opinion....

— Dis, vieux frère !
— Tout le progrès technique dont

d'aucuns s'enorgueillisent a plutôt
éloigné l'homme de la nature en
le dépersonnalisant et en faisant
un simple numéro. Le fait est
que le rêve de beaucoup de gens d'au-
jourd 'hui est d'avoir un numéro au
derrière, celui de la voiture qu 'ils
n'ont pas encore et qu 'ils acquerront
demain, à crédit ou par acomptes.

— Tu es dur pour la science. Le
progrès et la technique qui ont tout
de même leurs côtés bienfaisants...

Voir suite en page 2



Janebé au Musée des Beaux-Arts

J' aime que la peinture soit l'ex-
pression du sentiment le plus pro-
fond , même s'il est le plus secret,
de l'artiste. Pour qui connaît su-
perficiellement Janebé , c'est une
femme pétri e de vivacité ; mais à
la mieux comprendre, elle est es-
sentiellement mélancolique. Or, c'est
précisément cette mélancolie, qui
ne touche pas à la tristesse, que
l'on retrouve dans tous ses por-
traits et ses paysages . Une mélan-
colie fai te  de rêverie non faus-

sée par le romantisme; portraits
d'hommes et de femmes vivant
en eux-mêmes, mais en même
temps très proches de l'humanité.
Des paysages aux teintes tendres
qui, partis de leur modèle natu-
rel, ont été « sentimentalisés » par
l'artiste, imprégnés toujours de ce
fond de rêve et de mélancolie dont
Janebé , heureusement, ne peut se
débarrasser.

Dans ce choix de quelque vingt-
cinq œuvres, j' ai le souvenir an-

cré de Florence, si douce et si
féminine ; du Garçon aux roseaux,
éclatant d'humanité ; de la Jeune
femme chez laquelle on devine un
grand bonheur à travers un visage
rêveur ; de la Toilette, très beau
nu par sa matière et ses formes.

On a écrit de Vermeer « qu'au-
cun autre artiste ne réussit ou ne
tenta d'exécuter des représentations
d'une "aussi grande authenticité vi-
suelle ». Janebé tend certainement
vers cette voie, avec sa propre ori-
ginalité et une sensibilité qui lui
permettent tout aussi bien de re-
produire et de transfigurer. Ses
personnages surtout ont cette at-
tirance extraordinaire qui vous don-
ne spontanément l'envie de par-
tager leur mélancolie, de trouver
la clé de leurs songes.

P. Ch.

Léger accrochage
Samedi matin, à 9 h. 50, un trol-

leybus de la ligne No 7 arrivant à
la Place des Victoires, et voulant
emprunter la rue du Grenier, a
accroché une voiture stationnée à
cet endroit. Dégâts matériels.

Inspection d'armes
Mardi 5 octobre, Beau-Site à 8 h. i

classe 1929 (lettres P à Z) et classe
1930. A 14 h. : classe 1931 (lettres A
à O).

/PASSANT
Suite de la première page

— Qui, à mon avis ne compensent
pas les autres et ne les compenseront
jamais. Tiens, va voir mes coins de
bolets. Depuis que les gens viennent
les visiter en auto je ne suis plus
fichu d'en cueillir un. Ils sont toua
ramassés avant d'être sortis de terre !

Oh ! oh ! je commence à com-
prendre...

— On peut dire que tu y » mis le
temps.

Le père Piquerez.

La Chartreuse de Parme
La Télévision romande présente l'a-

daptation cinématographique de Chris-
tian-Jaques de l'un des plus passion-
nants chefs-d'ocuvre de la littéra ture
française. Quelques-uns des plus grands
noms du cinéma français : Renée Fau-
re, Maria Casarcs, Louis Salou , Louis
Seignier, Lucien Coedel et Gérard Phi-
lipe interpréteront ces pages de Stend-
hal. Ce long métrage est diffusé en
deux parties vu la longueur du film.

Dans la « Revue Parisienne » du 25
septembre 1840, Balzac fit de « La
Chartreuse » un éloge spontané... « La
Chartreuse » ne peut trouver de lec-

teurs que parmi les douze cents ou
quinze cents personnes qui sont à la
tète (le l'Europe... Ne soyez pas éton-
né continuait 'Balzac , d'un ton vengeur
et provoquant , que, depuis six mois
que cette oeuvre surprenante a été pu-
bliée , il n 'y ait pas un seul journa-
liste qui l'ait, ni lue , ni comprise, ni
étudiée, qui l'ait annoncée, analysée
ou louée, qui y ait même fait allusion.
Aussi tout ce que je vais dire ici, l'a-
dresscrai-je aux coeurs nobles et purs,
qui existent en tout pays, comme des
pléiades inconnues... »

Un as et trois cœurs
Vous pouvez suivre tous les jours le feui l le ton « Un as et trois cœurs » sur
l 'écran de la télévision romande. On y voit , entre autres , de ravissantes

personnes ! (Photo TV suisse)

Hier matin, à 1 h. 40, un accident
mortel — le seul accident qui s'est
produit dans les environs de Neu-
châtel pendant la Fête des Vendan-
ges — s'est produit à la hauteur
du terrain d'aviation de Colombier,
sur la route nationale 5. t

M. André Rognon, de Saint-Aubin,
circulait en direction de Boudry,
au volant de sa voiture, en serrant
sa droite. Il vit soudain arriver sur
lui un motocycliste qui « zigzaguait
un peu » et qui percuta l'aile avant
de sa voiture. Le choc, très vio-
lent, fit rebondir la moto et son
conducteur sur les voies du tram,
tandis que l'auto, déséquilibrée, y
finissait aussi sa course.

M. Giovanni Pepe, 23 ans, cou-
vreur, domicilié à Boudry, qui con-
duisait la moto, fut immédiatement
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, mais il devait expirer
en y arrivant : un de ses bras avait
été sectionné dans l'accident.

Tué à moto
à Colombier

W LA CHAUX - DE - FONDS ®
Un tour

EN VIL LE __
Les CFF ont installé devant

la gare un parc p our vélos avec
stationnement limité à une
heure. L'initiative est louable :
tous ces vélos posés en vrac,
ça faisait désordre, non ?

Mais comme l'on peut être
vélocipédiste et myope ou dis-
trait, il arrive que des bicy-
clettes soient entreposées hors
de ce parc , le long du mur
des douanes , par exemple, ou
du côté des « marchandises »,
ou qu'elles restent en station-
nement plus d' une heure dans
le parc of f ic ie l .

Le mauvais stationnement ou
le stationnement prolongé d'u-
ne automobile vaut à son au-
teur une contre-danse de la
part de l'agent de service. A
la gare, les vélos sont simple-
ment séouestrés et quand le
propriétaire arrive, sa premiè-
re réaction est de croire à un
vol et, dans bien des cas, d'a-
lerter la maréchaussée.

C'est plus simple : ces vélos
sont simplement consignés à
la gare ; ils peuvent être re-
tirés contre le paiement d'une
amende de Fr. 0.40 pour les cy-
cles simples et de Fr. 0.60 pour
les vélomoteurs. Et le préposé
à ce service profi te  de l'occa-
sion pour o f f r i r  aux cyclistes
amendables un abonnement de
stationnement, valable pour
toutes les gares !

Le cycliste qui dépose son
véhicule devant la gare , le fa i t
habituellement parce qu'il doit
prendre le train. Or, pour peu
que son voyage « aller et re«
tour » dépasse une heure, le
voilà amendable ! Et moi qui
croyais que les CFF avaient
installé ce parc-vélos pour ren-
dre service à leurs clients ! ?

Champl.

CHOISISSEZ !
____ 

LUNDI 4 OCTOBRE

Suisse romande
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19_0 Téléspot.
19_5 Horizons.
19.40 L'aventure du ciel.
19.55 Téléspot.
19.59 Programme de la soirée.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 La Chartreuse de Parme.
21.55 L'art et son secret.
22.20 Soir-Information.
22.35 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.00 Visite de S. S. Paul VI aux USA.
12.30 Paris-Club .
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
14.30 Visite de S.S. Paul VI aux USA.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.50 Livre, mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Le Sapeur Camember.
20.35 Pleins feux sur...
21.35 L'Homme à la Rolls.
22.15 Jugez vous-même.
22.45 Actualités.

L'art et son secret
René Huyghe présente « la vue du

port de Delf t » de Vermeer. Il est
courant d'attribuer des surnoms aux
peintres anciens, particul ièrement en
Italie à l 'époque de la Renaissanc e. Si
Vermeer est devenu pour nous « Ver-
meer de Delft -», c'est qu'il est réel-
lement le peintre d'une localité, de
cette localité , où il est né, qu 'il ne
quitta que très rarement et où il mou-
rut. La ville de Del f t  semble s'animer
à nouveau à la vie artistique au mi-
lieu du XV I Ie  s. lorsque Carel Fa-
britius, ancien élève de Rembrandt
vint s'y f ixer.

Vermeer f u t  probablement l'élève de
Fabritius , mais aucune certitude n'exis -
te à ce sujet. Cette incertitude , ce
manque de précisions , s'applique éga-
lement à la vie de Vermeer, dont on
ne sait que for t  peu de chose.
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La ligne de l'Atlantique Sud, l'Aé-
ropostale... épopée évoquant Immédia-
tement les noms de Mermoz, Guil-
laumet. C'est la période héroïque des
premiers vols de nuit , l'aventure ha-
sardeuse qui commençait pour réduire
de plus en plus la durée du transport
du courrier . Ce fut ces deux pionniers
de l'aviation qui effectuèrent les pre-
mières liaisons entre Rio de Janeiro
et Santiago du Chili, franchissant la
Cordillère des Andes à une époque où
les instruments de bord étaient des
plus restreints.

En compagnie de Dabry et de
Gimië, Jean Mermoz réussit le 12 mai
1930 la première liaison aérienne pos-
tale directe entre la France et le con-

tinent sud-américain. C'est également
dans cet « Atlantique Sud » que Mer-
moz et ses compagnons disparurent à
bord de l'hydravion « Croix du Sud »
le 6 décembre 1936.

La légende s'est emparée de l'his-
toire. Le général italien Pinedo, les
Portugais Cabrai et Coutinho fraie-
ront le chemin. Le gigantesque hydra-
vion Dornier DO-X, de 7200 CV, équi-
pé, de 12 moteurs, ne créera pas le
service régulier. De 1930 à nos jours en-
core, la passionnante aventure de l'A-
tlantique Sud, dont Antoine de Saint-
Exupéry s'est fait longtemps le chro-
niqueur , est un peu l'aventure du pro-
grès moderne.

AVENTURE DU CIEL: <ATLANTIQUE SUD>

REVEILLE! U RU E
DE VOIRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que la foie verse dwque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne so digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indi ques. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
T.es petites pilules Carters pour le l'oie facilitent le
libre afflux île bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, ci les font couler la bile. En pbarm.
et drog. Fi. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites g* S Bïï ̂ B 

 ̂
pour

Pilules b i f____  'LUS le Foie

Samedi, à 10 h. 25, une automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la route des Petites-Cro-
settes. Arrivée à la bifurcation de
Bellevue, elle fit son stop norma-
lement, repartit et entra en colli-
sion avec une voiture qu'elle n'a-
vait pu vu arriver. Dégâts maté-
riels.

(Réd. Il serait judicieux de pla-
cer en cet endroit un miroir pour
les nombreux automobilistes qui
empruntent ce chemin de campa-
gne. En effet, depuis la limite du
stop, il est quasi impossible de voir
survenir les voitures sur la route
principale La Chaux-de-Fonds - La
Cibourg.)

Un mauvais coin

LE LOCLE

Récemment au Locle, une douzaine
de moniteurs venus de diverses sociétés
sportives du district étalent réunis
pour parachever leur formation. Une
première séance concernant la mise au
point pratique avait déj à eu lieu au
printemps à Neuchâtel.

Cette deuxième réunion portait sur
les problèmes administratifs! liés à l'or-
ganisation de toute l'activité EPGS.
Ces 4 lettres cachent les nombreuses
manifestations organisées, pour les jeu-
nes gens de 15 à 19 ans, par les sec-
tions de la société fédérale de gymnas-
tique, les clubs de football, de natation,
de ski, les Eclalreurs et Union Ca-
dette, les groupes libres. Entendons
par là, les sociétés s'adonnant à la pra-
tique de l'athlétisme de base (course,
jet, lancer, grimper, saut) , de la mar-
che, de la course d'orientation, de l'al-
pinisme, du ski, de la natation. Ces
trois dernières disciplines peuvent être
pratiquées dans des cours organisés
par journées séparées ou durant des
camps de cinq jours.

Des directives détaillées, de Judicieux
conseils méthodologiques ont été pré-
sentés par M. Marcel Roulet, président
de la Commission cantonale EPGS et
M. Bernard Lecoulfcre, secrétaire de
l'Office. MM. Frite Dubois, chef de
district, Hermann Ramseyer, son ad-
joint, Michel Humbert, délégué de
l'Association cantonale neuchàteloise
des Eclalreurs et membre de la Com-
mission cantonale EPGS assistaient à
la réunion. Les différents exposés de
la soirée furent suivis d'une discussion
intéressante et animée, permettant à
chacun d'obtenir toutes les précisions
désirées concernant le monitariat.

Pour terminer souhaitons vivement
que le nombre de jeunes gens du dis-
trict du Locle qui profiteront du sa-
voir-faire des moniteurs EPGS ira en
augmentant. Ce sera là ime manière
heureuse de faire confiance à des spor-
tifs pédagogues, enthousiastes et dé-
voués. (M. RU. j

Motocycliste mal
en point

Samedi, à 15 h. 55, une voiture
qui sortait d'un garage à la rue
Girardet n'a pas accordé la prio-
rité à un motocycliste qui passait.
Ce dernier, M. Marcel Molliet, de
La Chaux-de-Fonds, a été projeté
à terre. Il a dû être transporté à
l'hôpital dans un état assez sérieux.

Un nouveau conseiller
général

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a proclamé élu conseiller
général M. Jean-Pierre Dubois en rem-
placement de M. Félix Liénert, du Par-
ti progressiste national, (aei

Derniers devoirs
Les derniers devoirs seront rendus

ce jour à M. Henry Primaùlt, person-
nalité locloise bien connue, professeur
de latin, grec et histoire, qui fut du-
rant une trentaine d'années directeur
des écoles secondaires de la ville. An-
cien président du Conseil de paroisse
de l'Eglise réformée, le défimt fut
également membre du Conseil synodal
qu 'il présida à deux reprises. M. Pri-
maùlt présida d'autre part les orga-
nisations de Pro Juventute et du Grou-
pement d'hygiène sociale et morale. Nos
sincères condoléances.

Ceux qui s'en vont
On annonce également le décès, après

quelques jours de maladie, de M. Char-
les Magnin, ancien directeur de la
Résidence, au Locle, qui avait pris sa
retraite il y a quelques mois et qui
s'était retiré à Areusc. Le défunt était
aussi connu et apprécié en notre ville.
Il avait mis ses qualités de cœur et
d'esprit au service de la cause des
vieillards et, en compagnie de son
épouse, il présida durant un quart de
siècle aux destinées de la maison de
retraite locloise. Nos sincères condoléan-
ces.

CODRS EPGS POUR LES MOITEURS UU DISTRICT
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Dès ce j our et tous les
lundis :

Boudin
à la crème

~ 1Place du Technicum - Le Locle
du mardi 5 au dimanche 10 octobre 1965

chaque jour de 15 à 22 h. • samedi 9, de 9 à 23 h. - dimanche 1(1, de 11 à 22 h.

Grande exposition
d'appareils ménagers

avec la collaboration des

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Présentation de la maquette de la future

usine de purification des eaux

EN ATTRACTION : Plusieurs automates
du Musée Baud de l'Auberson

Spectacle de cabaret — RESTAURANT — Dégustations — Ambiance s
ENTRÉ LIBRE

Présentation et animation : Sadi Lecoultre et René Geyer

Organisée par les Services Industriels, rue M.-A. -CALAME 10, Le Locle >
Tél. (039) 5 47 22 |

Jarrell-Ash (Europe) S.A.
Spécialistes en spectroscople d'émission »
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches

' et contrôle

ENGAGE
pour entrée immédiate ou date à convenir :

2 mécaniciens expérimentés
en mécanique générale, pour travaux d'usinage et de
montage ;

1 jeune électricien
pour travaux de montage.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous
présenter à nos bureaux , 6, rue de la Jaluse , LE LOCLE,
tél . (039) 5 35 71.

Pratique
et robuste,

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

fr.480.-

Pareoisa
Un produit suisse \

0$£frwk Celui qui estime le

Il PLJi travail de qualité
W gZjS du spécialiste
^^^^W^ va toujours chez

'Service à domicile /) * WiO/L/

8| i\P̂  Lavage chimique
Numa-Droz 108, tél. 28310

La Chaux-de-Fonds charles-Naine 7, tél. 32310

T\ T\ _. T C Discrets 11
K Kt l  J Rapide . ||Sans caution Sera

l-Ç /̂^JÏÇî  ̂Léopold-Robert 88 ffM
La Chaux-de-Fonds M

Démonstration
sans engagement:

reprises avantageuses d'anciens modèles
et service d'entretien chez :

(Rcymonà
A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

A NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

—~* 1Q8/2
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CecjjjÇjjJifoys entendons par «voiture de toute
-«:,. : ' p# confiance» *•

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le mêmevéhiculesur500.000km.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussi quelsvéhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.
I——¦ i———— ni ¦¦ ni un IIM— immu ii m ——w min iiiniiM—¦!¦——i —¦i—nmnwniipiiiinmMïï-iTiirni

405/407 Charge utile: 3,5-41. . Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. . . 1418 . —>
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à - ^_
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou seml- avancée, avec empattements

- . ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200, 3700, 4000, 4400
utile Jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200 et4830mm. etSOOOmm.Chargeutileiy-St.
608 Charge utile: 4-51. Poids total: 141.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,5 t. 1518
31 dé charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total:5,9t. Cercledebraquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes ¦
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830 mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 — 61. 7,5 — 8 t. Poids total: 16 t.
empattements de 3200, 3600 Poids total: 10,51. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
710 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou seml- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000, 3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200, 4500, 4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 9 t.
3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 6 - 71. Poids total : 19 t.
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Mercedes-Benz Automobil AG **^1̂Zuérich/Bem; / â  \Nombreuses agences (^^O < &''
dans tout le pays V_—s -
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Le p@tit meuble
QUI vous manque...
nous l'avons!

Vous trouverez clans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

meubles Neuchâte|

t - -—" ¦' " "" ¦¦"" " •%

S ¦V V—""V Créée par

\j J lC?0& &  \ FIDUCIAIRE

for* 13 ù R LANDRY
i V j_^* AV— _.y Collaborateur

( » >/ Il Louis Pérona
>-̂ \ NEUCHATEL

Epancheurs 4 - Tél. (038) :513 13 i

OFFRE A VENDRE

HAUTERIVE
APPARTEMENT-TERRASSE

de 6 % pièces, tout confort , magni-
fiquement aménagé, sur un : seul
palier d'environ 200 m2r plus grande
terrasse-jardin ou sud, vue excep-
tionnelle sur la baie de Saint-Biaise .
et le lac ; garage à. disposition

SAINT- BLABSE
SALON DE COIFFURE

POUR DAMES ;
4 places à l'étage ; ascenseur ; appar-
tement à disposition

. PESEUX •
VILLA-CHALET CONFORTABLE

meublée, de fi pièces , jardin, grand
dégagement, tranquillité exception-

: .nelle, à Trembley

COLOMBIER
CHALET DE PLAGE MEUBLÉ

3 pièces , cuisine, toilettes , eau , élec-
tricité , avec bateau , sur terrain con-
cessionné, accès direct au lac

TERRAIN
pour villa , 2,300 m2, belle situation
dominante , vue , région des Battieux

\ - ¦¦ _.—. , /

i A vendre

BELLE VILLA FAMILIALE
comprenant : salon - salle à manger ,
plus 4 chambres.
Cette maison est très bien équipée et

i pourvue du confort moderne. Belle
situation. Jardin de 1250 m2. Garage
pour 2 voitures.

. .¦

Faire offres sous chiffre MS 20 416, au
' . bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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La PARISIENNE SUPER a triomphé à la Fête des Vendanges de Neuchâtel .

QUATRE-VINGT MILLE SPECTATEURS ONT GOÛTÉ AUX CHARMES DE LA QUARANTIÈME FÊTE DES VENDANGES
——— —¦ — I UJJJJBI-M--UIWIJJ-,-M-ftWUMl-B__ -„J J|«___MM___«_U_UllJLJL--_ja„-----^^

La <Boutique aux chimères> aura été la miraculée de la saison, elle a été visitée par le sieur soleil!

: PAY S NEUCHATËL 'OrrV*Pj ff'S^gUCHATErOlS^' PAY S NEUCHA TELOIS j \

1925-1965, c'est quarante années de Fêtes de vendanges. L'anniversaire
devait être célébré en grande pompe et il l'a été, avec faste et générosité.
Pendant deux jours , même si le raisin de l'année boude encore la brante
pour ne pas avoir assez reçu de cette chaleur sans laquelle il ne peut
gonfler d'orgueil, les rues du chef-lieu ont été livrées au divertissement
et la joie y a trôné. Pendant ces quarante-huit heures, le temps a été
clément et hier , c'est sous un, ciel radieux que le grand corso a déroulé
son ruban chimérique. D'outre-Doubs , d'outre-Sarine , on était accouru
en nombre pour se jeter dans ce bain de bonne humeur dont la réputation
est loin d'être usurpée. La « cuvée » 1965 a gagné le rayon des souvenirs

et elle a bien servi la cause du vignoble.

Une petite f i l le  dans une boite à musique , chimère et charme

La Nuit du Nectar
Officieusement ouverte vendredi

par la nomination du « Syndic de la
Grand-Rue » en la personne de M.
Olivieri , qui a arbitré la liesse po-
pulaire avec une bonne humeur tout
humectée des fruits de la vigne,
c'est samedi que le grand départ a
été donné. Entre les fontaines trans-
formées en pintes et l'étalage des
marchands ; flj i *.. saucisses) '. .jamais,
pendant cette nuit où le nectar du
pays allume des « falots » que les '
tempêtes chimériques bousculent ,
on n'avait vendu tant de confetti !
Il régnait cette ambiance chaude et
amicale grâce à laquelle on se fait
des amis d'enfance en moins de
cinq minutes passées autour d'un
verre.

Toutes les facéties étaient permi-
ses et si quelques chapeaux en ont
souffert, tant de rire ont éclaté,
pour tout et pour rien, qu 'il aurait
fallu être diabolique pour se fâcher !

Pendant l'après-midi déjà , les cos-
tumes du cortège d'enfants avaient
donné à la fête un côté carnavales-
que alors que les manèges menaient
un train d'enfer.

C'est samedi après-midi également
que M. Porchat , l'expert-maitre des

lièrement riche. Il alliait , et c'est
peut-être ce que nous avons le plus
admiré, l'humour et la poésie , la
recherche un peu abstraite et les
jeux de mots les plus recherchés.
Pourquoi, parce que cette «boutique
aux chimères» se prêtait très bien
à ce petit jeu. C'est ainsi qu 'on avait
les «chimémères» ou le «Chiper -
noël » ou encore... , .,.,« L'enlèvement
d'Europe» , une évocation politique
de belle veine.

Les fleurs , ah ! il y en avait et
quelques réalisations tenaient de

Ils étaient là !
s II y avait bien sûr, tous ceux
| qui ont préparé cette fête et
| nous leur tressons la couronne
| qu'ils méritent. Mais il y a

aussi les représentants des au-
1 torités, cantonales, communa-
I les et même le maire de Pon-

tarlier, qui a prononcé une
| allocution chaleureuse lors du
| « coup de rétrier ». Il y avait

la presse écrite, filmée et par-
H lée suisse et « transjurane » ;
y il y avait les amis du vin, les
1 admirateurs des coteaux, ceux
1 qui aiment les corsos fleuris,
1 les batailles de confetti , en un
Ë mot les amoureux de la joie.

L'un des chars les plus applaudis , un rêve venu en droite ligne de Bail.

iéceptions a accueilli les journalistes
et les invités officiels. Il les a tout
d'abord conviés à une croisière sur
la « Ville d'Yverdon » la dernière
unité acquise par la Compagnie de
navigation , avant de leur offrir au
Château de Boudry, le traditionnel
diner de la presse. Discours et bon-
ne humeur, fanfare et « spécialité »
du cru ont été le prélude à cette
nuit du nectar.

l'oeuvre d'art. Et il y avait les jo-
lies filles , celle réhaussant ces bou-
quets ambulants, bien sûr , mais éga-
lement, un bataillon de majorettes.
Mulhouse avait délégué les siennes,
Le Locle également et une fanfare
neuchàteloise en alignait un troisiè-
me groupe.

