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calculées

A PARIS:  J. DONNADIED

De notre correspondant particulier :
Le général de Gaulle, dédaignant

la situation crée autour de sa can-
didature, a passé le week-end en
famille, à Colombey. Cependant,
n'est-ce pas lui qui a suscité cette
fièvre en laissant planer des doutes
sur ses intentions ? N'est-ce pas lui
qui, il y a trois jours, a finalement
laissé filtrer le bruit qu'il se repré-
senterait, afin d'impressionner ses
adversaires et de tàter l'opinion.

Des les milieux ministériels et
gaullistes, on ne met plus en doute
que le général sollicitera un nou-
veau mandat. Il pourrait l'annoncer
le 25 octobre , dans une allocution
radio-télévisée. Auparavant , le 14
octobre, M. Pompidou fera une
« causerie au coin du feu » pour
exhalter l'œuvre de la Ve Républi-
que, peu avant l'ouverture de la
campagne électorale.

Le bruit ayant couru que de
Gaulle ferait procéder à un réfé-
rendum en même temps qu'on vo-
terait pour la présidence, pour que
les Français disent s'ils souhaite-
raient avoir le premier ministre
comme président en cas de vacance
de la magistrature suprême , on lais-
se entendre dans les milieux infor-
més qu'il n'en est pas question. Ce
n'est que plus tard, s'il y a lieu,
que le peuple français serait appelé
à se prononcer sur une réforme
constitutionnelle.

La situation a peu évolué dans
le camp de l'opposition. M. Mitter-
rand , candidat de la gauche, a pris
la parole devant la « Convention
des institutions républicaines ». Il a
vivement critiqué le chef de l'Etat
et le gouvernement, cette « cour où
prospèrent les favoris ». Il s'est dé-
claré résolu à « réinventer la démo-
cratie ». Il garde ses distances à
l'égard des communistes, dont il
accepte cependant les voix.

M. Tixier-Vignancour , qui peut
compter sur l'extrême-droite, s'ef-
force de mordre sur le centre. M.
Marcilhacy s'attache à drainer les
suffrages des notables, tandis que
M. Paul Antier mène campagne au-
près des paysans. Ces deux derniers
se seraient sans doute effacés si
M. Pinay avait posé sa candidature
Mais l'ancien président du Conseil
a toujours dit qu'il ne se présen-
terait pas si le général de Gaulle
était candidat.
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QUI DÉTIENT LA RÉALITÉ DU POUVOIR EN INDONÉSIE ?
Accusation israélienne contre la Grande-Bretagne
Nouvelle crise en Grèce par la faute du Palais ?
Les gaz lacrymogènes au Vietnam : échec p artiel

Qui détient
Dix jours après la tentative

manquée de coup d'Etat en
Indonésie, on se demande tou-
jours qui tient réellement les
rênes du pouvoir.

Est-ce le président Soekarno?
Est-ce le ministère, fort d'une
centaine de membres ? Est-ce
l'armée, aux ordres du général
Nasution, ministre de la défen-
se ?

Toutefois, un certain nombre
d'éléments permettent de sup-
poser, sans qu'on ait de certi-
tude, que l'armée détient la réa-
lité du pouvoir.

— Elle déclare « avoir maté
la rébellion » ;

— Ses chefs affectent de se
plier aux directives de Soekar-
no déclarant que « l'unité na-
tionale est plus importante que
la vengeance », mais, de source
autorisée, elle pousse la foule
et de nombreuses organisations
à demander la dissolution du
parti communiste ;

— Enfin, le président Soe-
karno n'a plus donné signe de
vie après deux interventions à
la radio. Il est probable qu'il
ne fait plus ce qu'il veut.

Mais les contradictions inex-
plicables n'ont pourtant pas
disparu à la lumière de ces
faits : pourquoi, entre autres,
le parti communiste, fort de
trois millions de membres (c'est
le PC ayant les effectifs les
plus nombreux après la Chine
et l'URSS., reste-t-il aussi cal-
me ? Il est parfaitement capa-
ble d'organiser des manifesta-
tions ou une insurrection ar-
mée, *ce qu'il n'a pas fait.