Très musical aussi , ce cortège. Ou-
vert par une «Musique de l'Armée
de l'air américaine;» rythmée et pa-
radant avec panache ; la fanfare de
Boudry, fidèle, très vieille France,
tout en culottes de nylon à volants
et en froufrous ; la musique mili-
taire du Locle , parfaite ; la fanfar e
montée de Berne ; une harmonie
française, et d'autres , beaucoup
d'autres encore , sans compter les
orchestres de jazz et un chanteur...
à pied.

Les commentaires des spectateurs,
tournaient à l'avalanche de super-

A la conquête de l'espace ; pourquoi pas , si c'est pour être « Deux sur une
balançoire ». (Photos Schneider)

latifs, nul mot ne devant être à la
hauteur de sa fâche quand il s'agit
de la Fête des vendanges.

Il y avait beaucoup d'enfants au
fil de ces quarante groupes et leur
fraîcheur parachevait cette beauté
chimérique que le soleil a daigné
inonder, tant est grande la chance
des gens du vignoble.

L'APPEL
Il y avait peu de moût dans les

rues de la «capitale» et pour cause ;
c'était un peu dommage, bien sûr ,
car lorsqu'il est là, frais et jovial ,
il met le coeur en fête et rappelant
éloquemment que si l'on s'amuse,
après tout , c'est en l'honneur de la
vigne et du vin qu 'il deviendra.

C'était la fête des coteaux, les
Chaux-de-Fonniers étaient là nom-

breux pour y participer , pour y quê-
ter un peu de ce parfum à jamais
défendu sur leurs hauteurs. Il . y
avait même la Chauxoise.

Tous les amis du vin étaient à
pied., de bouteille et chaque année
ils reviennent à la source neuchàte-
loise, c'est parce qu'ils y goûtent
cette amitié qui fait trouver le vin
encore meilleur !

P. K.

Une fillette sous une auto
Samedi, à Frochaux, une habitante de

La Neuveville, Mme Rhys, se promenait
avec ses deux petits-enfants. L'un d'eux
Catherine Rhys, ayant échappé à sa sur-
veillance, fut renversée par une voiture
alors qu 'elle traversait la chaussée. Pro-
jetée violemment sur le sol, elle fut
grièvement blessée et souffre notamment
d'une hémorragie abdominale.

AH! LES SUPERLATIFS
Hier enfin, après le déjeuner of-

fert par la ville de Neuchâtel et le
comité de la fête , au cours duquel ,
on entendit le président du Conseil
communal ; M. Clottu , président du

« La nef des f o u s  » , le bateau du
haut duquel la Fête de la montre a
fai t , son salut à la Fête des Vendanges,

Mais qui est-ce ? Ce général qui fa i t
une chimère de l 'Europe.

Conseil d'Etat et M. Henri Schaef-
fer , président central ; le canon,
pas cie blanc cette fois, a marqué
la minute de vérité , le début de ce
cortège désormais si célèbre.

Chaque année, il est «le plus
beau» , peut-êtr e parce qu 'on a. déj à
un peu oublié les précédents, mais
cette fois vraiment, il a été particu-

Un convoi fort encombrant

Samedi vers 14 h. 15 un convoi fort,
encombrant, comprenant dans l'ordre
un camion, une puissante remorque
sur laquelle était placé un trax géant
de 48 tonnes et un second camion qui
en poussant le tout aidait le premier
gravit le Beymond à la vitesse de 5
kilomètres- à l'heure pour ensuite se
rendre, sous l'escorte de la brigade de
la circulation de la gendarmerie can -
tonale, à La Corbatière. Inutile de dire

que ce convoi totalisant près de soi-
xante tonnes et roulant à l'allure d'un
piéton a passablement entravé la cir-
culation pendant vingt bonnes minutes.
Et à ce moment-là une intense circu-
lation se faisait dans les deux sens
sur la route de la Vue-des-Alpes !
N'aurait-il pas été préférable de faire
circuler ce convoi samedi aux premières
heures du jour ? (photo Impartial),



Trtplox Werbeagsnlur 65 BDF 01 „_____________________________ 

Entre nous...
essayez

donc

m

- '¦¦•-¦ ̂ s^St&ïS' :--:-: Y.'.v :> ::.'..

J
,:y:ÏÏS:S::V:ï:W:̂ ^
";'>W%::Hv:£::C%ï^^^

cette cigarette!

P$% El M W&&W B B && 5 ̂ $ Parce que' ma'ntenant' 'a Brunette Double Filtre est munie du nouveau
UmMm m^SJÊ^MË m ' filtre intérieur contenant 

des 
granules de charbon actif! Ce filtre répond

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

JfflSM!HjlPr 'litre exteneur
Jji jj fj m • d'un blanc

Brunette Double Filtre — double plaisir!

Brunette Double Filtres filtratlen sélective-le plein
arôme des purs tabacs Mary land-piaisir d© fumer parfait.

V Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

REPRISE DES COURS
DE COUTURE ELNA

COURS DE COUTURE ET CONFECTION (COUPE)
donnés par couturière diplômée spécialisée

Début des cours : 7 octobre 1965

Renseignements et Inscriptions au

Magasin ELNA, Léopold-Robert 83
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2 53 93

f ^

Nous cherchons grand garage pour deux, éventuellement
trois voitures.

Possibilité d'échange avec deux garages à une place.
Quartier demandé : environs de la place du Marché.

sPaire offres à l'Imprimerie Courvoisicr , Journal L'Im-
partial S.A., téléphone (039) 3 24 01.

V — J
< L'Impartial > est lu partout et par tous

Fabrique de boîtes de montres en
plein développement cherche pour di-
vers départements :

UN POLISSEUR
UN LAPIDEUR
UN MEULEUR
PERSONNEL A FORMER

sur le tournage ;

DES OUVRIÈRES
à former pour le montage et le vlsi-
tage de boites étanches.

Faire offres à PROMETAL S.A., Morgar-
ten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 62 22.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

On achèterait uns

machine
à décalquer
(imprimer nom sur
le cadran) d'occasion
en bon état.

Faire offres sous
chiffre GX 20 161, au
bureau de L'Impar-
tial, g

A vendre _ 15 km.
de Neuchâtel

BELLE VILLA
neuve, avec terrain,
vue magnifique sur
les Alpes. Prix Fr.
168 000.—.
Ecrire sous chiffre

f P 4486, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Dettes = soucis

S'adresser à
l'assistant social

privé s
rééquilibrer

votre budget.

Ecrire sous chiffre
GN 7465, au bureau
de L'Impartial.

INERTIES
Machine

JEMA
à l'état de neuf , pour
balanciers à vis, est
à vendre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20354

A vendre à Boudry

TERRAIN LOCATHF
pour villas ou blocs
îocatiJEs. 2500 m2.
Bord de route gou-
dronné. Magnifique
vue sur le lac et les
Alpes. Endroit tran-
quille. Prix Fr. 20.—
le m2.
Ecrire sous chiffre
P 4487 N, à Publici-
tas SA.., 2001 Neu-
châtel.

TERRAIN
À VENDRE

sur Boudry
pour week-ends
ou petites villas

Vue magnifique sur
le lac et les Alpes.
Prix Fr. 16.— le m2.
Ecrire sous chiffre
P 4485 N, à Publicl-
tas S.A., 2001 Neu-
châtel.



Tué en réparant un camion
Samedi matin, le camion-citerne

d'une entreprise de Bâle venait li-
vrer du mazout dans une maison
de Dueggingen, dans le Laufonvnais.
Le chauffeur, ne pouvant retirer la
marche-arrière de son véhicule, dut
faire appel à un mécanicien balois
qui arriva au début de l'après-midi
et se mit en devoir de démonter
le cardan afin de pouvoir remor-
quer le camion jusqu'à Bâle. Mais
au moment où, assis sous le lourd
véhicule, il sortait ce cardan, le
camion., dont on avait oublié de
caler les roues, se mit en marche.
Le mécanicien fut atteint dans le
dos par une des roues et tué sur
le coup. Il s'agit de M. Oscar Hau-
ser, 60 ans, domicilié à Bâle.

L'aide-chauffeur qui se trouvait

également sous le véhicule fut bles-
sé à la tête, mais après avoir reçu
des soins à l'hôpital, 11 put rega-
gner son domicile, (cb)

Les commandants des pompiers aux Ponts - de - Martel

Photo de gauche : le major Vuilleumier (à dr.) se livre à la critique des exercices des pompiers des Ponts-
de-Martel , en présen ce de M. Jean Haldimann (au centre) et du cap. A . Schumacher. Photo de droite ,
Les explications du major Vuilleumier, en guise de prélude aux démonstrations. (Photos Impartial)

La commune des Ponts-de-Martel rece-
vait samedi après-midi les participants à
l'assemblée annuelle des commissions du
feu et des commandants de corps des
dix communes des districts des Monta-
gnes neuchâteloises, qui siégèrent sous
la présidence de M. Jean Haldimann,
préfet. L'année prochaine, cette journée
se déroulera , à la même époque, à La
Chaux-de-Fonds.

Ce fut une après-midi bien remplie,
qui débuta d'emblée, avec une précision
tout horlogère , par un exercice d'inter-
vention présenté par le corps des pom-
piers du village, commandé par le Cap.
André Schumacher.

Les premiers secours et la compagnie
procédèrent , au-dessous du Collège, et
sous les yeux d'une nombreuse assis-
tance, à un exercice de sauvetage au
moyen d'une échelle et d'un nouveau sys-
tème appelé « longworth ». Un sapeur et
un enfant simulèrent les victimes que
l'on descendit « indemnes » d'un étage
supérieur dans la rue. Puis ce fut l'ins-
tallation de conduites à l'intérieur , le
tout complété par une échelle d'inter-
vention. Musique en tête , les sapeurs et le

Juché sur le toit du camion tonne-
pompe , le cap Zurcher dirig e les

démonstrations.

matériel défilèrent devant l'assistance,
puis le major Vuilleumier, du Locle, se
livra à une critique en règle.

L'assemblée se tint, pendant une heure,
dans la Salle Sandoz du collège. Diverses
questions furent examinées. Les rap-
ports-commentaires sur l'activité de 1964,
celui de l'expert cantonal, M. Scholl,
adjoint de M. Bernasconi, de l'établisse-
ment cantonal pour la lutte contre le
feu , — qui rappela à son auditoire la
procédure à suivre pour la délivrance
d'im permis de construction de quelque
nature qu'elle soit — furent extrême-
ment intéressants. Le président, M. Hal-
dimann, rappela combien le département
cantonal des Travaux publics porte at-
tention à tout le travail qui se fait dans
les dix communes des deux districts
dans la lutte contre les incendies, et
l'appui qu'il accorde à tous ceux qui
l'assument avec tant d'efficacité.

En l'absence de M. Max Haller, prési-
dent de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, c'est le major Vuil-
leumier qui apporta le salut de ce grou-
pement.

Aux divers enfin, le maltre-ramoneur
chaux-de-fonnier, M. Studer, souleva un
problème difficile, celui du stockage du
mazout dans les Immeubles locatifs, et
M. Scholl lui donna des explications
satisfaisantes.

En fin d'après-midi, dans les environs
de la gare du CMN, eurent lieu deux
démonstrations présentées par le corps
des pompiers du Locle. L'une permit
d'apprécier les nombreuses possibilités
hydrauliques du camion tonne-pompe,
l'autre, celles du tank à poudre de
750 kg. grâce auquel l'équipe d'interven-
tion maîtrisa un feu de quelques cen-
taines de litres d'huile et d'essence, en
cinq secondes environ ! Ces démonstra-
tions , présentées par le major Vuilleu-
mier , furent commandées par le Cap.
Zurcher, également du Locle.

La réception des autorités commu-
nales, à l'Hôtel du Cerf , termina cette
assemblée. MM. Charles Maire, conseil-
ler communal, R. Benoit, administrateur
et M, Jean Haldimann échangèrent d'ai-

mables propos. Le préfet remercia la
commune des Ponts de son hospitalité.

G. Mt.

Cinq votations dans le canton de Berne
Les citoyens du canton de Berne ont

accepté les cinq objets qui leur étaient
soumis. La participation au scrutin a été
de 20 pour-cent.

Par 31.68 voix contre 16.157, ils ont
approuvé la revision de l'article 3 de la
constitution cantonale, qui entraîne l'é-
galité de droit de vote pour les citoyens
établis ou en séjour.

La modification des articles 12 et 13
de la constitution (éligibilité des femmes
dans les tribunaux) a été approuvée par
31.001 voix contre 19.767.

La loi introductive concernant la pro-
tection civile a obtenu 32.197 voix contre
18.013.

La loi sur les mesures éducatives et de
placement a recueilli 33.797 voix contre
15.957 et la loi sur l'expropriation 27.025
voix contre 22.291.

Faible participation dans le Jura

Les citoyens jurassiens ont accepté
ces cinq projets.

La revision de l'article 3 de la consti-
tution cantonale (droit de vote des ci-
toyens établis ou en séjour) par 2155
voix contre 1455.

La modification des articles 12 et 13
de la constitution cantonale (éligibilité
des femmes dans les tribunaux) par
2608 voix contre 1725.

La loi introductive concernant la pro-
tection civile par 2439 voix contre 1847.

La loi sur les mesures éducatives et de
placement par 2850 voix contre 1416.

La loi sur- l'expropriation par 2325 voix
contre 1908.

La participation au scrutin a été de
9 pour-cent, (ats)

PERLES FÊTE SON APPARTENANCE AU CANTON DEPUIS 150 ANS
Dimanche, c'était la Journée officielle

des manifestations organisées pour fêter
le 150e anniversaire du rattachement de
Perles au canton de Berne et à la Suisse.

Le matin, il y eut un culte en commun
des deux confessions. L'après-midi, un
brillant cortège, haut en couleurs, par-
courut les rues principales. Sur la place
de l'école, MM. B. Gnaegi, conseiller

d'Etat bernois et G. Grosjean ont pro-
noncé les allocutions de circonstance.
Une grande exposition rétrospective à
l'école primaire est ouverte durant deux
semaines.

Dimanche prochain , toujours dans le
cadre des festivités du cent cinquante-
naire, sera inaugurée une nouvelle école
secondaire.

P LA VIE JURASSIENNE ' LA VIE lUR ASSlENNE « LA VIE JURASSIENNE^

Samedi , vers 19 heures, aux Esserts,
une automobiliste du Peu-Péquignot ar-
rivant du Noirmont s'apprêtait à bifur-
quer sur la gauche pour se rendre chez
elle, mais son indicateur de direction ne
fonctionna pas. Un automobiliste de la,
région de Strasbourg la dépassa à l'ins-
tant même où elle amorçait sa manœuvre.
Les deux véhicules s'accrochèrent légè-
rement. Le conducteur français perdit
la maîtrise de sa voiture qui alla s'écra-
ser contre le poteau indicateur et la bar-
rière métallique des C. J. qui furent
démolis. Sous l'effet du choc, l'automo-
bile effectua im tëte-à-queue et s'immo-
bilisa en direction du Noirmont. Par une
chance extraordinaire, le couple stras-
bourgeois ne fut pas blessé. Leur chien,
un magnifique boxer , affolé, s'enfuit sur
la route où il fut écrasé par une voiture.
Les dégâts matériels s'élèvent à 4000 fr.

Quelques minutes après ce premier
accident, un automobiliste du Noirmont
dut s'arrêter sur les lieux du sinistre.
Sa voiture fut emboutie par un conduc-
teur neuchàtelois qui le suivait, (y)

Quatre autos
endommagées

Grave affaire
d'avortements

Une grosse affaire d'avortements vient
d'être découverte à Tavannes. Les auteurs
de ces actes, deux habitants de la loca-
lité viennent d'être arrêtés, (ats)

TRIPLE OUI
Le corpe électoral de Tavannes a ap-

prouvé dimanche à des majorités évi-
dentes les trois crédits suivants : 640.000
francs pour la rénovation de l'Hôtel de
Ville, 250.000 francs pour la construction
d'un home pour personnes âgées et 50.000
francs pour l'achat d'un véhicule par les
services publics, (ats)

TAVANNES

«Le groupe de Delémont de la Nou-
velle société helvétique remercie et féli-
cite le groupe de Bâle d'avoir pris posi-
tion contre l'établissement d'un camp
militaire aux Franches-Montagnes. Les
Balois qui, le dimanche, vont chercher
un peu de calme sur le haut plateau,
connaissent le prix de ce site unique au
monde.

En ce qui concerne les démarches
qu'aurait faites le groupe de Delémont
de la N.SJï. pour intéresser l'«étranger»
à nos problèmes, le groupe de Bàle a été
mal renseigné. En effet, le groupe de
Delémont a cessé toute activité et n'a
plus tenu de séance depuis plusieurs
années. Il en a informé le comité cen-
tral et demeurera en hibernation tant
que la nouvelle société helvétique se
montrera incapable d'appliquer ses sta-
tuts à l'égard de la situation régnant
dans le Jura», (ats)

Félicitations
et reproches à la N.S.H.

Election municipale
complémentaire

L'élection complémentaire au Con-
seil municipal a été favorable à M.
Enoch Delaplace , maître au collège
secondaire, qui a recueilli 233 voix
contre 98 à son concurrent. Le siège
revenait au parti socialiste qui avait
à présenter deux candidats. ) ni)

SAINT-IMIER

Gléresse et Douane ont fêté hier le
deuxième de leur cinq dimanches des
vendanges. Le beau temps a contribué
grandement au succès des réjouissances.
A Douane, outre les visites de caves, il
y avait une exposition des peintres Glé-
nin et Haenni, de Gléresse.

Sur le thème : « le village vltlcole de
Gléresse, comme il vit, travaille et fête
la vendange », une exposition originale
des outils, cuves et pressoirs actuels et
anciens — avec démonstrations — In-
téressèrent vivement la foule des visi-
teurs, (ac )

DIMANCHE DES VENDANGES
AU BORD DU LAC DE BIENNE

Hier après-midi eut lieu au temple
protestant de Delémont une fête du
Centenaire à laquelle participait le pré-
fet Parrat, des représen tants des autori-
tés communales de Delémont, le pasteur

Burnler, secrétaire du département mis-
sionnaire des églises romandes, et le
pasteur Muller, représentant des autori-
tés synodales des églises bernoises, ain-
si que des représentants des différentes
communautés religieuses de Delémont.

La fête fut agrémentée par des pro-
ductions des choeurs paroissiaux et le
quatuor à cordes St-Jean, de Lausanne.
Plusieurs allocutions furent prononcées.
M. Jean-Paul Pellaton, professeur à
l'école normale, fit un historique de la
communauté réformée de Delémont. Il
rappela les dates principales :

1816 : établissement du culte protes-
tant dans le Jura-Nord ; jusqu 'en 1830,
cultes à la chapelle catholique des Ur-
sulines ; 1865 : construction du temple ;
1869 : la paroisse de Delémont est in-
dépendante ; : 1915 : installation du pre-
mier pasteur de langue française.

A l'issue de cette manifestation, une
collation fut servie dans l'une des salles
du restaurant St-Jean, gracieusement
mise à la disposition de la paroisse pro-
testante par la paroisse catholique, (cb)

Centenaire protestant à Delémont

PAY S NEUCH ATELOIS
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AUTOUR DE L'ECOLE MENAGERE DE PORRENTRUY
Toute manifestation séparatiste interdite

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne vient de publier une ordonnan-
ce interdisant toute manifestation sé-
paratiste lors de l'inauguration de l'E-
cole cantonale ménagère de Porrentruy.

En voici le texte intégral :
«Le Conseil exécutif du canton de

Berne, en égard au danger de mani-
festations et contre - manifestations
lors de l'inauguration de l'Ecole can-
tonale de maîtresses ménagères à Por-
rentruy, le 7 octobre 1965, se fondant
sur les attributions que lui confère l'ar-
ticle 39 de la Constitution cantonale
en matière de maintien de la tranqui-
llté et de l'ordre Intérieur arrête :

1. Les cortèges, assemblées, meetings
ou rassemblements de personnes en
rapport avec les revendications du Ras-
semblement jurassien ou de mouvements
de même tendance (groupe Bélier, etc.)
sont interdits sur les places et voies
publiques et en tous autres lieux pu-
blics.

Sont Interdits dans les mêmes con-
ditions :

a) l'exhibition et le port de pancar-
tes ou banderoles de toutes dimensions;

b) le placardage et la distribution
d'affiches, de tracts ou autres écrits ;

c) les harangues, ainsi que les dif-
fusions par hauts-parleurs ou autres
procédés semblables ;

d) tous actes de nature à troubler
le déroulement de l'inauguration de
l'Ecole cantonale ménagère à Porren-
truy, le 7 octobre 1965.

Sont exceptés de cette interdiction
toutes les dispositions prises en rela-
tion avec l'organisation de cette inau-
guration. Le matériel porté, exhibé ou
utilisé en violation de l'interdiction se-
ra séquestré.

3. Ces dispositions sont valables :
a) sur le territoire de la commune

de Porrentruy ;
b) sur les voles d'accès à cette loca-

lité, notamment sur la route de la Ca-
querelle.

4. Les contraventions aux chiffres 1
et 2 ci-dessus seront punies des arrêts
ou de l'amende. Ces deux peines peu-
vent être cumulées. Les dispositions
du Code pénal suisse sont réservées.

5. La Direction de la police est char-
gée de l'exécution de la présente or-
donnance qui entrera en vigueur le 7
octobre 1965, à 00.00 heure et cessera
de déployer ses effets le 7 octobre 1965
à 24 heures.

6. La présente ordonnance sera pu-
bliée dans la « Feuille officielle ».

7. Un exemple de l'ordonnance est
transmis au président du Grand Con-
seil pour information. »

L'ARTICLE 39

L'article 39 de la Constitution du
canton de Berne, stipule :

« Il (Conseil ' exécutif) veille à la
sûreté de l'Etat vis-à-vis de .l'étranger
dans les limites établies par la Consti-
tution fédérale et au maintien de la
tranquilité et de l'ordre à l'intérieur.

Pour prévenir un danger pressant,
Il peut disposer provisoirement de la
force armée, donner des ordres de pro-
noncer des défenses sous commina-
tion de peines. Toutefois, il devra don-
ner Immédiatement connaissance de ces
mesures au Grand Conseil , qui pren-
dra les dispositions ultérieures. »

VOTATION COMMUNALE

Les électeurs ont approuvé hier, par
2439 oui contre 610 non, un plan d'ali-
gnement permettant la construction d'un
groupe de maisons-tours à la place du
Breuil. La participation aux urnes a été
d'environ 18 pour-cent, (ac)

BIENNE
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ï^PTB in» ¦ 811 IC_P 1 H lik TÏ tOI fife #% &_TM Uw 
__ __

JBBh B « *»1 HBPSK SSH Un »_BV n ^HPB H _EI U _FA„M f gP^U g fH jjyp BSE 1 *W* ^&r J T̂&Ï^.

^pMkilîlV*''' :l:;'
': :' -ÏWV X&ftr ^ : -K .¦ -.' Wl :'i ;,'- |. «-: \. ,.,/ :.:v- -#' i ' - i£ ; : 'V: H;. "S - %W^\Ï - .V':!" ~ : :.

i - , ?
¦ 

- ; '»¦ 
L * ,

-- - - .„ - , ' "' • ' - ' . -
J.*J, ¦<> î

- • . -
. , .̂ . 

¦¦. < •
.

'
.

-
. - . -

' 
-

~ 
.- '

-r- -- • . ' ; ' ; . ' ' , • ':
' - - ¦¦' . - .

"- • - - -  ̂ * „'. , . - .
- . - ' - . ' .

Depuis des années, MAGIRUS-DEUTZ concrétise le véhi-
cule toutes-roues motrices, robuste, puissant, économique
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¦ËP̂ r* ___!••" ' Hi refroidissement à air est un éminent avantage. Les véhicules
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Jeudi 7 octobre, à 20 H, 30, salle de spectacles

i BHBPS SAINT-IMIER
l#_#T7#_ Location dans les magasins Coop

¦̂KfUljp Vendredi 15 octobre, à 20 h. 15, Salle de Musi que
ISBHI-W LA CHAUX-DE-FONDS

Location i Tabacs du Théâtra, dès la vendredi 8 octobre

LA CENTRALE LAITIÈRE DE NEUCHATEL

a le plaisir de vous annoncer que du

4 au 9 octobre 1965
vous recevrez

1 TOMME GRATUITE
à l'achat de

2 « TOMMES NEUCHATELOISES JACOT »

r CENTRE OCCASIONS ^
Garantie - Facilités de paiement

Mercedes 220 SE mod. 1961 56 000 km.
impeccable

Mercedes 220 SE mod. 1962 78 000 km.
très propre

Mercedes 190 mod. 1965 8 000 km.
comme neuve

Mercedes 220 SE mod. 1965 8 000 km. i
comme neuve

Flaminia Coupé mod. 1962 46 000 km. \
impeccable

Peugeot 404 Coupé mod. 1965 11000 km.
injection - radio

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

^̂  

Rue 
Fritz-Courvoisier 54 

Tél. (039) 
235 

69^

J5H_R_~ U " ¦ " "" " " "' " "

! A vendre à Bôle (NE )

maison familiale
très bien située, neuve, sur deux étages et vastes dépen-
dances.
1er étage : 4 pièces, cuisine, salle de bain , etc. confort

i moderne.
! Rez-de-chaussée : grand local avec entrée indépendante,

chauffé, eau chaude, WC, électricité force, pouvant être
utilisé comme atelier , magasin, laboratoire , bureau ou

\ appartement.
Chauffage général au mazout , garage, jardin , arborisé.

Pour tous renseignements et pour traiter, écrire sous
chiffre YB 20 590, au bureau de L'Impartial.
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TRANSPORTS VON BERGEN & CIE
La Chaux-de-Fonds, Serre 112

engage tout de suite

%x& ® 1 %gM. %KM 1 1 ^̂  %Â i

pour service déménagements et. trans-
ports à longues distances.

Nous demandons une personne soigneu-
se ayant l'habitude des trains routiers ,
de diriger du personnel et aimant la
route. i

Age minimum 25 ans.

Nous offrons un travail varié et bien
rétribué. Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne. Semaine de S jours.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

Tlf 6554

10 pièces Fr, 1.60 nouvel étui plat de 6 Fr. t»—
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iUardl 5 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Merc. 6 oot. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Visite des

Fabriques Suchard

Holiday on Ice
à Lausanne

Merc. 27 oct. matinée dép. 12.30
Vendr . 29 oct. soirée dép. 18.00
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.-

Mercredi prix spécial Fr. 19.-

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec
protège-matelas , matelas crin et lai-
ne , duvet , couverture de laine, oreil-
ler , le divan complet , soit 6 pièces
(port compris) Fr. 195.—

G. Kurth 1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
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il fcy| Département des Finances

m W MISE AU CONCOURS

un poste d'

INSPECTEUR-ADJOINT !
a l'administration cantonale

des contributions
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Domicile exigé : La Chaux-de-Fonds.
Traitement : légal (classes 6 ou 5).
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services manuscrites, acoin-
pagnées d'un curriculum vitae doivent être
adressées au Département des finances ,
Office du personnel, Château de Neuchâtel,
jusqu 'au 14 octobre 1965.

JLQ, 12 octoWe... |
nous consignerons les rembour- M
sements majorés de la taxe H
d'affranchissement pour les abon-
nements impayés. Evitez des frais
inutiles — versez la contre-valeur
de votre souscription à temps au
compte de chèques postaux 23-325 £
ou à nos caisses.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.—
3 mois Fr. 11.25 |
6 mois Fr. 22.25

12 mois Fr. 44.—

Les maladies de l'appareil circulatoire se
manifestent de plus en plus à notre époque
qui ne connaît ni paix , ni trêve. C'est pour
cette raison que l'homme et la femme
devraient, surtout pendant l'âge critique ,
attacher une très grande importance à la
circulation, car on a l'âge de ses artères !

iiouriilOi lnTJrtflgg^Ë.

«« !« #o m m G/ËÊK
Circulai! vous ^̂ %^_jwa^a_î ra '̂

et combattra avec succès les troubles tic
la circulation, une trop haute pression
artérielle, l'artério-sclérose et les malaises
découlant de ces affections : sang à la
tête, étourdissements, palpitations fréquen-
tes, papillotements et bourdonnements,
varices, les troubles de la circulation de
l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, ,1 litre Fr. 20.55



LES SOCIALISTES SUISSES DEMANDENT
LA DÉMISSION DE M. PAUL CHAUDET!

Le dépôt d'une résolution réclamant la démission
Immédiate du Conseiller fédéral Chaudet a provoqué
une grande surprise dimanche matin, au congrès du
parti socialiste suisse, réuni à Berne. La résolution,
présentée par M. Kurt Schweitzer, rédacteur à la
« Tagwacht » à Berne, alors que les 500 délégués
n'étaient pas encore tous arrivés à la salle du congrès,
a été approuvée sans discussion par 418 voix contre 5.
Auparavant, le comité du parti n'avait pas fait d'objec-
tion à ce que la résolution soit votée. Cette dernière,
qui sans aucun doute aura d'importantes répercussions
politiques, reproche avant tout à M. Chaudet son atti-
tude dans la question du système d'alerte et de direc-
tion de tir centralisé « Florida » qui s'est ajoutée à
l'affaire controversée du « Mirage ».

Le texte de la résolution déclare: « Les responsables
du Département militaire fédéral n'ont pas encore su
tirer les conséquences personnelles de l'affaire du
« Mirage ». Il en résulte un malaise en particulier lors
de l'examen des projets militaires. Il n'y a qu'une chose
pour effacer ce malaise : la démission, attendue depuis
longtemps, de l'actuel chef du Département militaire
fédéral. Le groupe radical-démocratique de l'Assemblée
fédérale et le parti radical-démocratique suisse assu-
ment la responsabilité de son maintien à la tête du
département. Le congrès du parti socialiste suisse attend
de la part de M. Chaudet qu'il se retire immédiatement,
dans l'intérêt du pays ».

On apprend de source compéten-
te que les deux conseillers fédéraux
socialistes, MM. Tschudi et Spueh-
ler qui ont suivi les débats du Con-
grès du parti socialiste, samedi,
n'étaient pas présents lors du vote
sur cette résolution. On souligne
que les deux hauts magistrats n'a-
vaient pas connaissance de la dé-
marche envisagée.

M. Chaudet surpris !
Le conseiller fédéral Chaudet, qui

a passé le week-end à Rivaz, s'est
montré surpris de la décision so-
cialiste.

« Vous êtes le premier à me l'ap-
prendre, a-t-il déclaré à un jour-
naliste. Je ne puis faire aucune
déclaration. Il faut que j'attende
des détails et avant tout les réac-
tions. Tout ce que je puis dire pour
l'instant, c'est que la politique pra-
tiquée par ces messieurs n'admet
pas de défaite. Les revendications
socialistes ne touchent pas que ma
personne, mais aussi le parti radi-
cal-démocratique ».

Un scandale?
De son côté, le conseiller natio-

nal si)_fe^liî ^|̂ |ŝ _ î ^^iSlJSu .
parti radical-démocratique suisse, a
déclaré : «C'est un véritable scan-
dale. Cette votation surprend énor-
mément. Elle n'est pas justifiée ,
objectivement parlant. M. Chaudet
a démontré pendant toute la durée
de sa magistrature des qualités réel-
les que même le cas spécial du
« Mirage » n'a pas pu mettre en
question. M. Chaudet mérite encore
entièrement la confiance du peuple
suisse. Je ne comprends pas qu'un
grand parti puisse prendre une telle
décision. Le parti radical et ses
divers comités arrêteront leur atti-
tude dans cette affaire le plus ra-
pidement possible ».

Aucune objection
Dans les milieux socialistes, on

ne doute pas que la résolution de-
mandant la démission du chef du
Département militaire est le fait
d'une décision soudaine et sponta-
née intervenue à la suite des trois
débats parlementaires sur la fusée

Restera-t-il à Berne ?

antichar « Bantam », le système
d'alerte « Florida » et l'affaire de
la Fabrique fédérale de munitions.

On croit que l'auteur de la resolu-
tion qui est rédacteur en chef du
quotidien socialiste bernois « Tag-
wacht », n'a soumis cette dernière
à l'approbation du comité du parti
que samedi soir. Le comité ne fit
aucune objection , mais se réserva
le droit de rédiger le texte de la
résolution. Sur les 603 délégués au
congrès, plus de 150 n'étaient pas
présents au vote, étant donné l'heu-
re matinale à laquelle la résolution
fut soumise au vote sans qu'une
discussion n'ait eu lieu préalable-
ment.

C'est la première fois depuis de
longues années qu'un parti repré-
senté au Conseil fédéral demande
la démission d'un membre du gou-
vernement d'un autre parti.

suivi M. Conzett. Le président du
PAB a fait allusion sous ce rapport
aux constructions des routes natio-
nales où l'on a également assisté à
d'énormes dépassements de crédits.

* * *
Après le vote de la résolution

Schweitzer, le Congrès socialiste a
liquidé les affaires statutaires. Il a
confirmé la ville de Berne comme
vorort et élu les organes du parti
pour une nouvelle période, avec
quelques petites modifications. Le
conseiller national Gruetter (Berne )
a été réélu par acclamation à la
présidence du parti.

Après un exposé de M. Bruno
Pittermann, vice-chancelier autri-
chien et président du parti socia-
liste d'Autriche sur les « perspecti-
ves du développement de la société»,
le congrès passa à l'examen des
motions présentées par les différen-
tes sections, au total 65. 45 d'entre
elles furent acceptées par le comité
directeur, (upi)

Une commune privée
de municipalité !

Une petite commune argovienne ,
au nom célèbre, celle de Habsbourg,
n'a plus de municipalité. Son auto-
rité executive, forte de trois mem-
bres, ayant démissionné in corpore ,
une assemblée de commune fu t
convoquée samedi après-midi pour
élire trois nouveaux municipaux.
Lors des premier et second tours
de scrutin , on retrouva 31 bulletins
blancs sur 32 votants. Au troisième
tour, tous les bulletins étaient
blancs. Aucune nouvelle assemblée
n'est prévue pour le moment.

Habsbourg a demandé au Conseil
d'Etat argovien d' enquêter sur les
raisons qui ont conduit à cette si-
tuation peu banale, (ats)

Une écolière valaisamie
a disparu

Une jeune valaisanne de 15 ans,
Hélène Doit , fille de Séraphin , do-
miciliée à Champlan sur Sion, est
portée disparue. C'est en vain qu 'on
la cherche depuis deux jours tant
en Valais qu 'à l'extérieur du can-
ton. Son signalement a été large-
ment diffusé mais sans succès pour
l'instant, (ats)

Appui de deux partis dont les catholiques ?
Dans les milieux conservateurs ca-

tholiques chrétiens sociaux, on sou-
ligne au sujet de la décision du
PSS que le parti a toujours espéré
qu'à la tête du Département mili-
taire, on tire les conséquences per-
sonnelles de l'affaire du « Mirage ».

Les conservateurs chrétiens sociaux
n'ont cessé de déplorer que célii
ne soit pas intervenu à temps, étàftt
donné que le maintien du conseiller
fédéral Chaudet dans ses fonctions
de chef du Département militaire
a pesé lourdement sur les discus-
sions des problèmes militaires.

Enfin, le conseiller national Rud.
Suter, président du parti de l'Allian-

ce des indépendants (Zurich) a an-
noncé que le Landesring appuyait
pleinement la décision socialiste.

Il a indiqué que le groupe des
indépendants aux Chambres avait
de tout temps été d'avis que la po-
sition du conseiller fédéral Chaudet
après l'affaire du « Mirage » était
devenue intenable.. C'est .pour cette
raison qu'il a voie contre les cré-
dits supplémentaires demandés ré-
cemment pour l'acquisition de cet
avion. Le Landesring se félicite
donc qu'un autre parti ait entrepris
des démarches en vue d'éclaircir la
situation à la tête du Département
militaire fédéral.

Le Valais: un mélange cie
tradition et d'avant«garde

A l'occasion du 150e anniversaire
de l'entrée du canton du Valais dans
la Confédération , le conseiller fédé-
ral Roger Bonvin a défini et résu-
mé les tâches de son canton dans
le sein de la Suisse par les quatre
éléments «accueillir et protéger , unir
et servir». I^ar la même occasion ,
le chef du département fédéral des
finances et des douanes a déclaré
que malgré son attachement aux
traditions, le Valais savait «se re-
nouveler avec audace pour rendre
de précieux services à la Suisse tout
entière».

Les cérémonies du 150e anniver-
saire devaient se dérouler en ce pre-
mier week-end d'Octobre , mais elle
furent annulées, en raison de la ca-
tastrophe de Mattmark.

Dans un article intitulé «Le Va-
lais et la Suisse», paru en fin de
semaine dans la «National-Zeitung»
de Bâle, M. Bonvin relève notam-
ment qu 'encore plus que les Valai-
sans eux-mêmes, leurs concitoyens

suisses sont en mesure d'apprécier
l'importance des services rendus par
le Valais à -la patrie «par la produc-
tion d'énergie électrique au prix de
vies humaines sacrifiées sans con-
ditions à la construction de barra-
ges, l'exploitation de trois grandes
entreprises électro-chimiques (Lon-
za, Alusuisse, Ciba) , le tourisme ain-
si que par la mise à disposition d'un
tiers de son territoire dans des buts
militaires, (ats)

H 
Voir autres informations

suisses en page 23.

Le PAB dans I expectative
Le quatrième parti représenté au

Conseil fédéral, celui des paysans
artisans et bourgeois va adopter
une attitude d'expectative dans la
lutte qui vient de se déclancher au-
tour du maintien du conseiller fé-
déral Chaudet à la tête du Départe'
ment militaire. M. Hans Conzeti
( Zurich), président du PAB suisse
a qualifié la décision du Congrès so-
cialiste de « peu ordinaire » et de
« très violente attaque dans le droii
de disposition des partis ».

Le conseiller national Conzett a
estimé que chaque parti devrait

pouvoir décider de lui-même si ses
représentants au Conseil fédéral
doivent ou non demeurer à leur pos-
te. Cependant, après qu'il y a une
année, toutes les conséquences n'eu-
rent pas été tirées de l'affaire du
« Mirage », il fallait bien s'attendre
qu'un jo^ir 

ou 
l'autre, M. Chaudet

serait , invité à se retirer. Mais le
procédé du parti socialiste pourrait
bien se révéler être un boumerang,
étant donné que des conseillers fé-
déraux socialistes pourraient eux
aussi, se retrouver un jour, dans
des situations peu enviables, a pour-

Petzi, Rikï
et Pingo

Le. feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

La route sanglante
• WIL (SG). — Une automobile

a renversé samedi à Wil le petit
Andréa Dillier, 6 ans, qui s'était
élancé sur la chaussée avec sa tro-
tinette. Le garçonnet a succombé à
l'hôpital.

• RHEINECK (SG). — Une auto-
mobile qui roulait samedi entre
Rheineck et Gstaad a brusquement
quitté la route et s'est jetée contre
un arbre. Le conducteur, M. Alfred
Kradolfer , 57 ans, de Frauenfeld, a
été tué sur le coup.

• AARBERG. — Vendredi , un
poids-lourd italien a brûlé un stop
à Aarberg, et il a renversé et tué
sur le coup M. Fritz Rieser, 60 ans,
qui circulait à vélomoteur, (ats)

« ST-GALL - RAPPEL. — Same-
di après-midi, un enfant s'est jeté
sous les roues d'une automobile
qui traversait le village de St-Gall-
Rappel.

La victime, Guido Strebel, 2 ans
et demi, est décédée à l'hôpital.
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;Cj |̂ ^̂ ^8j^B̂ ^|MI r.and écossais, nous a de nou-

ClOXI.XJii©tteS «£^2^
"̂  

'W -̂^̂ ^̂ n P̂ " ^
BW
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Mobilier de valeur A 5
aspirateur de classe! » SIEMENS

Le Siemens Super est universel. Grâce à sa puissance, il absorbe en glissant la pous- f&Pi
sière des tapis et aspire même les fils incrustés à la surface. Mais comme sa force de fjff i
succion est réglable, il traite avec douceur les meubles rembourrés et les rideaux. Il bat, K h
brosse et aspire avec la ventouse Vibromatic. Muni de l'accessoire Pur Schaumer, il net- j JI m
toie chimiquement vos tapis. Léger et aisé à transporter, il est caractérisé aussi par sa I m,
marche silencieuse et sa maniabilité incomparable. Vente dans les magasins spécialisés. H m,

r~ : iNouveaux cours d'élèves
Musique des Cadets

5 $& 
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Au mois de novembre débutera, sous la direction de
M. Eric Dell'Acqua, le nouveau cours de solfège et
instruments.

Les enfants âgés de 8 ans, 9 ans et 10 ans ont la possi- ¦
bilité de s'inscrire dès ce jour auprès du président , Kl
M. Adrien Hodel, Léopold-Robert 108, tél. (039) 3 43 43.

TAMBOURS
Sous la direction de M. Jean-Pierre Schmid, instructeur
tambours, les enfants âgés de 8 ans, 9 ans, 10 ans et
11 ans peuvent également s'inscrire. "
Une autorisation écrite des parents sera exigée.
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Toutes pharmacies et dro- *jjf^ f  ̂ 1
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Nous cherchons à acheter aux abords
de La Chaux-de-Fonds x

GRAND TERRAIN *
Faire offres sous chiffre FC 20 401, au
bureau de L'Impartial.



I VOL SPÉCIAL à MOSCOU
1 27 décembre 1965 - 3 janvier 1966

par avion JET Aeroflof
i - Visites intéressantes de la capitale

de l'URSS ¦

1 - Festival de musique et de danses
I classiques et folkloriques
i - Réveillon russe avec banquet et
I attractions
j  PRIX tout compris au départ de
I Genève :
1 en hôtel classe touriste Fr. 995.-
1 en hôtel Ire classe Fr. 1225.-
I Renseignements et inscriptions :

S Bsr*'
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Lausanne Vevey
15, rue de Bourg 18, rue du Simplon
Tél. (021) 22 81 45 Tél. (021) 51 50 44

Morges
7. Place Saint-Louis
Tél. (021) 71 21 91

A S U C O
Lausanne Genève
Ancienne-Douane 2 Montbrillant 12 I
Tél. (021) 23 75 66 Tél. (022) 33 46 10 1_„ I

W CRÉDIT 1

il MEUBLES GRABER I

«H* et progrès -
RU F évolue avec"Sa^ =̂fe

votre &> ï ̂ entreprise
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Lorsqu'il s'agit d'établir et de comptabiliser des dé-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité, comptes compliqués, RUF-INTRACONT 3000 avec
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, multiplication électronique est tout indiquée. Grâce à
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre des compteurs servant de constantes fixes ou varia-
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles blés, des valeurs fixes telles que AVS, ICHA s'inscri-
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous vent directement dans la colonne voulue sans aucune
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report manipulation. Ce modèle est utile aux banques, aux
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de assurances, aux administrations publiques, de même
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est qu'aux entreprises industrielles et commerciales pour
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. l'établissement de leur comptabilité des stocks et des
Consultez RU FI salaires, leurs décomptes de matériel et de commis-
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. sions.

RI 1C àM M fMOm Représentant régional Ji%
» H  M COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 fjjk
B̂UtW M Pont Bessières 3, tél. 021 227077 Neuchâtel, tél.038/62233 ÈMÉk
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LE C O R B U S I E R  iconographe
PAYS NEU^ PAYS NEUCHATELOIS

C'est grâce à « L'Impartial » que
je suis entré en relation épistolaire
avec Le Corbusier. Il avait reçu (de
qui ?) un article que j'avais consa-
cré à «La Chaux-de-Fonds, il ^ a
250 ans » (L'Impartial des 2-3 août
1955).

Quelques semaines ,plus tard, la
rédaction me transmettait une lettre
datée de Paris, 25 octobre 1955,
dans laquelle notre éminent conci-
toyen, bien que naturalisé français,
me demandait de lui faire savoir
quel est l'état des dates historiques
relatives à l' arrivée des habitants
dans les Montagnes neuchâteloises,
ajoutant : Par mes voyages , j' ai eu
l'occasion d'ouvrir l'œil sur cette
question et de mesurer des phéno-
mènes d'émigration localisée ou
massive. Et il terminait en disant :
Existe-t-il sur la famille Jeanneret
des archives f ixant  la date de leur
arrivée dans les Montagnes neu-
châteloises ?

Je répondis aussi bien que je le
pouvais, faisant état des origines du
Locle (1151) et des premiers habi-
tants, rappellant que le patronyme
de JEANNERET apparaît dans la
seconde moitié du XVe siècle
(Jeanneret, diminutif de Jean, or-
thographié primitivement Jehanne-
ret).

Le 16 janvier 1956, Le Corbusier
m'écrivait :

Rentré des Indes , j' ai trouvé votre
intéressante lettre du S novembre 1955,
répondant à ma question sur l'ascen-
dance des Jeanneret.

Vous me permettrez d'introduire une
conversation à bâtons-rompus , imposée
par la vie très d if f ici le que je mène
ici et très absorbante. Voici pour au-
jourd'hui une nouvelle question :

J' ai connu aux environs du Locle
un hameau de trois maisons qui s'ap-
pelait « Les Jeanneret ». Ces trois
maisons sont de style armagnac. A ma
connaissance je suis seul , jusqu 'ici, à
avoir relevé ce fai t  que les « Monta-
gnes Neuchâteloises » ont été bâties
jusqu 'en 1550 de maisons Sud-France.

Une splendide ferm e de vrai typ e jurassien au Chauffau d.

Je suis allé dans les régions albigeoi-
ses, entre Montauban et Albi , prospec-
ter les campagnes. J' ai fait  prendre
deux ou trois photographies de fermes
locales et les montrant de temps à
autre à qui de droit , j' ai toujours eu
cette réponse : « Ce sont des fermes
neuchâteloises ! J.

La seule dif férence est que ces mai-
sons étaient couvertes de bardeaux
jusqu 'en 1900 : intervention des lois f é -
dérales sur les assurances incendie.

J' ai passé mon enfance au 46 , de la
Rue Léopold-Robert , à La Chaux-de-
Fonds. Au quatrième étage nous do-
minions deux maisons de bardeaux , de
style Sud-France, qui occupaient le
milieu même de la rue Léopold-Robert ,
laquelle est une avenue née du plan
de Perret-Gentil, graveur aux environs
de 1796.

Question a) : est-ce qu'il existe une
iconographie sur le hameau des « Jean-
neret » : gravures anciennes ou photo-
graphies ?

Question b) : est-ce qu'il ex iste des
notes historiques concernant ce ha-
meau ?

Je vous remercie... etc.

Ceci prouve que Charles-Edouard-
Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier,
conservait au fond de son coeur
quelques fibres chauxo-locloises.
Mes renseignements — une lettre
de trois pages — ne peuvent être
reproduits in-extenso, d'autant plus
que les lecteurs de « L'Impartial »
(qui me lisent...) en connaissent la
plus grande partie. Je les résume :
1. Il n'existe pas d'iconographie
particulière aux Jeanneret (hameau
ou famille) , mais le quartier est
mentionné dans de très nombreuses
pièces d'archives.

Quant aux fermes neuchâteloises,
je relevais que M.-J. Béguin, archi-
tecte, dans un cahier de l'Institut
neuchàtelois, a dit : « Des Burgon-
des, dont l'habitude ancestrale était
de bâtir en pierre et de couvrir à
deux pans, sont les premiers habi-
tants du Haut Jura. Il se peut au
reste que ce ne soient pas des Bur-

gondes, mais il est certain qu'ils
ont laissé un type d'habitation ab-
solument particulier... » Dans la pla-
quette éditée en 1948 à l'occasion
du centenaire de la République neu-
chàteloise, le même auteur dit :« Le
voyageur qui parcourt le Jura ber-
nois, neuchàtelois et vaudois, qui
se rend à Dijon et au sud vers
Lyon, remarque la même expression
d'architecture » et plus loin « Les
Ponts-de-Martel, La Sagne, sont des
localités d'implantation burgonde... »

Selon d'autres sources, il semble-
rait que des Albigeois se seraient
réfugiés dans nos régions au XHIe
siècle, lors de la croisade ordonnée
par Innocent III (1209).

Le tout était accompagné de
plans, photos et reproductions d'an-
ciennes gravures. Je suggérais à Le
Corbusier de m'envoyer une de ses
photos qu'on aurait publiée, par
exemple dans le Musée Neuchàte-
lois, pour amorcer un débat.

Mon illustre correspondant ne me
répondit jamais. Cela ne me surprit
pas autrement car je le savais très
occupé. On me dit par la suite qu'il
y eut probablement une autre rai-
son et que j'avais été la « victime »
(indirecte) d'une « monture ~» du
« grand-patron ». SI cela me priva
d'autographes intéressants, j'en fus
quitte pour interrompre mes re-
cherches « jeannerètiques »...

P. JUNG.

Chronique horîogere
Cinquante-six manuf actures

sont groupées dans
l'Association suisse des

manuf actures d'horlogerie
L'Association suisse des manufactures

d'horlogerie, à Bienne, réunit 56 ma-
nufactures , soit, à deux exceptions
près toutes les manufacturée d'horlo-
gerie de notre pays, dont une série
des plus grands noms de l'industrie
horlogère.

Les manufactures sont les fabriques
de montres et' mouvements terminés
qui produisent elles-mêmes des ébau-
ches (bâtis de la montre) et des piè-
ces détachées.

L'Association, qui a pour but la
sauvegarde des intérêts généraux de
ses membres, à côté d'une activité gé-
nérale de représentant du secteur
manufactures dans le cadre de l'in-
dustrie horlogère, exerce une activité
particulière dans le domaine technique.
Lieu de rencontre entre les entrepri-
ses, l'Association organise des reu-
nions de techniciens qui peuvent ainsi
échanger leurs points de vue, compa-
rer leurs recherchée et procéder à des
études en commun. /

L'Association est équipée d'un ser-
vice technique qui entreprend , en gé-
néral avec la collaboration des ser-
vices techniques des différentes manu-
factures, un certain nombre de tra-
vaux d'intérêt commun : études des
normes horlogères, recherches sur les
huilée d'horlogerie, examens de pa-
liers lubrifiants, recherches sur les
procédés de nettoyage par ultra-sons,
création d'une centrale pour l'emballa-
ge des fournitures de réparation, etc.,

L'Association a également pour ob-
jectif de promouvoir la collaboration,
inter-manufactures et le regroupe-
ment des éléments de ce secteur im-
portant de notre industrie suisse pal-
ace mesures rationnelles de concentra-
tion.

IE N  

MOINS DE 4 MOIS
grâce à notre merveilleuse méthode
par correspondance , expérimentée par
des milliers d'élèves en Suisse et à
l'étranger , votre enfant peut acquérir \

UNE BONNE ORTHOGRAPHE
el réussir à l'école ou dans la vie.
Noire nouvelle méthode, facile et ;
attrayante , lui permettra d'écrire rap i-
dement sans faute (initiation dès ? ans ,
préparation à tous les examens). La
brochure documentaire « L'orthographe
facile » vous sera envoyée, sous pli
discret , contre 3 timbres de 20 et. par I'

Institut Pratique d'Orthographe
Service Imp. 14, chemin de Rovéréaz 42

1012 Lausanne

BON Imp. 14
Veuillez m'envoyer sans engagement
votre brochure pour enfants * ou adul-
tes *.
(* biffer ce qui ne convient pas)
Nom : wm
Adresse : 

La Communauté pour le cheval
organise, avec la collaboration des
syndicats d'élevage chevalin neu-
chàtelois et de la Société cantona-
le de cavalerie la Journée du che-
val 1965. .

Cette manifestation qui a Heu
tous les 3 ans se déroulera diman-
che 10 octobre au Grand Som-
martel avec au programme des pré-

sentations de chevaux le matin et
des évolutions équestres, un défilé
d'attelage et des démonstrations de
dressage l'après-midi.

Par la mise sur pied de cette
journée du cheval 1965, les orga-
nisateurs désirent souligner l'im-
portance jouée encore actuelle-
ment par la plus noble conquête
de l'homme. ,

Une Journée du cheval
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Je vous aime, vous
m'aimez, nous aimons tous
l'Jsotta dès la première
gorgée1
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Voire pied, délormé par un oignon,
disgracieux, endolori, vous oblige à
porter des panloufles.
Mêliez un point (inal h celle situation.
Prenez du Baume Dalel qui calme la
douleur, (ait disparaître l'inflammation,
réduit la grosseUV.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries——— — — ——
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COMMODE 3 tiroirs 129.-
ARMOIRE 2 portes 145.-
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COMBINÊ 3 corps 560.-
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Lausanne - Sports a mieux récupéré que Son

Grande surprise causée par les hommes de Skiba...

LE F.-C. ZURICH ENREGISTRE SA PREMIÈRE DÉFAITE!
Le trio de tête confirme ses possibilités en ligue B

Servette affrontait l'équipe des Grasshoppers qui s'est inclinée sur le score
de 5 à 2. Voici de g. à dr. Wespe - Basson et Sehindelholz aux prises avec Peyer.

(asl)

Des deux clubs engagés dans les
compétitions internationales, c'est
Lausanne, vainqueur de Young Fel-
lows, malgré l'absence de titulaires,
qui a le mieux récépéré après les
efforts accomplis mercredi. Les Vau-
dois se sont imposés "très rapide-
ment malgré l'absence de Durr et
Tacchella et jamais leur victoire
n'a été mise en cause. Sion, par
contre, doit une nouvelle fois à son
excellente défense le match nul
obtenu à Lucerne. Les Valaisans
ont affiché une certaine fatigue et

ont joué au-dessous de leurs possi-
bilités. Ceci fait l'affaire d'un Lu-
cerne particulièrement avide de
points. Le leader Zurich a connu,
malgré sa classe, sa première défai-
te devant un Chaux-de-Fonds sur-
prenant. On lira plus loin le récit
de notre envoyé spécial. Lugano,
en déplacement à Bâle, a encaissé
trois buts ! Quand on sait l'excel-
lence de la défense luganaise , force
nous est d'admettre la valeur des
Rhénans sur leur terrain. A Gran-
ges, les Eaux-Viviens se sont ma-

gnifiquement battus, mais ils se
sont tout de même déclarés battus
sur un tir de l'entraîneur-joueur
soleurois Ognjanovic, à dix minutes
de la fin d'une rencontre passion-
nante. Le traditionnel choc entre
Servette et Grasshoppers s'est soldé
par un net succès des Genevois.
Georgy a été en vedette et il a ins-
crit deux beaux buts à son actif.
Devant près de 10.000 spectateurs,
les Young Boys ont triomphé de
leur rival biennois au cours d'un
derby passionnant. Le Seelandais
Luthy s'est payé le luxe de man-
quer un penalty alors que le score
était de 3 à 2 en faveur des Young
Boys ! A la suite de la défaite de
Zurich, Lausanne n'est plus qu'à
deux points du leader, cinq équipes
étant réunies avec un total de neuf
points...

En ligue nationale B

Les Saint-Gallois
n'ont qu'un rival,

Winterthour !
Une nouvelle fois, les deux clubs

de la cité des brodeurs se sont im-
posés. Saint-Gall a battu Porren-
truy, au cours de la seconde mi-
temps, les Ajoulots ayant magnifi-
quement résisté jusque-là. Bruhl ,
de son côté, a justifié sa place de
leader unique en triomphant de So-
leure par un score net. Avec son
goal-average de 18-3, cette équipe

est grande favorite a la promotion.
Avec ces deux formations, Win-
terthour est à l'affût de la moindre
défaillance. La performance des
banlieusards zurichois à Chiasso est
à ce sujet significative. Le but
d'honneur fut obtenu par Riva à
six minutes de la fin de ce match
heurté. La seconde équipe tessinoi-
sc, Bellinzone, n'a pas été en me-
sure, sur son terrain, de faire mieux
que le partage des points contre
Baden et demeure ainsi en fâcheu-
se posture. A Neuchâtel , Moutier a
« vendangé » et c'est Cantonal qui
en a fait les frais ! Un petit but a
permis aux Jurassiens de mettre
deux points précieux à leur actif.
Décidément Cantonal est très capri-
cieux cette saison... Nullement inti-
midés par le fait de jouer au de-
hors, les « Artilleurs » de Thoune
se sont imposés nettement à Aarau.
Rien n'a été en mesure de freiner
l'ardeur des Bernois, même pas la
sécheresse des interventions des Ar-
goviens. Enfin, magnifique exploit
des Loclois contre Blue-Stars. Me-
nés par 3 buts à 0, les hommes de
Kernen sont parvenus à renverser
la situation et à triompher par 4-3.
Il faut avoir un moral à « tout
casser » pour réussir semblable per-
formance. On peut donc faire con-
fiance aux joueurs de la Mère com-
mune des Montagnes neuchâteloises
dont le redressement se confirme.

PIC.

En Italie
Première division (cinquième jour-

née) : Atalanta - AS Roma, 0-2 ; Fio-
rentina - AC Torino, 1-1 ; Internazîo-
nale - Catania, 3-1 ; Juventus - La-
nerossi, 4-1 ; Lazio - Bologna, 1-1 ;
Napoli - Brescia, 1-0 ; Sampdoria -
Foggia, 2-1 ; Spal Ferrara - AC Milan,
1-1 ; Varese - Cagliari, 1-3. Classement:
1. Napoli, 9 p. ; 2. AC Milan et Fio-
rentina, 8 p. ; 4. Juventus, Internazio-
nale et AS Roma, 7 p.

Le championnat
suisse de football

Résultats des matchs joués du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Lugano 3-1
Granges - U.G.S. 2-1
Lucerne - Sion 0-0
Servette - Grasshoppers 5-2
Young Boys - Bienne 4-2
Young Fellows - Lausanne 1-5
Zurich - Chaux-de-Fonds 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 8 7 0 1 29-6 14
2. Lausanne 8 5 2 1 27-11 12
3. Servette 8 4 3 1 22-17 11
4. Y. Boys 8 4 1 3  27-18 9
5. Grasshopp. 8 4 1 3  18-17 9
6. Sion 8 3 3 2 9-9 9
7. Bâle 8 4 1 3  16-17 9
8. Granges 8 4 1 3  15-19 9
9. Y. Fellows 8 2 3 3 15-16 7

lO. Ch.de-Fds 8 2 3 3 11-14 7
11. Lugano 8 1 3  4 4-12 5
12. Bienne 7 1 2  4 8-18 4
13. U.G.S. 8 1 1 6  7-19 3
14. Lucerne 7 0 2 5 7-22 2

Ligue nationale B
Aarau - Thoune 2-4
Brtihl - Soleure 3-0
Cantonal - Moutier 0-1
Chiasso - Winterthour 1-2
Le Locle - Blue Stars 4-3
Porrentruy - St-Gall 1-3
Bellinzone - Baden 0-0

ri

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Brtihl 7 6 1 0  18-3 13
2. Winterth . 7 6 0 1 18-8 12
3. St-Gall 7 5 1 1  17-8 11
4. Moutier 7 4 1 2  13-14 9
5. Thoune 7 4 0 3 19-13 8
6. Le Locle 7 3 1 3  14-13 7
7. Soleure 7 3 1 3  11-11 7
8. Aarau 7 3 1 3  10-11 7
9. Blue Stars 7 3 0 4 13-15 6

10. Porrentruy 7 3 0 4 9-14 6
U. Chiasso 7 2 0 5 7-15 4
12. Bellinzone 7 0 3 4 3-9 3
13. Cantonal 7 1 1 5  5-14 3
14. Baden 7 0 2 5 4-13 2

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Lugano 5-2 ;
Granges - UGS 3-4 ; Lucerne -

' Sion 5-0 ; Servette - Grasshoppers
0-1 ; Young Boys - Bienne 4-0 ;
Young Fellows - Lausanne 2-2 ;
Zurich - La Chaux-de-Fonds 1-5.

Groupe B : Aarau - Thoune 3-2 ;
Bruhl - Soleure 3-2 ; Cantonal -
Moutier 3-1 ; Chiasso - Winterthour
4-0 ; Bellinzone - Baden 4-2.

La Coupe de Suisse i
Résultats du deuxième tour prin-

cipal de la Coupe de Suisse :
Stade Lausanne - Etoile Carou-

gè 0-1 ; Forward Morges - CS Chè-
nois 1-2 ; Meyrin - Versoix 2-1 ap.
prol. ; Rarogne - Monthey 1-3 ;
Pétigny - Fribourg 2-1 ; Montreux -
Bulle 1-2 ; USBB - Sparta Berne
4-2 ; Berne - Minerva Berne 2-0 ;
Colombier - Fontainemelon 0-4 ;
Birsfelden - Delémont 2-0 ; Aile -
Norstem 4-3 ; Olten - Langenthal
1-3 ; Wohlen - Gerlafingen 2-1 ;
Dietikon - Police Zurich 2-1 ; Oer-
likon - Turgl 2-1 ; Wettingen - Tu-
ricum . Zurich 3-0 ; Frauenfeld -
Rorschach 4-1 ; Amriswil - Uznach
3-1 ap. prol. .; Vaduz - Coire 0-3 ;
Red Star Zurich - Emmenbiiicke
2-1 ap. prol. ; Krienz - SC Zoug
1-3 ; Mendrisio - Locarno 0-4.

Tirage eau sort
Ainsi, quinze clubs de première

ligue et sept clubs de deuxième li-
gue se sont qualifiés pour le troi-
sième tour , qui verra l'entrée en lice
des quatorze équipes de la Ligue
nationale B. Le troisième tour aura
lieu le 17 octobre. Le tirage au sort j
de l'ordre des rencontres du troi- I
sième tour , tirage au sort dirigé I
géographiquement, a donné les ré-
sultats suivants :

Le Locle - Bulle, CS Chênois -
Pétigny, Etoile Carouge - Cantonal , \
Meyrin - Monthey, Fontainemelon-
Moutier, USBB - Thoune , Aile -
Porrentruy, Berne - Soleure , Lan-
genthal - Aarau, Baden - Birsfel-
den. Coire - Frauenfeld , St-Gall -
Wettingen , Dietikon - Blue Stars,
Amriswil - Bruhl ; Winterthour -
Oerlikon , Wohlen - Locarno. Bel-
linzone - Red Star Zurich et Chias-
so - SC Zoug.

Championnat
de première ligue

Groupe central : Concordia
Trimbach 2-2. — Groupe oriental :
Widnau - Kusnacht 1-0.

Sporî-Toto
Colonne des gagnants :

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

Le Locle-Blue Stars, 4-3
VICTOIRE DIFFICILE MAIS MÉRITÉE

LE LOCLE : Biaggi ; Pontello, Veya, Dietlin ; Jaeger, Huguenin ; Hotz ,
Maring, Thimm, Haldemann, Bosset. — BLUE STARS : Schombeck ; Hof-
mann, Kobi, Fritsche ; Ingold, Hillen ; Boffi , Brun, Kobler, Holenstein,

Schwick. — ARBITRE : M. Pespont, de Lausanne. — 1300 spectateurs.

A l'ultime seconde
Les amateurs d'émotions ont été servis,

samedi après-midi, au stade des Jeanne-
ret, où les locaux ont remporté une vic-
toire à l'ultime seconde, après avoir été
menés par 0-3 au repos ! Bien sûr, ce
score à mi-temps n'était pas du tout
mérité, il était contraire à la physionomie
du jeu, mais il était là et n a failli
coûter cher aux hommes de Kernen ! En
fait, ce match, dans son ensemble, a été
un long monologue des rouge et jaune
qui ont constamment assuré une large
domination territoriale. Ils ont tiré seize
corners contre un ! Mais les buts loclois
ont été longs à venir, alors que, jouant
la contre-attaque avec un rare bonheur ,
leurs adversaires savaient profiter de
chaque occasion.

Remaniée, l'équipe locloise a fait une
excellente impression et elle a beaucoup
travaillé, donnant tout au long de la
partie le meilleur d'elle-même, à la satis-
faction du public. La rentrée de Pontello
a été brillante, tandis que l'introduction
d'Haldemann au poste d'inter-gauche mé-
rite d'être suivie avec intérêt. Ce joueur
possède d'excellentes qualités, il a fait de
très jolies choses et sera certainement
par la suite un élément précieux.

But surprise !
Comme cela s'est déjà produit plusieurs

fois, les Loclois se sont laissés surpren-
dre au début du match et, à la 2e minuté
déjà , Brun marquait le premier but ,
d'une splendide reprise de volée, sur un
centre de la droite. -

Réaction immédiate
Les locaux réagirent de suite et leurs

attaques furent menées avec beaucoup
d'allant. L'égalisation obtenue par Thimm
à la 5e minute fut refusée justement pour
off-side. Peu après, Haldemann , en bonne
position, ne put réaliser. A la 13e mi-
nute, sur une belle distribution de Hal-
demann, Thimm envoie un boulet sur le
montant ! Très nette pression des locaux ,
mais rapides contre-attaques des Zuri-
chois qui , chaque fois, désorganisèrent
la défense locloise. Tous à l'attaque, les
rouge et jaune voulaient et méritaient
l'égalisation. Hélas !

Deux nouveaux buts
de Blue Stars !

A la 34e minute, sur un dégagement
trop faible d'un défenseur loclois, un tir

de Brun fut renvoyé des poings par
Biaggi , la balle revint à Schwick qui
l'expédia sur le poteau ! Mais elle lui
revint et l'avant zurichois battit Biaggi
de près ! Nouvelles descentes des locaux
et excellent arrêt de Schombeck sur tir
de Haldemann. A la 42e minute , une
erreur de position de la défense locloise
permet à Brun de s'infiltrer adroitement
et de ' marquer le troisième but, impara-
blement ! 0-3 ! Le public est consterné.
Ce score semble impossible à relever et
pourtant...

Dès la reprise
Les Loclois sont à nouveau à l'attaque.

Un essai de Thimm est dévié en corner
(il y aura 12 corners à 0, au cours de
cette seconde période!) . Les visiteurs
jouent visiblement la défense et , au lieu
de conserver le ballon et de pratiquer
par passes, ils s'affolent et se contentent
de dégager n 'importe où. Tirs de Maring
et Thimm renvoyés par des jambes ad-
verses. Plusieurs mêlées dangereuses de-
vant l'excellent Schombeck, Blue Stars
commet quelques fàuls et...

Premier but de Thimm
A la 15e minte , Huguenin est assez

durement touché et il va quitter le ter-
rain durant près de cinq minutes. Ce
faul à 18 mètres permet à Thimm de
marquer le premier but loclois, d'un
shoot magnifique ! A la 20e minute, nou-
veau faul tiré par Thimm, mais bonne
intervention de Schombeck. Domination
écrasante des locaux. A la 26e minute ,
Dietlin monte et envoie un boulet sur
la latte ! La balle revient à Maring qui
fait de même !

Auto-goal pour le deuxième
but loclois

Malgré leur supériorité, les locaux de-
vront attendre encore un quart d'heure
avant d'enregistrer un deuxième but. Les
arrières zurichois sous pression cons-
tante ne savent plus comment s'en sortir.
A la 32e minute, Fritsche empêche
Schombeck d'intervenir et, de la poi-
trine, pousse la balle dans ses filets !
C'est 2-3. Puis on note un tir de Hugue-
nin dévié en corner , un coup-franc tiré
par Thimm, dans le mur adverse ! Un
autre envoi de Thimm obtenant un nou-
veau corner !

Egalisation de Jaeger !
A la 43e minute, enfin, au cours d'une

nouvelle mêlée devant le but zurichois,
Jaeger parvient à s'emparer du cuir et
à obtenir une égalisation entièrement
méritée ! Il semble dès lors que les
choses vont en rester là, ce qui, recon-
naissons-le, aurait été satisfaisant pour
tout le monde. Mais il y avait eu deux
arrêts de jeu et l'arbitre avait annoncé
que le match serait prolongé. Et c'est au
cours de la 46e minute que...

Thimm obtient la victoire !
Alors qu'à nouveau, une quinzaine de

joueurs se débattaient dans les seize
mètres zurichois, la balle fut donnée de-
puis la gauche à Thimm qui lui se tenait
en retrait , aux 18 mètres. Un tir formi-
dable à ras de terre, la balle surprend
tout le monde et file dans le coin droit.
Schombeck est battu et le match se ter-
mine quelques secondes plus tard sur cet
exploit du centre-avant loclois. Bravo
Thimm !

R. A

EH France
Première division (9e j ournée) : Sta-

de Français - Red-Star , 1-1 ; Angers -
Rennes, 5-3 ; Bordeaux - Rouen, 4-1 ;
Lyon - St-Etienne, 1-1 ; Cannes - Ni-
ce, 1-3 ; Lens - Valenciennes, 1-1 ;
Nantes - Lille, 3-1 ; Strasbourg - So-
chaux, 5-1 ; Monaco - Nimes, 4-0 ;
Classement : 1. Nantes, 9-16 ; 2. Mo-
naco, 8-13 ; 3. St-Etienne et Valencien-
nes, 9-13 ; 5. Sedan, 8-12.

Deuxième division (9e journ ée) :
Ajaccio - Racing, 3-0 ; Aix - Marseille,
1-2 ; Avignon - Toulon, 0-2 ; Mont-
pellier - Besançon, 2-1 ; Marignane -
Beziers, 4-0 ; Cherbourg - Engoulême,
3-2 ; Metz - Forbach , 6-2 ; Grenoble -
Bastia, 1-0 ; Reims - Limoges, 1-0.
Classement : 1. Toulon, 9-14 ; 2. Mar-
seille, 8-13 ; 3. Grenoble, 9-13 ; 4. Li-
moges et Metz, 8-10.

Coupe du monde
A Athènes, en match comptant poul-

ie tour préliminaire de la Coupe du mon-
de (groupe 7) , l'URSS a battu la Grè-

ce par 4-1 après avoir mené à la mi-
temps par 2-1. A la suite de cette ren-
contre, le classement du groupe est le
suivant : 1. URSS 4-8 ; 2. Grèce 5-4 ; 3.
Danemark 3-2 ; 4. Pays de Galles 4-2.

Une attaque de Huguenin (maillot sombre), qui , de la tête, tente le but
(Photo Schneider)

Il n'est pas trop tard
pour envoyer au Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande votre con-
tribution à la Journée de la Faim.
Ce.p. 23-3945 18 285
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LES MONTAGNARDS FONT TRÉBUCHER L'IMBATTABLE LEADER !

Sturmer, de la tète , marque le d euxième but zurichois malgré Eichmann, Deforel et Baumann. (asl)

Stade du Letzigrund. Temps magnifique. 20.000 spectateurs fair-play. LES
EQUIPES : ZURICH : Iten, Mùnch, Leimgruber, Brodmann, Stierli ; Bàni,
Stuermer ; Brizzi , Kuhn, Winiger, Meyer. LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Voisard, Milutinovic, Berger, Deforel ; Baumann, Quattropani ;
Brossard, Vuilleumier, Bertschi , Keller. ARBITRE : M. Gottfried Dienst,
excellent. BUTS : 17e Keller (0-1) , 23e Brizzi (1-1), 29e Stuermer (2-1) ,
mi-temps, 9e Bertschi (2-2) , 24e Bertschi (3-2) . NOTES : Les deux buts
zurichois ont été obtenus sur coup-franc près du drapeau de corner et
sur corner ; à chaque fois , les visiteurs ont laissé un homme démarqué
qui marqua ou provoqua le but. Pendant la pause, une inénarrable fanfare
avec majorettes encombra le terrain : les musiciens ne voulaient plus
s'arrêter et c'est les joueurs et l'arbitre qui durent (presque) les expulser
du terrain. Les cuivres jouaient encore, quand bien même la partie avait
repris son cours ! Notons encore que M. Dienst, l'excellent arbitre balois,
a été chargé de diriger Allemagne-Autriche qui aura lieu samedi prochain

à Stuttgart. CORNERS : Zurich - La Chaux-de-Fonds 9-4.

Le'F.-fC. Là Chaux-de-Fondsvavait si
mal joué ...;contre .Young,..,EeHQWs. À, La
Charrière qu 'on le voyait battu et bien
battu par le leader, cet imbattable FC.
Zurich qu 'on disait de plus fort à l'aise
devant son public.

La peau de l'ours
«Il ne faut pas vendre la peau de l'ours

avant de l'avoir abattiu , dit le proverbe.
Si les hommes de Skiba ont ainsi fai t
perdre au chef de file ses deux premiers
points, c'est donc qu'ils sont sortis de
leur cocon, qu 'ils se sont métamorpho-
sés au cours de la semaine qui précéda
cette rencontre.

Supporters chaux-de-fonniers , vous
manquez de chance : votre équipe joue
deux fois mieux à l'extérieur. Sur les
sept points qui sont à son actif , six ont
été acquis sur terrain adverse.

Il s uf f i t de dominer...
Le public du Letzigrund est habitué,

depuis quelques années, à voir une gran -
de équipe chaux-de-fonnière. Cette fois
encore, les Montagnards n 'ont pas failli
à cette réputation : ils ont gagné !

Comment expliquer cette victoire ?
Chacune des formations en présence a
dominé tout au long d'une mi-temps ;
l'on devine donc que La Chaux-de-
Fonds a su et pu imposer sa loi au cours
de la seconde période, ce qui lui valut^
d'empocher l'enjeu.

Sept hommes en déf ense
Il faut bien le dire : même si les

Chaux-de-Fonniers ont ouvert le score,
à la 17e, personne ne doutait d'une vic-
toire aisée du club des bords de la Lim-
mat , e' urtout pas les Montagnards.

Les * teurs jouaient sans conviction ,
avec quatre joueurs en attaque et... sept
en défense ! Le royaume de Bàni , de
Sturmer et de Leimgruber s'étendait des
seize mètres zurichois aux seize mètres
chaux-de-fonniers. Le but chaux-de-
fonnier , obtenu par Keller contre le
cours du jeu , emplit de joie les visiteurs
et piqua au vif les onze adverses.

C'est le plus normalement du monde
que Zurich enfila deux buts à ce pauvre
Eichmann. L'avantage que prenait ainsi
le club recevan t ne fit crier personne à
l'injustice. Au repos, le score eût tout
aussi bien pu être 3-1 ou 4-1.

Au diable , Bcini !
Au cours des premières quarante-cinq

minutes , Zurich brilla surtout grâce à
l'omniprésent Bàni. Béni des dieux , ce-
lui-ci en fit voir de toutes les ' couleurs
à ces Chaux-de-Fonniers qui couraient
comme des diables en tous sens, sans
aucune efficacité. Chaque fois qu 'il en-
trait en possession du ballon , Eichmann
récitait des prières.

Après le thé, révolution. Les suppor-
ters chaux-de-fonniers, qui avaient fait
le déplacement sans grand espoir , virent
ce qu 'ils n 'avaient plus vu depuis fort
longtemps : les hommes de Skiba , du
plus petit jusqu 'au plus grand , se bat-
taient , disputaient chaque balle , accep-
taient les duels , croyaient à leur chance ;
en un mot, donnaient enfin l'impression
de vouloir la victoire.

Intercantonaux B : Etoile - Lausan-
ne, 1-6 ; Le Locle - Yverdon , 4-3.

"Vétérans : Le Locle - Saint-Imier,
1-2 ; Etoile - Fontainemelon, 3-0.

Un peu de baume sttr %
les plaies de BaumËniî "'

Dès la 9e minute, lorsque «La Pom-
me» égalisa d'un superbe coup de tête ,
Zurich subit la loi de l'adversaire. Les
. ^̂

De notre envoyé spécial
P.-A. LUGINBUHL

. J

Chaux-de-Fonniers occupaient enfin le
milieu du terrain , rejetant dans l'anony-
mat ce Bàni qui jouait si bien.

Chacun fit de son mieux pour arracher
le match nul , cette performance que
personne n'osait espérer une demi-heu-
re auparavant. Le jeune Baumann lui-
même racheta ses erreurs par d'excel-
lentes actions. N'ayant pas à supporter
les lazzis du public, il travailla d'arrache-
pied à ce poste qui lui convient , semble-
t-il, mieux que celui d'ailier ou d'arriè-
re.

Le ch if f r e  trois
Entre la neuvième et la vingt-quatriè-

me minute de la seconde mi-temps, La
Chaux-de-Fonds prit le meilleur d'une

équipe zurichoise sans âme (mais sans
Martinelli et Kiinzli blessés) beaucoup
trop confiante et qui semblait attendre
l'ultime minute pour arracher une vic-
toire logique que tous les augures (et
tous les pronostiqueurs ! lui avaient pro-
mise.

Vint cette minute délicieuse entre tou-
tes (la 24e). Remo Quattropani monte
sur la droite. Comme aucun Zurichois ne
s'interpose et qu'il a du coeur au ven-
tre, il décoche une bombe des 25 mètres.
Son tir surprend Iten qui ne peut que
repousser. Heinz Bertschi , qui lui aussi
en «veut», a fort bien suivi l'action : il
n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des
filets zurichois.

Les hommes de Maurer regardent pu-
diquement le bout ' de leurs chaussures,
les hommes de Skiba .pleurent de joie,
les officiels chaux-dè'-fonriiers tombent
de leur banc, Je public très sportif ap-
plaudit;., à., touti . ixorrrpre, ...}es journalistes
suisses alémaniques en oublient de mar-
quer le "chiffre "3 sur - leur feuille" blan-
che, le reporter de la radio avale son
micro. Seul le cameraman de la TV est
resté imperturbable,: voilà; qui arran-
geait bien les affaires du Servette de
Genèèève...

Ce f u t  Austerlitz
On s'en doute, Zurich fit alors le for-

cing pour tenter d'arracher au moins
le partage des points. Ce furent vingt
minutes hitchcockiennes. Léo Eichmann,
Milutinovic et tous les autres perdirent
peut-être alors trois ou quatre kilos
mais ils se montrèrent intraitables. La
latte, la chance et la maladresse des
avants zurichois (Winiger en particu-
lier) , firent le reste : M. Gottfried Dienst
siffla bientôt la fin de cette rencontre.
David avait battu Goliath.

Dans l'euphorie de cette victoire du
FC. La Chaux-de-Fonds , nous aurions
mauvaise grâce à critiquer tel joueur ou
telle action montagnarde. Toute l'équipe
fut responsable de la défaite du diman-
che précédent , toute l'équipe est à fé-
liciter pour ' cette splendide (et fort utile)
victoire. Merci.

Et nous qui voulions jouer les Talley-
rand ! Ce ne fut pas Waterloo , mais
Austerlitz... , ". •

P.A.L.

Cantonal - Moutier, 0 -1
Une réforme s'impose... mais laquelle ?

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella, Sandoz, Leuenberger , Ramseier, Burri,
Goelz, Vauthier, Kroemer, Pigueron, Ryf. — MOUTIER : Schorro ; Stein-
mann, Juillerat, Studer, von Burg, Eyen ; Fankhauser , Kammer, Blasevic,
Voelin, Sehindelholz. — ARBITRE : M. Wyttenbach , de Saint-Gall. —

1600 spectateurs. — BUT : Blasevic 37e.

Cantonal : un probl ème
à résoudre !

Cantonal s'est une fois de plus incliné
contre une équipe qu'elle était certaine-
ment en mesure de battre. Une fois de
plus, les attaquants neuchàtelois ne sont
pas parvenus à marquer de but , alors
que la défense de Moutier donnait l'im-
pression d'être perméable. A quoi attri-
buer cette carence sinon à une volonté
déficiente et à un courage chancelant .
Car il ne faut plus désormais invoquer
la malchance. Cantonal fait preuve de
trop de faiblesses pour que son sort
puisse rencontrer encore longtemps des
spectateurs pour plaindre les joueurs.
Ces derniers pourraient être à la hauteur
de leur tâche, sous certaines conditions.
La première : apprendre à travailler et
à souffrir un peu. Lorsqu'on porte le
maiEot d'un club, on se bat pour lui.
Même la plupart des « grands profes-
sionnels » ont saisi ce problème. Les
Cantonaliens de cette année, n'ont rien
compris encore. Et c'est dommage, car
à l'allure où vont les choses, Cantonal
pourrait bien se trouver en queue de
classement avant longtemps.

Contre Moutier, Cantonal n'a pas été
icapable . de, Jbieq. Jouer*.. Les Jurassiens,
¦pratiquent'Un jeu primitif, sans 'brutalité;
mais avec une' pointe de volonté de '¦
temps à autre. Cela a suffi pour prendre
le meilleur sur une formation cantona-
lienne qui s'en va (presque) à la dérive.

Int.
Voici Pigueron de Cantonal à terre

et Juillerat de Moutier. (asl)

Colombier - Fontainemelon, 0 - 4
Match de Coupe de Suisse - 2e tour principal

MARQUEURS : 33e Gimmi ; 2e mi-temps, 21e Edelmann ; 33e Andreanelli ;
40e Gimmi, sur penalty. — Terrain en bon état , légèrement bosselé. —
400 personnes. — A la 40e minute, Edelmann remplace Gruber. A la 43e
minute de la deuxième mi-temps, Lux, de Colombier, se fait sortir pour
jeu grossier. — Formation des équipes : COLOMBIER : Jeanmonod ; Delay,
Gianoli , Joray ; Lux, Veuve II ; Porret, Pianezzi , Veuve I, Rothpletz, Pella-
ton. — FONTAINEMELON : Etienne ; Gruber (Edelmann) , Auderset, Boi-
chat ; Veuve , Andreanelli ; Wenger J., Wenger L., Gimmi, Tribolet, Dousse.

Entraîneur : Mandry. — ARBITRE : M. Rettig, de Gerlafingen, bon.

Commentaires
Dès le début du match, Colombier

tente sa chance, et domine légère-
ment. Cependant, les hommes de
l'entraîneur Mandry s'organisent ra-
pidement et marquent un- but super-
be. En seconde mi-temps, on voit
Colombier fournir un gros effort
pour remonter le score, mais en
vain. Fontainemelon pousse l'atta-
que et mène le jeu à sa guise, mar-
quant trois nouveaux buts. Les der-
nières minutes sont très houleuses :

Colombier acceptant mal la défai-
te. Dommage, car jusqu'alors le
match était correct et plaisant à
suivre.

Bundesligua (7e journée) : Borussia
Neunkirchen - F.-C. Kaiserlautern, 1-4;
Tasmania Berlin - Hanovre 96, 1-5 ;
Borussia Moenchengladbach - Bayern
Munich , 1-2 ; Eintracht Francfort -
SV Meiderich, 2-0 ; Eintracht Bruns-
wick - VFB Stuttgart, 1-1 ; Munich
1860 - F.-C. Cologne, 2-1 ; Borussia
Dortmund - SV Hambourg, 2-2 ; Wer-
der Brème - Schalke 04, 2-0 ; SC
Karlsruhe - F.-C. Nuremberg , 1-2. Clas-
sement : 1. Bayem Munich, 12 p. ; 2.
Mimich 1860, 11 p. ; 3. Borussia Dort-
mund , 11 p. ; 4. SV Hambourg, 10 p. ;
5. Hanovre 96 et Werder Brème, 10 p.

En Allemagne

Les sélectionnes en vue de Suisse - Hollande
BERTSCHI ET VUILLEUMIER RETENUS

La commission de sélection de l'Association suisse de football
a retenu 23 joueurs pour l'entraînement qui aura lieu mercredi
(6 octobre) à huis-clos, au stade du Wankdorf , à Berne.

Les 20 joueurs suivants avaient été désignés la semaine der-
nière : Elsener (Lausanne) , Prosperi (Lugano) , Janser (Grass-
hoppers), Stierli (Zurich), Fuhrer (Young Boys) , Leimgruber (Zu-
rich), Wuthrich (Young Boys), Hosp (Lausanne) , Kunzli (Zurich) ,
Quentin (Sion,) , Sehindelholz (Servette) , Blaettler (Grasshoppers) ,
VUILLEUMIER (LA CHAUX-DE-FONDS) et Gottardi (Lugano) .

Cette sélection a été complétée dimanche soir avec BERTSCHI
(LA CHAUX-DE-FONDS), Bosson (Servette) et Armbruster (Lau-
sanne).

La liste des 22 joueurs pour le match Hollande - Suisse sera
communiquée jeudi , en même temps que les noms de ceux qui
suivront le camp de Duisbourg, à partir du lundi 11 octobre.

Résulta t des rencontres du 3 octo-
bre 1965 :

Ile ligue : Etoile I - Fleurier I,
2-3 ; Le Locle II - La Chaux-de-Fonds
II, 4-1 ; Saint-Imier I - Ticino I,
2-2 ; Hauterive I - Boudry I, 2-3 ;
Xamax II - Audax I, 3-1.

IHe ligne : Cortaillod I - Le Parc
IB, 3-2 ; L'Areuse I - Buttes I, 2-5 ;
Blue-Stars I - Couvet I, 1-2 ; Serriè-
res I - Corcelles I, 1-1 ; Auvernier I-
Comète I, 1-4 ; Saint-Biaise I - Xa-
max III, 8-1 ; Fontainemelon II' -
Dombresson I, 1-0 ; Sonvilier I - Flo-
ria I, 2-5 ; La Sagne I - Les Geneveys-
sur-Coffrane I, 4-3 ; Le Parc IA - St-
Imier II, 2-1.

IVe ligue : Gorgier IA - Béroche
IB, 7-3 ; Boudry II - Cortaillod II,
2-2 ; Gorgiéjr IB - Béroche IA, 1-10 ;
Auvernier II - Colombier II, 0-10 ; Au-
dax II - Le Landeron I, 2-6 ; Haute-
rive II - Espagnol I, 2-2 ; Corcelles
II - Cressier I, 4-2 ; Serrières II -
Marin I, 3-7 ; Couvet II - Noiraigue I,
2-1 ; L'Areuse II - Travers IA, 1-6 ;
Saint-Sulpice I - Fleurier IIB, 2-1 ;
Fleurier HA - Môtiers I, 0-3 (forfait) ;
La Chaux-de-Fonds IH - Etoile HA.

2-2 ; Comète II - Etoile IIC, 0-3 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane IIB - Le Parc
IIB, 1-4 ; Le Locle IHA - Floria IIB,
1-3 ; Le Locle IIIB - Etoile IIB, 1-0 ;
Le Parc HA - La Sagne II, 2-4 ; Tici-
no H - Sonvilier II , 7-2 .

Juniors A : Fleurier - Blue-Stars,
5-0 ; Le Parc - Saint-Imier, 4-5 ; La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, 5-0 ; Ti-
cino - Etoile, 6-1.

Juniors B : Fleurier - Couvet , 0-12 ;
La Chaux-de-Fonds - Ticino, 9-2 ;
Etoile - Saint-Imier A, 1-5 ; Saint-
Imier B - Floria, 2-1 ; Le Parc - La
Sagne, 11-1 ; Corcelles - Fontaineme-
lon, B, 4-2.

Juniors C : Etoile - Saint-Imier,
4-1 ; Floria A - Le Locle, 4-3 ; Flo-
ria B - La Chaux-de-Fonds, 1-11.

Dans le Jura
2e ligue : Bévilard - Tavannes 5-2 ;

Mâche - Buren 1-0 ; Ceneri - Boujean
34 1-3 ; Courtemaiche - Madretsch 0-3 ;
Grunstern - Longeau 0-1.

3e ligue : Lyss - USBB 2-1 ; Nidau -
Koeniz 4-3 : Munchenbuchsee - Aeger-
ten 1-4 ; Poste Bienne - Aarberg 1-3 ;
Schupfen - Tauffelen 2-2 ; Bienne - Re-
convilier 0-2 ; Court - USBB b 2-1 ;
Mâche- - La Neuveville 0-2 ; Tramelan -Madretsch 1-1 ; Bassecourt - Courté-
telle 5-2 ; Glovelier - Courrendlin 1-3 ;
Soyhières - Saignelégier 1-1 ; Delé-
mont - Aile 0-2.

Coupe des champions
A Sofia , en match retour comptan t

pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions , Levski Sofia
a battu Djurgarden Stockholm par 6-0
(mi-temps 4-0» . Bien que battue à l'al-
ler (2-1) , l'équipe bulgare est qualifiée
pour le second tour grâce à son meilleur
goal-averaee.

Le championnat de l'Association cantonale
neuchàteloise de football
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La voiture qui a fait peau
neuve...
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La Renault-Major a en effet toujours enthousiasmé plus élégante, beaucoup plus élégante, jusque dans les remarquable (4 roues indépendantes) la rendent extrême-
les hommes, mais elle n'a pas eu l'heur de plaire à toutes les moindres détails. Et elle est encore plus confortable; elle est ment sûre. Comme toutes les Renault, elle reste économique -
femmes. Et comme une voiture faite pour la famille doit rallier même livrable maintenant, équipée de sièges-couchettesl , même à plein régime!
tous les suffrages, on lui a prodigué quelques soins de beauté. 

Pourtant, bien que les nouveautés offertes par le modèle 1966 50 CV à 4600 tours/minute; 6 CV fiscaux; boîte à 4 vitesses
L'opération est réussie! Partout où la nouvelle Renault-Major soient nombreuses, la Renault-Major conserve tous les atouts entièrement synchronisées; vilebrequin à 5 paliers; 4 freins
a été présentée-que ce soit à Paris, à Francfort, à Londres de sa mécanique. Elle est fringante et racée grâce à son à disques; refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
ou à Stockholm - elle a tôt fait d'éveiller l'intérêt de tous. ¦

-* vigoureux moteur Sierra de 1100 cm3 qui lui permet de tenir Pas d'antigel! 4 portes avec verrou de «sécurité-enfants»; coffre
En effet, elle est devenue plus grande, beaucoup plus grande; aisément les 132 km/h., Des freins à disque et une tenue de route à bagages d'une contenance de 315 + 60 litres.
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"Je" cherche' a acheter "'â La, CKâûx-dé^
Fonds

MAISON FAMILIALE
de 4 à 5 pièces aveo Jardin et si possi-
ble garage. , . .

- Paire offres sous chiffre RS 20 406, au
bureau de L'Impartial.

Ce studio...

1 canapé-Ut

l'ensemble avec ira, BJ| B |

meubles

wRnB̂ KraHSB WWMHK8I
NEUCHATEL

Fbg tle l'Hôpital Tél., (038) 5 75 05

EINWOHNERGEMEINDE DER STADT SOLOTHURN

Dï &*<P* Iff'fl 6*Q
der Uhrmacherschule Solothurn
ist neu zu besetzen

: Wcihlvoi'aussefzungen : Schweizer Burger.
Diplom eines Uhrentechnikums oder eines anderen

. Technikums
ocler Lehrabschluss an Uhrmacherschule oder gleich-
wertige Ausbildung.
Fachliche Weiterbildung, wenn môglich Meister-
diplom. ?
Mehrjâhrige praktïsche Tdfigkeit in der Uhren-
branché, nach Môglichkeit auch ois Vorgesetzter.
Organisatorische und pâdagogische Fâhigkeiten.
Sprachen : Deutsch und Franzôsisch, Muttersprache
Deursch oder zweisprachig.
Kennfnisse in der Elekf rizitâtslehre erwunscht.

Besaldung : Kinder- und Familienzulagen nach Dienst- und
Gehaltsordnung.

Eintritt : 1. Januar 1966 ocler nach Vereinbarung.

Bewerbung : Handgeschrieben bis 25. Oktober 1965 an das
Ammannamt der Einwohnergemeinde der Stacl t So-

¦ .:.:. •¦ lofhurn, enthaltend Lebenslauf und Angaben iiber
die bisherige Tâtigkeit. Vollstândige Zeugnisse sind
in Abschrift beizulegen, ebenso ein Artzeugnis.
Referenzen angeben.

Weifere Auskûnfte erteilt die untenstehende In-
sfanz. Die Wahl erfolgt auf Vorschlag der Aufsichts-
kommission der Uhrmacherschule Solothurn durch
den Gemeinderat der Einwohnergemeinde der Sfadt
Solothurn.

AMMANNAMT DER EINWOHNERGEMEINDE DER STADT SOLOTHURN '

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

MANUFACTURE DE MONTRES
NATIONAL S.A. ;

A.-M.-Piaget 71 ¦ Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

— faiseur
d'étampes

ayant l'expérience des étampes
d'horlogerie et d'appareillage ;

aide-
magasinier

Faire offres ou se présenter.

A vendre voiture

M. G. B.
cabriolet rouge, neuf.
A céder avec gros
rabais pour cause de
contre-affaire.

Tél. (038) 815 12.

STUDSO-
WEEK-END
A louer tout de suite ou pour date
à convenir dans petite villa au bord
du lac, près de Saint-Aubin , vue
imprenable : studio moderne ou avec
2 chambres, cuisine complètement
agencée, WC et douche , chauffage
et eau chaude. Prix à convenir.
Téléphone (038) 915 15.

MÉCANICIENS
FRAPPEURS
DÉCOUPEURS
sur presse

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

Faire offres ou se présenter chez
M. Daniel Bourquin , rue de la Côte j
20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE
Je . cherche garage à
l'année dans quartier
Est, chauffé ou non.

Tél. (039) 3 29 94. '

Inerties
A vendre machine

EQUIBAL
en .parfait état , pour
balanciers avec et
sans vis.

Tél. (039) 2 62 76.

LIVRES
d'occasion tous - gen- .
res, anciens, modar- ;:

nés. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tel (039) 2 33 72.

LUNETTES

von GUNTEN
rs. OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
5s> MECANICIEN
DE DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

J0%È& Etes-vous gênés pour
w Jêê faire v°s àcnats ?
,Jr Nous pouvons vous aider
d* en vous accordant des

de 8Q0 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

••••••••••••••••••••••••«•••«•••o• •S Envoyez ce coupon à: Banque %
m de Prêts et de Participations sa 3
t Lucinge 16, 1000 Lausanne. S

i s
• Nom Sï •
! •
• Prénom : 2
i 9: s
: Rue S .
| IM î
3 Localitè_ %i •

W Jjrw L'Ecole cantonale d'agriculture
j i Ml cherché par suite de démission
C ïij  honorable du titulaire , pour rai-™— • son de santé, un

maître de chant
à raison de deux heures hebdomadaires du
début novembre à fin mars.
Bon salaire, frais-de déplacement payés.

Adresser offres écrites avec l'indication des
heures libres, pour l'enseignement à la
direction de l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053. Cernier.

L'IMPARTIAL est lu partout ' et par tous

Famille à la campa-
gne prendrait 2 en-
fants en

pension
Vie de famille. Nom-
breuses "références.
Tél. (039) 4 56 44.

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.

A LOUER pour le 1er
novembre apparte-
ment de 4 pièces,
grand vestibule, bain
et dépendances. Si-
tuation 1er étage,
ouest, Progrès 4. —
Ecrire à M. L. Mac-
quat, Léopold-Robert
108.

APPARTEMENT 3%
pièces, toilettes inté-
rieures, est à louer
tout de suite. Faire
offres sous chiffre
XS 20 365, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE à louer
chauffage central ,
part à la salle de
bain , à monsieur sé-
rieux. Quartier des
Forges. Libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20503

CHAMBRE à 2 lits
à louer tout de suite.
Chauffage central. —
S'adresser Mme Port-
mann , Promenade 19

A VENDRE pousset-
te pousse-pousse Wi-
sa-Gloria à l'état de
neuf. — Tél. (039)
3 47 01.

A VENDRE un ma-
gnifique landau an-
glais , en parfait état.
Tél. (039) 4 58 10.

PIANO noyer brun ,
marque Kriégelstein ,
est à vendre avanta-
geusement. ' S'adres-
ser XXII-Cantons 19
tél. (0391 2 48 31.

A VENDRE fourneau
à charbon Tropic .
un peu servi. S'adres-
ser Jardinets 9, 1er
étage a droite , tél.
(039) 2 17 50.

Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral,7 car ni' additif ni '
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.

LA NATURELLE ne peut donc, être com-

É 

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

Fabrique des branches annexes de :
l'horlogerie cherche un atelier de

polissage
pouvant s'occuper de la terminaison \
de pièces en acier inoxydable et nickel.
Séries régulières. 20 179

S'adresser au bureau de L'Impartial
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Couple-vendeur
pour magasin d'alimentation. >

Nous cherchons un jeune couple désirant se créer une
situation stable clans le mouvement coopératif.

Nous offrons : un salaire de base intéressant et une
commission sur les ventes
allocations pour enfants en plus ; autres
conditions sociales suivant contrat
collectif de travail ; logement de ser- [
vice à disposition à des conditions très
avantageuses.

Nous demandons :
de l'honnêteté un travail consciencieux
et des rapports aimables avec la clien-
tèle ; un des deux époux au moins doit i
avoir exercé la profession de vendeur
et l'autre avoir les aptitudes nécessaires
pour être formé rapidement.

. La place à repourvoir est située dans, le Jura bernois.

Les offres écrites, accompagnées de certificats, réfé- i
rences et photos, sont à faire sous chiffre 10 079-12, à j
Publicitas S.A., 2501 Bienne.
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i Garage de la place cherche pour entrée Immédiate !
ou date à convenir

employée de bureau
! pour facturation, dactylographie et travaux divers. j

Ambiance agréable. Bon gain, Semaine de 5 Jours.

Faire offres à la direction du Grand Garage du Jura
S.A., avenue Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds.
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(
GALVANEX - Stampbach & Jacot
Rue du Doubs 21

; cherche . :

passeur (euse)
aux bains

Semaine de 5 Jours. Personnel suisse.

Voitures d'occasion
V. W. 1964
24 000 km. Prix Fr. 4 300.—

VOLVO commerciale 1963
Prix Fr. 5 850.—

ALFA ROMEO
Giulietta Sprint 1962

Prix Fr. 4 300.—

S'adresser Garage de l'Avenir , Pro-
grès 92, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
218 01. Ces voitures sont vendues
en ordre d'expertise.

Î \Bureau d'architecte cherche pour
tout de suite

un

dessinateur
¦ et 

¦. : . . .

une
f  B. "

à la demi-journée. . - ¦. --- - - ' ,

Faire offres sous chiffre HS 20 188,
au bureau de L'Impartial. .

v_ J _^
Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

Fabrique d'horlogerie J
LE PHARE

La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou à

• convenir un

horloger-
riiabiileur

Place stable et bien rétribuée.
Ecrire ou se présenter au bureau
av. Léopold-Robert 94.

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

, „/

JEUNES FILLES
sont engagées par

UNIVERSO S.A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugouiot

Crêtets 11 \
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l vendre
1 manteau de vison
taille 42-44
et ' '
1 paletot de vison ,
même taille
en très bon état.

Ecrire sous chiffre
BS 20 470, au bureau
de L'Impartial.



Les Suissesses gagnent à baronne

Meta Antenen à remporté deux épreuves, (asl)

A Saronne, l'équipe féminine helvé-
tique a causé une agréable surprise en
prenant le meilleur par 61-55 sur l'Ita-
lie B. Cette victoire est due avant tout
à Meta Antenen et Fry Frischknecht,
qui ont remporté chacune deux épreu-
ves. Voici la liste des gagnante :

100 m. : Guidici (It), 12"4. 200 m. :
Trio (It) , 25"3. 400 m. :  Tochetti (It) ,

59"8. 800 m.:  Ursi Brodbeck (S) , 2'
18"l. 80 m. haies : Meta Antenen (S) ,
11"6. Hauteur : Meta Antenen (S) , 1,50
mètre. Longueur : Trio (It) , 6,06 m.
Poids : Fri Frischknecht (S), 12,58 m.
Disque : Travadelli (It) , 42.71 m. Ja-
velot. : Frv Frischknecht (Si , 39,23 m,
4 X 100 m. : 1. Italie, 48"3 ; 2. Suisse,
48"9.

Werner Doesscsger
Nouveau record

à Morat - Fribourg

L'Argovien Wemer Doesseger, cham-
pion suisse du 5000 mètres, a réussi
une grande performance dans la, 32e
édition ' de la course commémorative
Morat - Fribourg . Il a triomphé eu 52'
32"2 , améliorant ainsi de 47"5 le pré-
cédent record du parcours détenu de-
puis 1957 par le Saint-Gallois Arthur
Frischknecht en 53'19"7. Résultats : Li-
cenciés (16,4 km.) >: 1. Wemer Doesse-
ger (Aarau) . 52'32"2 (nouveau record,
ancien record par Arthur Frischknecht
avec 53'19"7 depuis 1957) ; 2. Edgar
Friedli (Berne» , 53'20" : 3. Georg Stei-
ner (St-Gall) . 53'44"6 : 4. René Meier
(Aarau ) , 54'33" ; 5. Hans Ruedisuehli
(St-GalD . 54'55" ; 6. Fritz Holzer (Ber -
ne) , 55'26" ; 7. Daniel Hagenbucher
(Aarau ) , 55'39" ; 8. Bernard Huber
(Lausanne ) , 55'54" ; 9. Walter Hofmann
(Winterthour ) , 55'56" : 10. Helmut Kue-
nisch (Berne) , 55'57" ; 11. Jean-Pierre
Spengler (Genève) , 55'58".

Seniors 1 (16,4 km.) : 1. Georg Stei-
ner (St-Gall) , 53'44"6 ; 2. Hans Rue-
disuehli (St-Galli . 54'55" ; 3. Oskar
Leupi (Zurich) , 56'18".

RECORDS SUISSES
BATTUS

A Linz, dans le cadre des
championnats autrichiens par
équipes, le Bernois Edi Huba-
cher a amélioré son record na-
tional du lancement du poids.
A son troisième essai, après
avoir réussi 16,88 m. et un jet
nul , :Edi".,jHubacher a franchi
la limite des 17 mètres, expé-
diant l'engin à 17,12 m. Son
précédent record , établi le 4
septembre dernier a Barcelone,
lors du match Espagne-Suisse,
était de 16,96 m. C'est la cin-
quième fois depuis le 31 mai
1964 — il avait alors réalisé
16,26 m. — que Edi Hubacher
améliore le record national de
la spécialité.

Au cours d'un meeting orga-
nisé à Zurich, Emst Ammann
(T.V. Unterstrass Zurich) a
amélioré son. record suisse du
lancement du marteau de 1,08
m., le portant à 64 ,28 m. Il y
a deux semaines, Ammann
avait déjà dépassé la limite
des 64 mètres (64 ,12 m.) mais
sa performance n'avait pas été
homologuée. Ernst Ammann a
réussi la série suivante : nul ,
62,42 m., 64,28 m., 62 ,98 m.,
62,63 m. et nul. C'est la secon-
de fois que Ernst Ammann
améliore le record national de
la spécialité. En effet , le 4 juil-
let dernier , il avait inscrit pour
la première fois son nom sur
les tabelles avec un jet de
63,20 m. Il avait succédé à
Hansruedi Jost , qui , de 1959 à
1962, avait porté le record de
52,13 m. à 61,93 m. en sept fois.
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Eric Haenni battu !
Une quarantaine de judokas de sept

nations ont participé au tournoi inter-
national de Zurich.

Poids légers : . 1. Gert Egger (Al )  : 2
Eric Haenni (S) ; 3. Manfred Kraft
(Al) ; 4. Louis Linder (S) . — Poids
moyens : 1. Alfred Traeder (Al) ; 2.
Franco Giraldi (It) : 3. Cesare Barioli
(It) : 4. Herber t Staudinger (Aut) . —
Poids lourds : 1. Erich Gubler (S) : 2.
André Nester (S) ; 3. Peter Wutschke
CAD.
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Athlét isme

La rencontre
France - URSS

C'est finalement par une diffé-
rence de 28 points — 120 contre 92
— que l'équipe d'URSS a remporté
la rencontre qui l' a opposée pour la
première fois à la France au stade
de Colombes, à Paris. Les Soviéti-
ques, qui comptaient seulement
quatre point d'avance (55-51) à
l'issue de la première journée, ont
accentué leur avantage au cour?
de la seconde partie du match.

Bonnes performances à Soleure
Rentrée des haltérophiles chaux-de-ionniers

Les Chaux-de-Fonniers, après la pau-
se d été ont I C ,J I I S  le c&umin cU' la
salle d'entraînement avec la ferme in-
tention de défendre leur titre de cham-
pion suisse interclubs. Certains mem-
bres sont déjà en très bonne condi-
tion , en particulier Blaser et. Ganguil-
let, tandis que Philippe Lab ost encore
en petite forme — étant donné ses
possibilités — En dépit de ces remar-
ques, les Chaux-de-Fonniers se sont
imposés à Soleure contre la formation
conduite par Hans Kohler , ce dernier
étant le meilleur athlète de la réunion
avec ses 225,861 points Muttoni.

A la suite du résultat enregistré , on
attend une brillante performance des
Chaux-de-Fonniers lors de leur ren-
contre du 16 octobre à La Chaux-de-
Fonds (Ancien Stand à 20 h. ) contre
la sympathique équipe des Geneveys-
sur.CoffrB.ne.

LA CHAUX-DE-FONDS : E. Lehmann
(lourd-léger i , développé 110 kg., arra-
ché 95 kg., Jeté 130 kg., total 335 kg.,
points Muttoni 199,366 ; J. -C. Lehmann
(lourd-léger) , 110. 100, 120, 330 , 196 ,389;
E. Haslebacher (moyen) , 90, 85, 115,
290, 191,240 ; Pli . Lab (léger), 100, 92,5 ,
120, 312,5, 221,012 ; Y. Lab (léger) . 90,
80. 107,5, 277 ,5, 196,259 ; F. Blaser (mi-
lourd) , 100, 85, 117.5, 302.5, 188.049 ; F.
Ganguillet (mi-lourd) . 92 ,5, 85, 110,
287 ,5, 178,224.

SOLEURE : Hans Kohler (moyen)
total des trois mouvements, 342,5 kg.,
points Muttoni 225 ,861 ; F. Karlem (mi-
lourd) , 27, 2 ,5, 169,399 ; J. Karlem
(moyen) , 287,5, 189,591 •; W. Karlen (mi-
lourd) , 275 , 170,953 ; H. Cachin (moyen)
245, 161,568 ; K. Schenk (mi-lourd) ,
352,5, 219,131 ; R. Schenk (moyen) , 255,
168,159.

INTERCLUBS : La Chaux-de-Fonds
bat, Soleure par 1192,315 points Mut-
toni à 1153,094. Pic

Année après année , les construc-
teurs des poêles à mazout COUVI-
NOISE concentrent toutes leurs re-
cherches sur l'étude pie votre confor t
en hiver. 20 153

Il n 'est donc poin t étonnant qu 'au-
jourd 'hui ils puissent vous offrir des
appareils si perfectionnés et une gam-
me de modèles si variée qu 'elle vous
apporte une solution stir mesure à
chaque problème de chauffage. Ces
poêles COUVINOISE , les plus ven-
dus en Suisse, sont équipés du fa-
meux brûleur Inox garanti 10 ans !

Communiqué

Aérodrome des Eplatures — La Chaux-de-Fonds — Le Locle
C'est avec un soleil radieux et sous un ciel sans tache qu 'a débuté
la deuxième journée des Championnats suisses de parachutisme,
troisième du nom. Après les épreuves de « style » et de « précision
d'atterrissage », disputées samedi 25 septembre, et remportées
par Hans Gergmann (style) et John Winistoerfer (P. A.) , l'épreuve
du « combiné » (moyenne du style et de la P. A.) est remportée
par Hans Bergmann, qui devient ainsi champion suisse 1965 du

combiné, devant Fischer Giovanni.

Les saute en groupe oiit été prisés des nombreux spectateurs
(Photos Schneider)

Plus de peur que de mal, ce parachutiste a été mis k. o. lors de son
atterrissage, mais n'a pas été blessé.

La dernière Journée
Dés 9 h. 30 hier matin, ont eu

lieu les largages des concurrents
disputant le titre de «précision d 'at-
terrissage par groupes» . Prenaient
part à cette épreuve 6 équipes de 3
sauteurs chacune, qui avaient à ef -
fectuer  2 sauts. Le résultat d' un
sauteur n'arrivant pas à l'intérieur
de la cible de 10 m. de diamètre n'est
pas enregistré. Pour le résultat f i -
nal compte la moyenne des 2 sauts.

Me Hànni a le sourire... il est vrai
que son parachute n'est qu'une

mesure de sécurité !

Classements
Résultats de l'épreuve de P .A. par

groupes : 1. Frey,  Schneebeli , Fri-
cher, du PSC I I P  1059 ,6 pts ; cette
équipe est «championne suisse 1965
de précision d' atterissage par grou-
pes -» ; 2. Zollinger, Meyer .  Dernier,
du PSC I 1047,3 pts ; 3. Bergmann.
Winistoerfer, Fischbacher , du SPT
852 ,6 pts .  Les équipes romandes sont
vlacées 5e et 6e.

Un sacrif ice constant
Le Dr Dominique Waibel , prési-

dent, central de l'Aëro-Club de Suis-
se, a précisé le sens des troisièmes
championnats suisses de parachu-
tisme : c'est de promouvoir le para -

1 chutisme comme un des sports les
] plus importants dans le palmarès

sportif , car il réunit l'athlétisme , la
i science de l'air , le style , l'endu-

rance , et enfin une technique que
tout homme ou femme peuvent, ac-
quérir , mais qui demande un en-
traînement et un sacrifice constants.
L'armée s'intéresse de plus en plus
au parachutisme, et va le soutenir
mieux que par le passé. Il a insisté
en outre sur l'immense travail que
représente l'organisation d'un tel
ensemble de championnats et félicité

\ l'Aéro-Club des Montagnes neuchâ-', teloises , son président . M. Léo
i Brandt. Et enfin , il a appelé le
• nombreux public — plus de six mille1 personnes — à soutenir toutes les

activités aériennes, qui sont d'une
importance sportive , mais aussi com-
merciale technique et touristique,
consibédrable pour le pays.

*-*.,«»¦»¦* ̂ i<a ^> - ¦»o^.̂ ».«t'%.̂ «i

Le record peut-être battu ?
Pro f i tan t  du temps exceptionnel ,

les 3 parachutistes Robert Ar bel
(P C R) , Claude Rueger (P C R)  et Eric
Graetzcr (P S C)  vont tenter de bat-
tre le record suisse de chute libre,
qu 'ils détiennent à 8200 mètres en-
viron. Ils s 'embarquent à bord d' un
Pilatus-Porter en compagnie du

champion d'Allemagne 1964, Rûtzel,
de Francfort .  Ce dernier est largué
à environ 7200 mètres. Pendant la
montée du Porter , diverses présen-
tations d' avions ont lieu, de même
que des exhibitions de modèles ré-
duits. Puis , d' une altitude de 2500
m., les parachutistes Valuis (PCR)  et
Dennler ( PS C)  exécutent un saut
couplé , se tenant les mains.

Dans le Porter qui monte toujours ,
les trois sauteurs ont mis leurs mas-
ques à oxygène et doivent subir une
température de —50 degrés à —60 de-
grés. Les vitres de l'avion sont givrées.
Les derniers contrôles avant le saut
s 'e f f e c t u e n t .  Le grand moment arrive
lentement ; les nombreux spectateurs
cherchent désespérément le point ,
blanc dans le ciel bleu. Un fumigène
attaché à l 'avion nous le signale , à
une altitude de 9500 mètres environ.

Ça y est !
Ils ont sauté. Seuls deux sauteurs

sont visibles , grâce à leurs fumigènes
de couleur. Ils  descendent à une
vitesse de 450 kilomètres à l 'heure ,
puis , les d i f f é r e n t e s  couches atmo-
sphériques fre inant  leur descente, ils
ouvrent leur parachute à une vitesse
d' environ 200 kilomètres-heure. Leur
chute libre a duré plus de deux mi-
nutes. A ce propos , signalons que le
parachutiste Graetzer, moniteur du
PSC , portait sur lui d i f f é r e n t s  appa-
reils permettant d'évaluer exactement
l 'altitude de largage , la durée de la
chute libre , les vitesses atteintes, etc.

Les résultats d é f i n i t i f s  ne seront
donc connus que dans deux jours ,
et seront o f f i c ie l l ement  publiés dans
la presse.

. Après un discours de clôture du
Dr We,ibel , Président, central de l'Aé-
ro-Club de Suisse< eut lieu la distri-
bution des prix,  i , •
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WEITNAUER & CO
Cigares en gros

! Petersgasse 36-38, BÂLE
cherche

pour la région de Bienne, Neuchâtel et Jura, où nous servons déjà une
clientèle régulière.

Nous demandons i
— caractère et personnalité'
— entregent et facilité d'adaptation
— si possible connaissance de la clientèle et de la-

branche.

Nous offrons : ( ¦

— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise,
stabilité, semaine de 5 Jours, caisse de retraite

— excellent climat de travail, appui d'une organisation
moderne et d'une direction jeune et dynamique

i — frais de confiance, voiture et fixe en rapport aveo
le travail fourni et le succès obtenu.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire.

AIDE-MAGASINIER
MANOEUVRE

robuste, travailleur et consciencieux, serait
engage par maison Importante de la place.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre FV 20 313, au
bureau de L'Impartial.

- " >

HÊLIO COURVOISIER SA.
Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN :

pour son département impressions !
AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

Mise au courant, place stable, semaine ;

de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée

tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau Jardinière 149.

*¦ f

r ¦ ¦ -
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Montres

Le NOIRMONT et SAIGNELÉGIER

cherchent

j eune employé (e)
de commerce
comme adj oint (e) au chef
des achats.

Faire offres avec certificats
et prétentions de salaire.
Tél. (039) 4 63 61

V_ ; J

pour travail uniquement en fabrique :

horlogers retoucheurs
horlogers décodeurs

mécaniciens outilleurs
ou

horlogers outilleurs
pour confection d'outillage de précision ;

poseur de cadrans-emboiteur
Prière d'écrire ou se présenter. Parc 119.

Bflffi HWBKKlfiBfĉ ^ £-
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il 9
Dan3 le cadre de son programme de rationalisation, la Compagnie 

^^
des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager I

J AGENT DE MÉTHODES J
«_ Personne qualifiée, de formation BTE, ASET ou équivalente. Poste __
' i à responsabilités. [ ||

! Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire au i J
service du personnel, téléphone (039) 414 22.

WfèM KS&l WS8M EUS! HEU ESSS SSEB m ISSU HS3 6&S!3 WSEU ralaWM B H H^ I ^ I^ Bl i iralei lii ll

MANŒUVRE-
MÉCANICIEN
serait engagé tout de suite pour le
réglage de petites machines automa-
tiques ;

| travail indépendant pour personne
capable et consciencieuse ;

on cherche également

UN MANŒUVRE
, pour différents travaux d'atelier

Se présenter à la Fabrique ORBAG,
rue de la Serre 134.

employée
de fabrication
pour sortie et rentrée du travail au
personnel pour un de nos départe-
ments est demandée. Entrée 1er dé-
cembre.

S'adresser au département de fabri-
cation, Montbrillant 3.

ou

SOMMELIÈRE
employé de cuisine
sont demandés pour le 15 octobre.

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

^LJr Département de Justice

Le Service du géomètre cantonal cherche

UN DESSINATEUR
pour travaux de conservation du cadastre ;

UN AIDE
pour travaux de mensuration sur le ter-
rain.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions à convenir.

Les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae et références, doivent être
adressées à l'Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 15 octobre 1965.

chercha

pour son service de
réception et téléphone

dame ou
demoiselle
comme
aide-téléphoniste
Place stable et bien rétribuée.

I Semaine de 5 jours par rota-
; tions. ';:

Avantages internes et sociaux
d'une entreprise moderne. |

r ' m

On demande !

au CANADA (côte Pacifique)
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre 4856, à Fubli- si
citas S.A., 2610 Saint-Imier. ' ]

IMUMIJI «ll.UJJL.llLJIIMl.il. J J J 1 L . II I.JI L. ...J.U I. I. Il L ..I . .1 J II1. IIH III .L LLIJ11H, II II I II -I-.. I 11 ¦¦¦¦!.

Nous cherchons

employé(e) de bureau
capable d'assumer diverses responsabilités (décompte,
contrôles, organisation).

Nous demandons : i
bonne formation commerciale, caractère
ouvert et dynamique, esprit d'équipe.

Nous offrons :
travail varié et Intéressant, ambiance
agréable, salaire en rapport avec les
responsabilités assumées, place stable

\ . avec possibilité d'avancement. •

i Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, sont à adresser à la
direction de la Société coopérative de consommation
de Saint-Imier et environs, rue Franclllon 34, 2610
Saint-Imier.

Nous cherchons j

ouvrière
habile, pour travail varié. Nationalité il
suisse. |\
HORAIRE A CONVENIR.

S'adresser à FABRIQUE IRIS, René |Anthoine, Bijouterie industrielle, Jar- S
dinets 17, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) I
2 26 81.

f "i

Iffi

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite i

ouvrières
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche et
d'assemblage ; travaux faciles et agréables (demi-Jour-
née acceptée) ;

ouvriers
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.
Possibilité d'effectuer un apprentissage rapide de
régleur ou de machiniste.

Faire offres au service du personnel de l'entreprise ou
se présenter.

V J



Service commercial horloger cherche pour
le 1er novembre

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces, situé centre ville si possible.
Offres sous chiffre GZ 20 364, au bureau
ri*» T.'Tmnîirtinl

Cherchons

FRAPPEURS
Entrée tout de suite ou à convenir. Bon
gain.
S'adresser à OFFEX SA., Serre 134 ou
Doubs 60.

A vendre centre Genève |
magnifique situation f ]

immeuble industriel
pouvant aussi convenir pour bureaux. R
Environ 1200 m2 de locaux, plus garage, caves et entre- N
pots. Prix Fr. 1 700 000.—. B

Faire offres sous chiffre L 62 150-18, à Publicitas, t
1211 Genève 3. H
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Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 3», tél. ( 039) 2 40 04.

La Maison
LES FILS DE LUC MONNIER
La Chaux-de-Fonds, Tourelles 38

offre place à

AIDE DE BUREAU
pour téléphone et facturation (sténo
pas nécessaire).

Place stat>le.

On cherche

dame de compagnie
pour personne âgée (Journée seulement).
Ecrire sous chiffre DL 20 592, an bureau
de L'Impartial.

vous offre: SUS &mk3
premiers points
pour la boîte du

collectionneur SILVA

Caoforce, fa boisson fortifiante délicieusement
aromatisée au chocolat, enrichie de sucre de raisin et contenant

des vitamines A, B n Bz et C.

FOSSILES
EN SURSIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 50

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

— Eh bien ! mesure à la complexité de sa
connstitution réelle — protons, neutrons, posi-
tons, négatons — l'erreur fondamentale qui
présida à son baptême, et tu seras fixé sur le
degré de certitude que l'on doit accorder aux
théories admises.

Sans être tout à fait convaincu de la rapidité
de cette évolution , je m'insurgeai contre les
conséquences que Slansky en voulait tirer.

— Et tu dis que c'est à l'accélérer qu'il s'em-
ploie ?

— J'ai tout lieu de le redouter.
— Mais , alors, ton génie est un danger public

dont il serait salutaire de délivrer l'humanité.
D'un geste machinal, je portai la main à

ma poche. Je vis s'inscrire sur le visage de mon
amie une telle expression d'horreur que j ' en
demeurai confondu.

— Jean ! fit-elle sur un ton qui me brisa le
cœur, si tu osais faire cela, tu me trouverais
devant lui.

— Tu l'aimes ! m'écriai-je. Ne nie pas : tu
vins de l'avouer.

Elle haussa doucement les épaules :
— Si je l'aimais, t'aurais-je appelé ?
— Tu l'aimes, sinon pourquoi , sachant ce

qu'il prépare, irais-tu j usqu'à le défendre ?
— Je ne l'aime pas, mais je respecte son

génie.
— Un génie qu 'il consacre à la disparition

de ses semblables.
— Parce que ceux que tu appelles ses sem-

blables n'ont ni appprécié ni compris les ines-
timables services qu'un tel cerveau pouvait
rendre à l'humanité ; parce qu'ils l'ont rebuté
par leur cécité volontaire, écœuré par leurs
stupides rivalités et leurs discordes ; parce
qu 'ils ont fait de lui un aigri et un révolté qui ,
perdant tout espoir de faire comprendre aux
hommes qu 'ils travaillent à leur propre dispa-
rition, en est arrivé à concevoir l'aberrant
projet que tu sais. Un dément, oui , dans une
certaine mesure, mais au fond un désespéré
que je plains.

— Tu as de la pitié de reste !
— Non. S'il s'agit de l'empêcher de nuire, je

suis à ton côté. Mais je t'interdis d'attenter à
sa vie.

J'étais encore tout frémissant d'inimité,
lorsque d'affreux cris me glacèrent : ceux d'un
animal qu'on égorge. Cela venait de la forêt

et s'accompagnait d'un concert de grognements
qui atteignaient par instants la stridence d'un
hurlement. Subitement, cela se tut... Claude
avait éteint la lumière et regardait à travers
les volets. L'échiné rebroussée, je la rej oignis :

— Qu'est-ce que c'est ?
— Les bêtes.
— Ce sont elles qui criaient ainsi ?
— Non , on ne les entend jamais. Elles ont

dû forcer le barrage et attaquer la porcherie.
— Il y a donc des porcs ici ?
— On en élève quelques-uns.
— A titre de vivres de réserve ?
— Non , leur chair n'est pas comestible en

raison de l'ambiance.
— Mais comment y résistent-ils ?
— De la même façon que nous : on les pique

tous les huit jours.
— Les nourrit-on également de conserves ?...

raillai-je.
— Non , de pulpe de noix de coco. Elles abon-

dent dans l'île et ils s'en accommodent très
bien.

— Mais s'ils ne sont pas réservés à la table,
à quoi les destine-t-on ?

— C'est sur eux que Slansky expérimente ses
diverses hormones.

— Autrement dit, ils lui tiennent lieu de
cobayes.

— Si tu veux.
J'écoutai. Tout bruit s'était tu. Seul, le mur-

mure monotone ' du ressac sur les coraux
troublait le silence nocturne.

— Pourquoi les cris ont-ils cessé subitement?
demandai-je.

— Il y a un projecteur au-dessus de la
porcherie. Il a dû s'allumer et les bêtes se sont
enfuies.

— Mais pourquoi ont-elles attaqué ?
— Parce qu'elles sont affamées. Elles ne

trouvent plus rien à manger dans ces eaux
dépeuplées où elles sont seules à survivre ; c'est
pour cela qu 'elles se rabattent sur les îles.
As-tu remarqué qu'il n'y a plus ici aucun être
vivant ? Les oiseaux eux-mêmes sont partis.

Cela me rappela l'inquiétude de mes deux
lascars devant le ciel désert. L'apparition des
bêtes avait dû achever de les terroriser.

— Elles sont donc exclusivement carnivores ?
— Il n'en saurait être autrement étant

donnée leur origine. Rien ne pousse dans les
grands fonds et les êtres qui les peuplaient
étaient condamnés par là même à se manger
entre eux.

Je ne pus réprimer une ironie amère :
— Est-ce aussi à être mangés par elles que

Slansky destine les hommes ?
— Non , jusqu 'ici elles ne s'attaquent pas à

l'homme et ne tuent que s'il les attaque.
— Cependant n'est-ce pas j sur elles qu 'il

compte pour dépeupler la terre ?
— Si, mais par un autre moyen : la famine.

En le privant de ce dont il se nourrit, elles
condamneraient l'homme à disparaître.

Un flot d'indignation me souleva.
(A suivre)

Austin 850

...révolutioiinaire
Austin 1100

...révolutionnaire

.... révolutionnaire elle aussi!

® » marque déposée
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Austin 850 et Austir ItOO sont fort vantées pour de route magistrale! Suspension indépendante
leurs qualités routières sensationnelles. BMC des quatre roues. Adhérence maximum des
vous offre maintenant aussi ces mêmes caracté- roues motrices grâce à la disposition transver-
ristiques dans la classe moyenne supérieure — sale du moteur au-dessus de l'axe. Système de
dans T Austin 1800 Hydrolastic®. Une Voiture suspension Hydrolastic® n'exigeant aucun en-
qui enchante! Seulement 4,17m de longueur — tretien. Direction précise à crémaillère.Vidangé
mais malgré cela 5-6 places commodes comme d'huile tous les 10000km seulement et graissage
des fauteuils de salon! Coffre à bagages géant à un point unique. Moteur économique à4cyiin-
d'une contenance de 480 litres. Maniabilité dres, soupapes en tête, vilebrequin à 5 paliers,
exemplaire et grande facilité de parcage! Stabi- Puissance : 9/87 CV, vitesse de pointe dépassant
lité dans les virages grâce à la traction avant 145km/h. Livrable sur demande avec toit pliant.
BMC1 Grand empattement assurant une tenue Prix: à partir de Fr. 10750. — .

Prospectus et liste des distributeurs par la represra- jSgsgË&a AUM'l'lN-un produit BMC; BMC-le plus grand pro-
iation Eénéralo en Suisse: Emil Frey AG, Motoriahr- tllSIïï duoteur d'automobiles britannique; plus de 250 agents

Beuge, Badeneretr. 600,8021 Zurich, tél. 051 545500 VS&IKÇV et stations-service BMC en Suisse."•ys x̂.
LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile

Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils
Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du Sapin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse

rue des Parcs 40 - Neuchâtel : D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 29



Je mange des Ragusa
parce que j 'en goûtais déjà

quand j 'étais enfant Je mange (les Rapsa
(Karl Gerstner, Directeur, né ,e 2. 7.3t.) 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂^je mange des Ragusa des Ragnsa, et pe c'est contagieux.
principalement quand (Mme Roth > vendeuse dans un ki08C'lJe )

mes enfants en reçoivent Je mange des Ragusa
fFridolin Bieger, père d'un fils et d'une fille.) parC6 que je p6UX

^^ 
les manger en les tenant

%mœMœ# œf a c$&mmt... d'une seule main.
/

y  ̂ / £,  . / > " (Suzanne Scherer, automobiliste.)

; (Miie E. Aeberhardt, institutrice.) m œmm&mf// Je mange des Ragusa
parce que je connais

Je mange des Ragusa, M. Camille Bioch.
et aussi les Torino, les Pralinés, (Ro ,and sid,er jun-

les Gin-Orange
et les Kirsch de Camille Bloch. J9 mang9 nes Ra gusa

(Louis Franzetti , commerçant.) p arce que , au kios que ,
j e  n ' ai qu 'à d i re :  Mon j ournal svp . ,  «avec * .

- _ ««» Ça s u f f i t , on me donne mon journalJe mmnge des Kmgusm et un Ra g usa.
parce que c'est (Rolf Preisi9, négociant)

(A.v., contrôleur , chocolats mon fff éf/niv Je mange des Ragusa
Camille Bloch SA, Courte.ary.) 

pQrCe qu@ Q? ^^ pag

l'emballage qui m'intéresse,
Je mange des Ragusa mais le chocolat

en été de8hSSà9h !0 9 ( a g Kss  ng smphÎ8t9,)
et en hiver

(Franz Seiler , écolier .) rf© 9 h $5 à 10 h 10» Je maUgB dûs Rag USÛ
p arce que

' Je mange un Ragusa gratis, j e  ne fume p lus.
T* • • , • j  • • i (Wilfried Schwarz , négociant en vins.)Parce que j e suis en tram de visiter la

fabrique Camille Bloch. Merci. J@ mange des Ragusa
(Konrad Kessler, organisateur.) parc© qtt© la pUWÎCÎté

à la TY m'en donne envie.
(Hanspeter Roderer, cameraman,)

-i

Ecrivez-nous pourquoi vous mangez des Ragusa.
Afin que nous puissions le dire dans nos annonces.

Nous avons demandé (nous, c'est Camille Bloch) à un certain Bulletin
nombre de personnes pourquoi elles mangent des Ragusa. Et
nous avons découvert ceci:

la plupartdes gensmangentdes Ra- i_ _ _ __ _  J„„ Da„,,=Q
gusa parce que c'est bon. Nous l'aurions deviné. Je man se aes «agusa 

MaIs qu'Ilyalt 
des gens qui mangent le Ragusa pour d'autres raisons que son ——————————— ——™=________-___________.
goût délicieux , cela nous a surpris. Et nous avons eu l'Idée de 
publier leurs réponses dans cette annonce. ~"~———-——-——-———¦——-——— ———————

Nous cherchons ___^maintenant pour d'autres annonces d'autres personnes ayant ~¦"—~~~~*"~~~—— ¦ —=————————
trouvé d'autres raisons de manger du bon chocolat. C'est pour- 
quoi nous voua prions d'Inscrire votre réponse sur le bulletin cl- ————— ____ _ — , —————-
contre et de nous l'envoyer. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Bien entendu:Toutes les raisons de —_ - ——
manger des Ragusa sont pour nous de bonnes raisons de faire le 
Ragusa aussi bon que possible. Comme nous le faisons déjà de- —— '——————————
puis23ans. Et comme nous le ferons aussi longtemps qu'il y aura Après avoir rempli ce bulletin (en disant franchement la vérité),
du Ragusa. veuillez nous l'envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cen-

Au fond, Il n'y a qu'une vraie raison da manger des tlmes. Les meilleures réponses seront publiées dans plus de
Ragusa: le Ragusa. 1 20 Journaux. ___ 

! *%b ¦ 1

.p

Chocolats ̂  Camille Bloch SA, 2808 Courteiary.

• C I N É M A S  • (
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20 

h- 30
¦̂ ^¦E^̂ BIaMKEIïU ig ans
¦ ESPIONNAGE, HUMOUR , AMOUR ET UPPERCUTS
* Rogesr Hanin - Maria Mauban - Danièla Bianchl
¦ LE TIGRE AIME LA CHAIR FRAICHE
* Un film à cent à l'heure, des bagarres tous les cent mèrres

¦ 
Un suspense sensationnel

Votre fauteuil de ring vous attend !

HE35DCBCSHEE1 :"h 30
B L a  plus fantastique aventure vécue de la 2e guerre mondiale

Une épopée écrite en lettre de sang

¦ L'INVASION SECRÈTE
Cinémascope - Technicolor Parlé français

_ Avec Stewart Granger - Raf Vallone • Mickey Rooney
| Le plus palpitant des films d'action !
^̂ —— 1—W i— il mu

BEEOBSMUJ B3S l'i'fcn i5 h- et 2° h. 30
_ Les fameuses vedettes internationales !
B Un film exceptionnel !
m BURT LANCASTER - KIRK DOUGLAS

RÈGLEMENTS DE COMPTE A O.K. CORRAL
Lj Un western en Technicolor et Vistavision

BEMHÊ EB B B5 EU -n «•
m Un film d'une violence inouïe

LES PARAS
B dans un cadre d'un intérêt exceptionnel \
m LA GUERRE D'ALGÉRIE - HÉROS SANS RETOUR

H JJJJJQMBMHI ÊEI 2n '3n uhr
. Saisonerôffnung
¦ Einer der grôssten Opêrettenerfolge aller Zeiten

| DIE FORSTERSCHRISTEL
jg ' In herrlichen Farben

tp MEËBHEBïEîEI 20 h. 30
En grande première suisse

Ë Frederick Stafford - Mylène Demongeot - Raymond Pellegrin
FURIA A BAHIA POUR OSS 117

j j  Le super film percutant de André Hunebelle
d'après le roman de Jean Bruce

Cinémascope-couleurs 18 ans

w ŜSaS n̂W^W^̂  ̂ 20 h. 30
Un succès triomphal - Un film à voir , à revoir , à re-revoir
| LES VACANCES DE M. HULOT

Conçu, écrit, interprété et réalisé par JACQUES TATI ,

B 
reconnu par tous comme son chef-d'œuvre. Voici pour
grands et petits, le film de l'émerveillement, de la joie et

g de la tendresse 7 fois primé Dès 7 ans

Devez-vous toujours dire «non» à
votre femme quand il est question
d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage ; non au séjour de repos
nécessaire ; non à une meilleure formation de vos enfants ;
non à vos propres désirs justifiés ? Uniquement parce que
votre seul salaire s emiette immédiatement en petites som-
mes, ici et là? Cet état de choses peut changer. Si vous
avez une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons vous
consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne deman-
dons aucun renseignement à votre employeur, vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nous le
talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de
nos services.
Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/ 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant
Nom 

Prénom 
Rue D/707

Locale Ct.

^.'EjBT;'"" | -;'• ,,/ p

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse, pour travaux propres et soignés.

Prière de faire offres ou de se présenter rue des Crêtets <
32, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

¦
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AUJOURD'HUI —m

STEAK DE PORC I
100 gr. depuis pi*, 1.15 |

BOUCHERIES MIGR0S BM
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LUNDI 4 OCTOBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Des gens bizarres (1). 13.05 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.30 Musique russe.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Airs du
large... 16.50 Le billet. 17.00 Couleurs
et musique. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Perspectives. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Une
jolie jambe dans son cercueil. 21.00 Le
temps des chansons. 22.10 Découverte
de la littérature. 22.30 Informations,
22.35 Apre Espérance. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Des gens bizar-
res ( 1) . 20.25 La Khovantchina. 21.25
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Mi-
cro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Rudy Risavy et
ses violons. 14.55 Piano. 15.20 Pour les
aveugles. 16.00 Informations. Disques.
17.05 Poèmes. 17.15 Chants. 17.3p Pour
les enfants 18.00 Informations? 18.05
Salut les copains ! 19.00 Actualités.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 21.00 Orchestre
de la BOG. 21.35 Qui est le Dr Yllart ?
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Quintette.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestres. 13.00 Journal . 13.10
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal . Dis-
ques. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30

Thé dansant. 18.15 Rues et places cé-
lèbres d'Europe. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Bal champêtre. 19.10 .Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons italiennes. 20.00 La Tribune
des voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00
Airs d'opéras. 22..00 Lecture française.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.35 Petit
bar. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Les aventures d'Hiram
Holliday. Téléspot. 20.00 Téléjournal.
Téléspot. 20.20 Discours du pape à
l'ONU. 20.50 Lettres d'amour. 21.31 En-
tre nous. 22.15 Téléjournal. 22.30 A
propos du discours du pape à l'ONU.

Télévision allemande
16.45 Bricolages. 17.10 Sur les plan-

tes. 18.00 Informations. 20.00 Téléjour-
nal . Météo. 20.15 Panorama. 21.00 Va-
riétés. 21.45 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires.. 22.00 Au-delà de l'écran.
22.30 Asile de nuit, film. 0.30 Infor-
mations.

MARDI 5 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.60 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

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

MONTE-CENERI .: 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
D I V E R S

A propos des rentes
des Suisses de l 'étranger

et des rapatriés
L'indice du coût de la vie ayan t passé

de 178 points en 1957, au moment où
l'Assemblée fédérale a. accordé une
aide de 121,5 millions de francs aux
Suisses de l'étranger victimes de la guerre
à 213,8 points cette année, le conseiller
national Trottmann a demandé au Conseil
fédéral s'il n'est pas d'avis que les ren-
tes à nos compatriotes devraient être
adaptées aux conditions nouvelles.

Il est exact, déclare à ce propos le
Conseil fédéral , que depuis l'adoption de
l'ordonnance concernant , l'aide aux Suis-
ses victimes de la guerre, Findice suisse
des prix à la consommation a subi une
hausse, assez considérable, d'un peu plus
de 15 pour-cent. La. Commission pour
l'aide aux Suisses à l'étranger et rapatriés
victimes de la guerre a, depuis longtemps,
procédé au rajustement des rentes aux
conditions nouvelles. Les améliorations
accordées sont d'ailleurs plus importantes
que le renchérissement intervenu. Le
Conseil fédéral a donné des éclaircisse-
ments sur la pratique de la commission
et sur les dépenses dans ses rapports de
gestion. Au total, une ' aide a été ac-
cordée dans 8152 cas.

Achats et ventes
par acomptes

En réponse à une petite question
Schaffer , conseiller national , le Conseil
fédéral déclare qu'il est notoire que les
achats par acomptes se font maintenant
au moyen de sommes empruntées. C'est
dans, cette perspective que le Conseil
fédéral avait, à l'époque, proposé de
soumettre ces opérations à la loi sur
la vente par accomptes,- mais l'Assem-
blée fédérale rejeta sa proposition. Bien
que les opérations ne soient ainsi pas
assujetties à la loi, elles ne doivent ce-
pendant pas avoir pour but de l'éluder.
Or tel est le cas, par exemple, lorsqu 'un
acheteur sans ressources se voit accor-
der un prêt pour lui permettre d'effec-
tuer le versement initial minimum né-
cessaire à un achat par acomptes. Le
législateur a intentionnellement laissé à
la jurisprudence le soin de défini r les cas
dans lesquels la loi est éludée eu égard
aux dispositions générales du code des
obligations. Le Conseil fédéral ne pense
pas que des mesures spéciales s'impo-
sent pour le moment.

Quant à savoir si les cours par cor-
respondance sont soumis à la loi sur
la vente par acomptes, c'est une ques-
tion controversée. Elle doit être appré-
ciée à la lumière de l'article 226 m., 1er
alinéa, du code des obligations, qui dé-
olare les dispositions de" la loi sur les
ventes par acomptes applicables à tous
les actes juridiques aux termes desquels
les parties visent les mêmes buts écono-
miques que dans la vente par acomptes,
quelles que soient les formes juridiques
dont elles se servent. Lorsque tel est
le cas en matière de cours par corres-
pondance, les dispositions concernant la
vente par acomptes sont applicables en
vertu de la loi. La question ne peut d'ail-
leurs pas être tranchée d'une manière
générale, mais doit l'être dans chaque
cas particulier , compte tenu de tous les
éléments. Les contestations ressortissent
aux tribunaux et non aux autorités ad-
ministratives fédérales.

La lutte contre
l'alcoolisme

La .loi sur le traitement, la surveil-
lance' et l'internement des personnes
atteintes d'alcoolisme est entrée en vi-
gueur le 21 mai 1952. Depuis cette date ,
1466 cas ont été signalés , dont 155 fem-
mes. Le nombre des patients traités
et suivis en 1964 s'élève à 493. dont 54
femmes, contre 516 cas en 1963, dont
60 femmes.

Ces dernières années, l'ordre de
grandeur des cas signalés et traités res-
te sensiblement le même. Cependant, le
travail a été considérablement aug-
menté surtout par l'effort fourni sur
le plan social .

En 1964, il a été instauré 204 cures
ambulatoires contre 111 en 1963 et 69
en 1962. Ces cures se font toujours en
collaboration avec les employeurs, les
infirmières étrangères au service mé-
dico-social; les tuteurs, etc., à cause de
l'instabilité de ces malades. Ainsi, il a
été possible non seulement de con-
solider les effets du traitement hos-
pitalier , mais aussi d'améliorer très
souvent les relations familiales de ces
protégés .

L'alcoolisme, qui est considéré par la
loi comme une maladie chronique, doit
être combattu par un traitement de
longue haleine. Au cours de ce trai-
tement, il a été observé des périodes
favorables, qui sont présentées sous
la rubrique « rémissions totales et ré-
missions sociales ». On ne peut parler
de guérison qu 'en cas d'abstinence to-
tale pendant une année au moins, à
condition que le patient se trouve en
liberté et soit adapté aux exigences
sociales.

UN LIVRE...
à votre intention
BLANCHE DE CASTILLE

par Yette Jeandet
(Edit. Rencontre, Lausanne-Paris)

La nouvelle collection des Editions
Rencontre que dirige Joël Schmidt :
« Ces femmes qui ont fait l'Histoire » est
une présentation somptueuse avec sa
couverture noir et or , ses illustrations,
son papier et sa typographie soignés.
De tels ' ouvrages font honneur à une
bibliothèque. La figure de Blanche de
Castille est évoquée avec beaucoup de
talent par Mme Y. Jeandet. Celle qui
fut la « reine de l'unité française », na-
quit en 1188 ; elle était la fille d'Al-
phonse VIII de Castille et d'Eléonore
d'Angleterre. En 1200, Blanche épousa
le futur Louis VIII. Les principaux ac-
tes de sa carrière furent la signature
du traité de Paris en 1229 (avec Ray-
mond VII de Toulouse) et la régence
qu 'elle exerça , en 1248, en l'absence de
son fils Louis IX partit pour la croi-
sade. A. C.

LUNDI 4 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

Ecole , des . Parents..
GALERIE D'ART DU MANOIR : De

14.00 à 1S.30, exposition des pein-
tures de Georges Froidevaux.

SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Ensem-
ble de concert de la Schola Can-
torum de Bâle.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
— Vous ne voulez pas entrer au

chaud en attendant, Mademoiselle ?

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

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement



j En 20 ans un enfant
; devient un adulte.

En 20 ans avec 100 francs
; mis de côté chaque mois
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I i dépensiez aujourd'hui

'̂  sjpr une fois trente jours plus tard
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i Que vous restera-t-il au bout

 ̂ :"•' , ' Si Vous ne saurez sans doute
' ; W , - ' \l ' même plus ce que vous avez

f^. h -**"*̂ ïab^ schôté âvsc tout est 
âroGnt

w; Il vaut donc mieux l'épargner
v/ , ; Car l'argent se multiplie

'.;¦ :. • É Vous pouvez vous forger
«| - ' ; • M une existence, parfaire

• ¦ ' ' votre formation, vous marier,
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filliPw ' ' I nombreuses succursales,
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sans engagement pour 
vous.
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Cette difficult é *
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujEf-Pyridyl-carbinol qui favorise l'jrrigation 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.)

I Emballage normal
Vitamine Bi D-panthenoI Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50
Vitamine Bi Sel de choline Potassium i, , ,, „ ,„ „„„
Vitamine B» Bêtalne HC1 Manganèse Bmoallage Oe Cure
Vitamine Blt Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nfcotinamide Fyridyl-carbinol Zinc RUton _ m duj t des
Blo"ne Iod° I Laboratoires Sauter S.A. Genève

II

prolonge
vos meilleures années

A T

Remonteuse
de coqs

cherche travail à
domicile.

S'adreser au bureau
de L'Impartial . 20357

Lisez l'Impartial ,

Très grand choix de laines

Cours gratuit
DE TRICOTAGE ET CROCHET

Renseignements au
Magasin R. Poffet , Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04

Dépôt des laines « Papagena »

t >
Profitez des prix avantageux

A VENDRE
¦'-. "v iu*ri ûv, ,ri | -n ~  a\ A f ' i i V  ; j .

Opel Record 1956 300.-
Opei Record 1956 Cabriolet expertisée 90000 km. 600.-
Ford Taunus 1956 15 M expertisée 97 000 km. 700.-
Morris Oxford 1956 4 portes, comme neuve 90000 km. 900.-
Renault Dauphine 1960 idem revisée 74000 km. 2100.-
VW1200 1956 radio impeccable 67000 km. 2200.-
Peugeot 403 1956 ménagée, garantie 57000 km. 2300.-
Peugeot 403 1956 commerciale expertisée 75000 km. 2400.-
Opel Kapitàn 1960 100000 km. 2500.-
VW1200 «L> 1962 ceintures 70000 km. 2700.-
VW1500 1962 60000 km. 3900.-
Simca lOOO 1962 62000 km.
OpeI Kadett 1963 26000 km. 4300.-
Ford Cortina 1963 Caravan«L» Combi 35000 km. 5500.-
Opel Kapitàn 1961 45000 km. 6200.-
Opel Record 1963/64 2 freins, 4 vitesses 37 000 km. 6300.-
Ford Thunderbird 1961 Cabriolet 60000 km. 7000.- C
Rover 1962 45000 km. 7500.-
Sunbeam Alpina 1963 Sport Cabriolet 24 000 km. 7950.-

Echange intéressant - Crédit discret

GARAGE DU RALLY E
W. Dumont

Le Locle Tél. (039) 5 44 55

<¦ _/
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VOTR E'EC CONFIANCE

BERGEON & CIE
Outils et fournitures d'horlogerie
LE LOCLE

cherche

EMBALLEUR
[ pour son département exportation.

; Logement de 2 belles chambres, hall
et salle de bain à disposition.
Entrée tout de suite ou pour époque à
convenir. Bon salaire.

' Ecrire ou se présenter à la direction ,
tél. (039) 5 48 32

-

r- —\

Par suite de réorganisation, l'entreprise engage tout de
suite ou pour époque à convenir !

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
DE FABRICATION

expérimentée, énergique et capable de prendre des
responsabilités.
Nous offrons :
— situation stable et bien rémunérée
— travail intéressant et varié
— conditions de travail agréables.
Discrétion assurée.
Faire offres ou se présenter av. Léopold-Robert 109,
tél. (039) 3 11 76.

V L J

\ Bureau d'architecture cherche jeune et actif

TECHNICIEN ou DESSINATEUR
affecté spécialement à l'élaboration de projets, ayant
du goût , de l'initiative et quelques années d'expérience
pratique.

Bonnes conditions à candidat capable.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Adresser offres avec curriculm vitae , photo et préten-
tions de salaire à
PIZZERA & LADOR, rue Hugi 5, 2500 BIENNE

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMPF'
25, rue de l'Hôtel-de-Ville ¦ Tél. (039) 3 29 85

Docteur BRUN *
Dombresson

DE RETOUR



TIRAGE DE
LA LOTERIE ROMANDE

Le tirage de la Loterie romande
a eu lieu à Anières, charmante cité
genevoise des bords sud du Léman.

Le tirage avait lieu dans la salle
communale où il prit rapidement
— tant l'ambiance y était sympa-
thique — l'allure d'une fête . Il fut
précédé d'une allocution du prési-
dent du comité de direction , M. J.
Peitrequin , qui sut gagner le cœur
des spectateurs en énumérant avec
simplicité les buts poursuivis par
la Loterie. De .fort agréables pro-
ductions de la fanfare et du chœur
de dames en charmants costumes
genevois contribuèrent au succès de
cette manifestation qui semble avoir
fait de nombreux heureux si l'on
en juge par les cris de joie qui sa-
luèrent l'apparition de certains nu-
méros.

Les numéros gagnants
Les numéros se terminant par 4

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 8

gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 61

gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 664

gagnent 100 francs.
Les numéros se terminant par

0480 1874 3793 3822 5236 6077 7814
7825 7947 8965 gagnent 200 francs.

Les billets suivante gagnent 500
francs :
312515 316867 401007 342512 371049
301771 410990 398641 359131 330556
339416 359121 356900 341790 346951
342019 310325 372803 331045 349760
400452 332966 329354 340059

Les billets suivants gagnent 1000
francs :
390989 334871 317061 420557 342672
352527 416950 356819 305856 436622
438323 425588 370205 393585 360779
375193 365152 426176 420179 355446

Les billets suivants gagnent 2000
francs :
423789 420788 304175 399433 302425

Le gros lot de 100.000 fr. échoit
au billet portant le No 392710.

Deux prix de consolation de 400
francs chacun aux billets portant
les Nos 392709 et 392711.

(Sans garantie. Seule la liste of-
ficielle du tirage fait foi.)

Un voyage à l'étranger du con-
seiller aux Etats soleurois Karl Ob-
recht, le 30 août dernier , a empêché
qui la catastrophe de Mattmark ne
prenne plus d'ampleur encore . Ce
voyage a entraîné le renvoi de la
rencontre qui devait avoir lieu , à
l'heure précise où le glacier de l'Ai,
lalin se détacha , à la cantine des
baraquements ensevelis, au pied du
barrage, entre les membres de la
commission des finances du Con-
seil des Etats et de la direction du
chantier.

Primitivement, la commission des
finances du Conseil des Etats, qui
compte 11 membres et qu 'aurait ac-
compagnée le conseiller fédéral Bon-
vin, aurait dû, le 30 août, dans le
cadre de sa tournée annuelle d'ins-
pection, se trouver en Valais.

Mais cette date ne convenant pas
à tous les membres, la visite en
Valais fut reportée au 6 septembre.
Rendez-vous avait été pris pour
visiter Mattmark à 16 h. 30, après
quoi les membres de la commission
devaient se réunir à la cantine pour
être orientés sur la continuation
des travaux. On se souvient que la
rupture du glacier se produisit peu
après 17 heures, (upi)

L'ÂlIalin a failli faire
douze morts de plus

La Chine gagnera la guerre indo - pakistanaise
(De notre en\oyé spécial en Inde)

Le conflit indo-pakistanais n'est
pas résolu, loin de là. On voit d'ail-
leurs mal sa solution. Les Pakista-
nais réclament inlassablement un
plébiscite au Cachemire dont la po-
pulation est au 80 ™/n musulmane.

Depuis janvier 1949, les Nations-
Unies ont, à quatre reprises ordon-
né une telle votation. Mais l'Inde
a toujours trouvé d'excellentes rai-
sons pour s'y refuser. La principale
en est, si l'on en croit l'ancien mi-
nistre de la défense nationale de
l'Inde, M. Krishna Menon , que l'In-
de sortirait perdante d'une telle
consultation. Il est inutile de dire
que cet argument ne constitue pas
le thème central des discours de
M. Shastri !

Le temps pourtant parait travail-
ler pour l'Inde. En effet , les infil-
trations pakistanaises ont échoué.
On ne saurait en aucun cas parler
de soulèvement populaire dans le
territoire contesté.

Le Cachemire est une région pau-
vre. ; pour ses habitants la guerre

est un désastre supplémentaire d'au-
tant plus grave que le tourisme
amenait ces dernières années une
intéressante source de revenus. Or,
il va de soi que cet automne les
amis de la nature ont choisi un au-
tre but d'excursions.

D'autre part ce territoire , attri-
bué par l'ONU pour un tiers au
Pakistan et pour deux tiers à l'In-
de, depuis 1949, paraît avoir été
mieux administré dans sa partie
indienne.
. Enfin, l'opinion indienne admet

difficilement qu'on lui parle de
plébiscite quand le régime de M.
Ayub Khan s'appuie uniquement
sur le vote de quelques privilégiés.

Les hostilités auront tout de mê-
me eu quelques résultats considé-
rables :
0 L'Inde a vu que son armée

qu'on savait plus nombreuse (827
mille hommes) mais qu'on suppo-
sait plus faible que celle de l'ad-
versaire, était en mesure de soute-
nir avantageusement le conflit , mê-
me clans le domaine aérien où son
équipement est assez hétéroclite :
des « Mystère » français côtoyent
des « Mig » 21-S russes, des « Vam-
pire » anglais et des « Gnat » in»
diens, au total 540 appareils.

0 Politiquement l'Inde a été dé-
çue, et ce sentiment est très per-
ceptible dans le pays, par l'attitude
de la Grande-Bretagne ; on admet
que la position britannique était
très délicate mais le refus de M.
Wilson de désigner nommément le
Pakistan comme l'agresseur a été
ressenti avec colère. Certains par-
lementaires ont déclaré publique-
ment que l'Angleterre était favora-
ble au Pakistan.

Le gouvernement indien ne parle
pas encore de quitter le Common-
wealth mais songe à revoir sa posi-
tion , à modifier certains accords,
à fabriquer des armes nucléaires ;
ce dernier point aurait des Inciden-
ces économiques immenses.

# La position des Etats-Unis est
plus inconfortable encore ; Was-
hington a donné des armes et des

avions aussi bien à l'Inde qu'au
Pakistan mais à la condition ex-
presse de ne les utiliser que contre
une agression communiste. On a vu
le cas qu'ont fait les deux Etats
de cette clause !

L'aide économique apportée par
les Etats-Unis aux deux pays est
colossale : 5 milliards de dollars
l'an dernier pour le seul Pakistan.

Et pendant le conflit , les consu-
lats américains entendirent ce slo-
gan auquel ils sont accoutumés :
« Yankee, go home. »

De toute manière, même si la
Russie paraît incliner vers l'Inde,
le vainqueur certain de cette guerre
« construite pour durer cent ans »,
sera à coup sûr la Chine commu-
niste.

WÊ Escrime

Nouveau titre
pour Steininger

A Thoune, le PC. Schlegl de Zurich a
remporté pour la septième fois le ti tre
national par équipes au sabre. Indivi-
duellement, le titre est revenu au jeune
lausannois Eric Steininger, qui a pris la
seconde place derrière le Hongrois Mo-
hos, hors-concours. Voici les résultats :

Par équipes : 1. FC. Schlegl Zurich
(Mohos, Gombay, Hertinger et Basler) ;
2. Fechtklub Thoune ; 3. Fechtklub Ber-
ne.

Individuel : 1. Janos Mohos (Zurich) ;
p. Eric Steininger, champion suisse
(Lausanne) ; 3. Emmerich Baunok (Ber-
ne) ; 4. Frei (Lucerne) ; 5. Thomas Ha-
mori (Thoune) ; 6. Istvan Kulcsar (Zu-
rich)..

Les Eglises protestantes vaudoises ont iusionné
Hier , le peuple vaudois — hommes

et femmes — était appelé à se pro-
noncer sur la réunification du pro-
testantsme vaudois, sous le nom
d'«Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud». Cette fusion de
l'Eglise nationale a été acceptée par
47.125 voix contre 4634. La partici-
pation au scrutin a été de 19,5 pour-
cent.

Le nouvel article prévoit que
l'Eglise évangélique réformée est
maintenue comme Institution na-

tionale. L'Etat reconnaît son auto-
nomie spirituelle et lui garantit tou-
te la liberté compatible avec l'or-
dre constitutionnel.

Le pasteur Jean-Claude Verrey,
président du Conseil synodal de
l'Eglise libre, a déclaré : La restau-
ration de l'unité du protestantisme
vaudois n'a de sens qu'en vue d'une
évangélisation plus conquérante , à
la gloire de Dieu et pour le bien
de notre pays. La porte est ouverte,
mais tout reste à faire», (ats)

I

Dieu est amour.
I Jean 4 ! 8. ; '

Repose en paix cher papa et grand-papa. ' :

Monsieur et Madame Aloïs Hunkeler-Butikofer :
Madame et Monsieur Philippe Robert-Hunkeler et leur petit Olivier, à
Lausanne ; t

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Hunkeler, à Grandchamp,
Bruxelles et Yerres (S. et O.) ; f

, Monsieur et Madame: Louis "Chabloz, leurs enfaiits et petits-enfants, à
Cortaillod et Berne, ,.

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

Monsieur j

Aloïs HUNKELER
Retraité CFF I

leur très cher papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parent et ami, que j
Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 82e année, après une courte maladie. i

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1965. |«
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire mardi 5 octobre, à 11 h. j
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : RUE DES CRÊTETS 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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H Les petits-enfants et arrière-pe- H
fa tits-enfants de feu Auguste-Er- f|
Il nest Perret, fin

ainsi que les familles parentes, *|,
j | alliées et amies, ont le chagrin ra
¦ de faire part du décès de ||j

Madame Mj

I François JOASSEÏ S
1 née Hélène PERRET 1

leur chère et regrettés tante, îa
grand-tante, arrière-grand-tante, f |
parente et amie, enlevée à leur M

jH tendre affection , le 3 octobre 1965, y
dans sa 84e année. I'-J

! ' Le culte aura lieu mardi 5 oc- *à
tobre, à 15 h. 30, en la chapelle H

i ' :; du cimetière de Plainpalais (Ge- Û
nève) où le corps est déposé. M

L'incinération suivra au cré- m
•M matoire de St-Georges (Genève), tj

1 M. Matile, S ¦
Ë 11, rue Michel-Chauvet, GENÈVE , j
| Cet avis tient lieu de lettre de j: . -:
b, faire-part. tg
M « Maintenant Seigneur, Tu fâ
! laisses Ton serviteur s'en ' *
L; aller en paix ». f:';

L'assemblée des délégués du par-
ti Indépendant chrétien-social s'est
tenue samedi soir à Genève. Elle a
désigné, à l'unanimité, en qualité de
candidats au Conseil d'Etat , M.

André Ruffieux , actuellement chef
du département du commerce, de
l'industrie et du travail et M. Jean
Babel, rapporteur général du bud-
get au Grand Conseil.

D'autre part, le comité «Vigilan-
ce» a déposé sa liste de candidats
au Grand Conseil. Cette liste com-
porte 60 noms et elle est la plus im-
portante en nombre. Ce groupement
politique entre pour la première
fois dans l'arène, (my)

Branle-bas de combat
à Genève

Cinquième canton après- Genève ,
Vaud , Neuchâtel et Bâle-Ville , Zu-
rich a accepté dimanche, par 74.718
oui contre 65.319 non l'initiative so-
cialiste fortement controversée , de-
mandant les trois semaines de va-
cances obligatoires pour tous les
habitants du canton, (upi)

Trois semaines de
vacances obligatoires

à Zurich

Deux trains de marchandises qui
faisaient des manœuvres sont en-
trés en collision samedi après-midi
près de Zollikofen (Berne). Un wa-
gon-citerne contenant 35.000 litres
d'essence s'est renversé et le liqui-
de a commencé à se répandre, mais
il put être pompé dans une au-
tre citerne. Le conducteur d'un des
trains a été légèrement blessé, (ats)

Collision de trains
à Zollikof en

Une voiture valaisanne a heurté
sur la route Rarogne - Viège un
habitant de la première localité, M.
Walter Troger , célibataire, âgé d'une
trentaine d'années. Le malheureux
a été tué sur le coup, (ats)

En Valais
Tué par une auto

Khàtchaturian , compositeur rus-
se, venu à Genève en qualité de
membre du j ury du Concours d'exé-
cution musicale, a été frappé sa-
medi après-midi d'une crise car-
diaque, dans la Chambre de 'son
hôtel, au quai du Mont-Blanc, à
Genève.

n fut transporté d'urgence à l'hô-
pital cantonal où son état fut tout
d'abord jugé sérieux. Mais par la
suite - il s'est sensiblement amélio-
ré, (mg)

Khatcliaturian victime
d'une crise cardiaque

Au Tessin

La police tessinoise vient de ré-
véler une affaire mystérieuse sur
laquelle elle enquête. Vendredi der-
nier, un employé alémanique se
rendait au Tessin en compagnie de
sa femme et de ses deux enfants.
Il arrêta sa voiture sur la route du
Saint-Gothard, peu après Hospen-
thal. Lors de la halte, pour sortir
l'un des enfants se trouvant sur la
banquette arrière , la mère déplaça
une serviette qui contenait une
somme de 28.000 fr. destinée à une
entreprise tessinoise.

Ce n'est qu'en arrivant à Bellin-
zone , que l'employé constata la dis-
parition de la serviette . Il signala
immédiatement le fait à la gendar-
merie. La serviette est perdue, mais
peut-être pas pour tout le monde.

(ats)

Une serviette contenant
28.000 fr. disparaît

La famille de Monsieur Fritz MICHEL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. S,

Madame Charles Magnin-Carnal ;
Madame et Monsieur Maurice Frydig-Magnln et leurs enfants Isabelle, w

Réjane et Hubert, à Colombier ; ' ;.;
Frère Charles-Eugène Magnin, à Taizé (France) j la
ainsi que les familles Magnin, Carnal, Dubois, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès da

Monsieur

Charles MAGNIN - CARNAL
Ancien directeur

leur cher époux, père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin ';;.]
et parent, que Dieu a rappelé à Lui, après quelques jours de maladie. : j

AREUSE, le 1er octobre 1965. \ j
Les Isles 33.
L'inhumation aura lieu lundi 4 octobre 1965, au cimetière de Colombier., s I
Culte pour la famille à 14 heures, au domicile. j
Culte au Temple à 14 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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Le soir étant venu, Jésus dit i
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix.

Les familles Bôslger , Bourquln,
Jeanneret , Dessaules, Zimmer-
mann, parentes et alliées, font
part du décès de

Mademoiselle

Rachel BÔSIGER
il leur chère sœur, belle-sœur, tan-

te, cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, vendredi soir,
dans sa 84e année, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er oc-
tobre 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu
au Crématoire lundi 4 octobre,
à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
RUE DES POSTIERS 30.

M. et Mme U. Bourquin-Bttstger.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

f4 Malgré ses soucis toujours plus 4
^ 

lourds en Extrême-Orient , qui res- 4
^ 

sortissent à la nécessité pour les 4
^ 

Etats-Unis de faire face presque y,
4, seuls à l'agressivité chinoise (celle 

^
^ 

de l'URSS n'étant plus qu 'un sou- 
^4 venir à l'heure actuelle sauf en Al- 4

4 lemagne) Washington ne perd pas 4
% de vue l'Europe, dont l'unification 4
^ 

paraît de plus en plus difficile. 
^

^ 
En ce week-end, le Congrès du V)

4, Mouvement européen vient de se 
^4 réunir à Cannes. Il en est résulté 
^4 une longue résolution qui vise avant 4

4 tout à sauver la Communauté éco- 4
^ nomique européenne dont l'exis- 4
^ 

tence même est menacée par la 
4

^ 
France. Cet appel permet de me- 

^
^ 

surer à quel point l'Europe est en- 
^4 core loin de se rassembler malgré 4

4 toutes les menaces extérieures. 4

^ 
De façon plus réaliste, M. Geor- 4

^ 
ges Bail, sous-secrétaire d'Etat amé- 4

^ 
ricain , poursuit l'œuvre entreprise ^

^ 
par Washington. û

$ II vient de déclarer , à l'intention 4
^ 

des téléspectateurs britanniques, que 
^

^ 
les Etats-Unis étaient prêts à exa- 

^4 miner , voire à abandonner , le pro- 4
4 jet controversé de la création d'une 4
4 flotte nucléaire internationale de ^2 surface. 2
? // y•l C'est évidemment aux pays mem- y
4 bres de l'O. T. A. N. qu'appartient ^4 la décision, Allemagne de l'Ouest y 

^
^ 

comprise. 
^g ^^ D'autre part , selon M. Bail, la £

^ création d'une force multilatérale 
^

^ 
nucléaire de l'O. T. A. N. n'est pas '/

^ 
de nature à entraîner une prolifé- 4

4 ration des armes atomiques au pro- 4
4 fit de l'Allemagne de l'Ouest, ce qui 4
4 est encore le principal souci de ^? l'URSS. 

^
^ 

Enfin , le représentant de Was- ^4 hington n'a pas hésité à proposer ^
^ à la France d'intégrer sa force indé- 

^
^ 

pendante de frappe. Il est pour le 4
^ 

moins douteux que de Gaulle donne 4
4 son assentiment. 4v. 4
y Pendant que l'Europe fait de la 4
^ 

casuistique, les USA et la Chine 4
4 agissent, le plus souvent par gouver- 4
4 nements et peuples interposés. Et ^4 la Russie cherche comment elle 

^
^ 

pourrait reprendre son influence 
^£ d'antan. i

? 4
i, P. CEREZ. 2

La situation reste fort trouble a Djakarta
mais M. Soekarno semble devoir l'emporter

Le président Soekarno et les for-
ces armées qui lui sont restées fi-
dèles semblent avoir la situation
bien en mains. Trois faits princi-
paux sont retenus à l'appui de cette
hypothèse : En. premier lieu, le dis-
cours fait par M. Soekarno à la na-
tion dimanche matin, l'annonce
que la journée des forces armées
sera céébrée mardi comme prévu
ensuite et, enfin , la déclaration de
fidélité au président faite par le
commandant du régiment de Dipo-
negoro, stationné au centre de Java
et qui, selon certaines informations,
soutenait jusqu'alors les auteurs du
coup d'Etat.

D'après d'autres sources, non
confirmées, le lieutenant-colonel
Untung (et non Untong), leader
du coup de force, ainsi que le ma-
réchal Omar Dhani, seraient en
fuite.

D'autre part , l'armée a ordonné
sous peine de mort à la population
civile de rendre toutes les armes
qui lui ont été distribuées par les
auteurs du putsch.

Où est M. Subandrio ?
Le président Soekarno a nommé

le Dr Johannes Leimena, premier

vice-président du Conseil, en rem-
placement du Dr Subandrio, qui
avait figuré parmi les 45 membres
du Conseil révolutionnaire créé par

Des soldats de l'armée indonésienne en train de faire le blocus d une rue de
\ la capitale, (photopress)

le lieutenant-colonel Untung. On
est actuellement sans nouvelle de
l'ancien ministre des affaires étran-
gères, dont la présence avait été
signalée pour la dernière fois à
Sumatra.

On ignore également où se trou-
ve M. Dina Nusantara Aidit, leader
du parti communiste. Selon certai-
nes informations, il serait actuelle-
ment à Pékin, où il assiste aux cé-
rémonies du 16e anniversaire de la
République populaire chinoise. La
radio de Malaysia affirme pour sa
part qu'il est entré dans la clan-
destinité.

A Djakarta, les unités de la divi-
sion « Siliwangi », fidèle au prési-
dent Soekarno, ont renforcé leur
garde autour du Palais présidentiel
et lancé une attaque contre une im-
portante concentration de rebelles
à la base aérienne d'Halim, non
loin de la capitale. Cette base au-
rait été utilisée par des officiers
pro-communistes pour entraîner les
cadres du parti communiste.

Selon des sources diplomatiques,
des avions de l'armée indonésienne
auraient récemment été utilisés de
nuit pour laguer des armes aux re-
belles dans le centre et à l'est de
Java. Ces armes seraient d'origine
chinoise.

La radio de Malaysia a indirec-
tement confirmé cette information
en affirmant que des armes chi-
noises avaient été introduites illé-
galement en Indonésie, (afp, upi)

CENT NOIRS ARRETES A NATCHEZ (USA)
103 Noirs qui manifestaient en fa-

veur de l'égalité raciale ont été ar-
rêtés à Natchez (Mississippi) pour
avoir une nouvelle fois défilé sans
autorisation.

Ces nouvelles arrestations portent
à 409 le nombre des personnes arrê-
tées depuis vendredi. La prison de
Natchez n'étant pas assez grande
pour les accueillir tous, 125 d'entre
eux ont été transférés, à bord de

camions spéciaux a la prison de
Parchman, à 320 km. au nord de
Natchez.

On compte de nombreux enfants
parmi les personnes arrêtées. Ceux
de moins de 9 ans ont été relâchés.

Bourgogne: les pluies ont fait lit morts
On a retrouvé samedi le corps d'un

automobiliste dijonnais de 22 ans
dans la rivière « la Varaude », à une

quinzaine de kilomètres de Dijon.
Cette découverte porte le tapan des
victimes des récentes inondations qui

ont dévasté la Bourgogne à huit
morts : deux femhies qui ont été
emportées par les hautes eaux, deux
automobilistes tombés dans une ri-
vière, et trois autres conducteurs qui
ont fait des dérapages mortels en
abordant des flaques d'eau.

Les eaux sont maintenant en dé-
crue ; la situation s'améliore mais le
bilan est lourd : on compte plus de
2300 personnes sinistrées. A Paray-
le-Monial , célèbre par son abbaye,
les dégâts s'élèvent à plus de 10 mil-
lions de francs.

A Montceau-les-Mines , deux puits
ont été envahis par les eaux. 6000
mineurs sont actuellement réduits au
chômage, ( afp, asl )

Trois automobilistes sont morts en dérapant sur les grandes f laques d' eau.

Adieu veau, vache, cochon, cuvée !

Emeutes à Aden: plusieurs morts

Malgré le couvre-feu , les jeunes f i l -
les d'Aden se bronzent, à côté des

mitraillettes ! (asl)

La situation a Aden (protectorat britannique
situé au bas de la mer Rouge) ne cesse de s'aggra-
ver depuis que les autorités anglaises ont suspendu
la Constitution, la semaine dernière.

Samedi déjà, de violents troubles se sont pro-
duits dans le quartier du Crater, groupant 100.000
habitants. Des manifestants protestant contre le
« colonialisme de Londres » ont attaqué les bureaux
d'un journal et ont endommagé près de 200 voi-
tures. Quatorze d'entre elles ont été incendiées et
mises hors d'usage.

Samedi soir, les troubles se sont propagés dans
un autre quartier. Le couvre-feu a été décrété.

Malgré celui-ci, une violente explosion a ébranlé
le quartier du Crater, hier matin. Il s'agit d'un
attentat terroriste qui a fait plusieurs blessés. Des
femmes s'enfuyaient en emportant leurs enfants
blessés. Plus tard dans la journée, alors que le cou-
vre-feu avait été suspendu durant trois heures, la
foule arabe s'est répandue dans les rues de la ville
et principalement dans celle du quartier résidentiel
britannique du Crater , partiellement en ruine de-
puis samedi, en scandant des slogans anti-britan-
niques et en criant notamment : « Nasser, Nasser ! x

Des immeubles et des voitures ont été incen-
diés. Devant l'ampleur de la manifestation, la po-
lice a ouvert le feu sur les émeutiers, faisant plu-
sieurs tués (le chiffre n'a pas été précisé. « Au
moins deux », précisaient les communiqués, mais
nul doute qu'il y en a eu plus) .

D'autre part , plusieurs membres d'une famille
anglaise ont été blessés par des grenades. La police
a procédé à de nombreuses arrestations. Elles s'éle-
vaient hier soir à plus de 680 ! 500 soldats britan-
niques et 120 gardes nationaux d'Aden se trouvent
en faction dans les coins de la ville afin d'empê-
cher, si possible, de nouvelles émeutes sanglantes.

(upi)

Le général Taylor
a vu rouge !

Le général Maxivell Taylor, ancien
ambassadeur des Etats-Unis au Viet-
nam, a été aspergé de peinture rou-
ge samedi quelques instants après
avoir fai t  un exposé sur le Vietnam
à l'Université Foothill de San Fran-
cisco.

Profondément choqué par cet in-
cident, le général Taylor .a annulé
une conférence de presse qui devait
suivre son discours , ( a f p)

Les « auto-stoppeuses »
étaient des garçons !

A la sortie d'Avignon, un automo-
biliste avait «.ramassé-»' deux auto-
stoppeuses aux charmes plus qu'at-
trayants. Troublé par la présence des
deux ravissantes, il devint très en-
trepenant avec l'une d' elles, qui lui
déclara : «Moi je  veux bien, mais il
fau t  me payer».

Les amours vénales ne l'intéres-
sant pas, il arrêta sa voiture et pria
les deux jeunes fi l les de descendre .
Elles commencèrent alors par l'inju-
rier, puis lé frappèrent d'une façon
assez peu féminine. Une patrouille
de nuit vint mettre f in  à la dispute.
Les deux «charmantes» étaient deux
jeunes gens coquins, (upi)

Deux instructeurs parachutistes
de la Bundeswehr ont été condam-
nés à quatre mois de prison avec
sursis. Ils ont été reconnus coupables
de brutalités envers des recrues et
d'abus d'autorité. L'un des accusés
avait notamment obligé les hommes
de sa section à manger des orties.

(afp)

Stupidité militaire

Guy Mollet

Et dire que de Gaulle avait pré-
senté l'élection du président de la
République au suffrage universel
comme une mesure destinée à obtenir
plus de netteté dans le fonctionne-
ment des institutions !

Le Parlement a rouvert ses portes
le 2 octobre pour sa session d'hiver .
Les débats relatifs au budget et au
cinquième plan seront menés le' plus
rapidement possible , pour être ter-
minés le 20 novembre et permettre
aux députés et sénateurs de prendre
part à la campagne présidentielle.

Au Sénat , M. Monnerville a été
réélu président pour la 19e fois. Il
avait pour concurrent M. Portmann ,
sénateur de la Gironde (indépendant) .
Ce dernier avait posé sa candidature,
a-t-il dit, pour réconcilier la haute
assemblée avec le gouvernement et
le général de Gaulle. On sait, en ef-
fet , que M. Monnerville a pris nette-
ment position contre le nouveau ré-
gime et que le général a menacé de
transformer profondément cette as-
semblée. Les sénateurs ont cependant
accordé 127 voix à M. Monnerville et
81 voix seulement à M. Portmann.

James DONNADIEU.

Triplé de Graham Hill
au Grand Prix des Etats-Unis

Pour la troisième fois consécutive,
le Grand Prix des Etats-Unis, à Wat-
kins Glen, se termine par la victoire
du Britannique Graham Hill, sur
B. R. M. Par cette victoire, Graham
Hill se place au deuxième rang du
classement du championnat du
monde, derrière Jim Clark (54 points)
mais devant Jackie Stewart (35 pt.).
Graham Hill, avec ses 45 points, est
pratiquement assuré de conserver
sa deuxième place. Classement du
Grand Prix des Etats-Unis :

1. Graham Hill (GB) sur BRM ;
2. Dan Gurney (E-U) sur Brabham ;
3. Jack Brabham (Aus) sur Brabham;
4. Lorenzo Bandini (It) sur Ferrari ;
à un tour 5. Pedro Rodriguez (Mex)
sur Ferrari ; 6. Joachim Rindt (Aut)
sur Cooper-Climax, à 2 tours. Puis :
11. JOSEPH SIFFERT (S) SUR BRAB-
HAM. A 11 TOURS.
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! Auj ourd'hui... :

Ciel en général peu nuageux. L'a-
près-midi , bancs de nuages élevés ,
parfois importants, dans l'ouest, le
nord-ouest et le centre du pays.

Prévisions météorologiques