D'autre part , l'attitude du
peuple indonésien a changé :
pour la première fois, il n 'écou-
te plus les appels au calme du
« grand leader de la Révolu-
tion », le président Soekarno.

(afp, impar.)

Accusation
Le général Moshe Dayan, an-

cien chef d 'état-major israélien,
a déclaré hier que la Grande-
Bretagne avait empêché , en 1949,
qu'Israël règle le problème des
réf ugiés palestiniens.

A cette époque, le général
Dayàn était parvenu à s'enten-
dre avec le roi Abdullah de
Jordanie pour qu'Israël chasse
les Egyptiens de la zone de Ga-
za, qu'ils occupaient.

Israël aurait remis ensuite la
bande de territoire et les trois
cent mille réf ugiés arabes
qu'elle contenait à la Jordanie,
en même temps que le corridor
qui relie Hebron à Gaza.

Ce plan a échoué ensuite de
l'opposition britannique, a af -
f irmé le général. Il a précisé
en outre qu'il avait mené per-
sonnellement les négociations
avec la Jordanie.

(af p,  impar.)

Nouvelle crise
Le ministre grec de la coor-

dination économique, M. Mitso-
takis, estime que les remanie-
ments qui viennent d'être opé-
rés dans le haut commande-
ment de l'armée pourraient
conduire à une grave crise à
l'intérieur du cabinet.

Selon le ministre, c'est le Pa-
lais seul qui a décidé des mu-
tations, et le Conseil n'a pu que
les entériner.

Des journaux grecs titrent :
« Risque de nouvelle crise, La
question militaire empoisonne
de nouveau l'atmosphère ».

L'Union du centre a accueil-
li les décisions du Conseil de
la défense par un véritable tol-
lé.

Les partisans de M. Papan-
dréou estiment tous qu'elles ne
marquent en rien la dépolitisa-
tion de l'armée que l'opinion de-
mande et que le Palais les a
imposées. (afp, impar.)

Les gaz
Pour la première f ois  depuis

leur arrivée au Vietnam , il y  a
un mois, de grosses unités de
la premiè re division aérienne
de cavalerie américaine ont été
engagées contre le Vietcong,
dans la région du col de Phu
Cu.

Les Américains ont tué trois
guérilleros, mais n'ont pas pu
entrer en contact avec des f or-
ces rebelles importantes.

L'aviation poursuit ses atta-
ques contre le Vietnam du
Nord , mais ne s'approche plus
à moins de cent kilomètres
d 'Hanoï.

D'autre part , l'emploi de gaz
lacrymogènes par les GI's f ai t
couler toujours beaucoup d'en-
cre. Hanoï proteste avec éner-
gie contre « cette nouvelle vio-
lation des accords de Genève »,
et les Américains continuent à
aff i rmer  que les personnes qui
les respirent ne risquent abso-
lument rien : les soldats qui
sont chargés de les répandre
ne porteraient même pa s de
masques.

Enf in, au cours de la pr e-
mière opération « gaz » lancée
par les « Marines » depuis la
levée de l'interdiction, le vent
a tourné , d'abord , et ensuite , les
tunnels visés étaient vides,

(upi , impar.)

TOURNA NT EN RUSSIE?
On a beaucoup parlé ces temps-

ci des réformes économiques en
Russie.

Tournant sensationnel ?
Avènement du libéralisme ?
Amélioration du niveau de vie ?
Toutes les usines d'URSS devront

gagner de l'argent et tous les ou-
vriers participeront aux bénéfices...

Nouvelle époque , nouvelle Bible...
Il ne faut  rien exagérer , ni croire

surtout à une évolution radicale ou
rapide du capitalisme d'Etat , qui
demeure solidement ancré en URSS
par la volonté des chef s du parti.
« Incontestablement , comme l'écrit
René Payât , le système rigide et
bureaucratique avait été désas-
treux , car il ne tenait aucun
compte des désirs et des goûts
d' une clientèle qui , gagnant plus
d'argent , refusait d'acheter la ca-
melote off iciel le .  Ainsi les usines
fabriquaient à grands frais des
articles qui restaient dans les dé-
pôts. » Au surplus , au lieu d'aug-
menter , le revenu national baissait .
M. K.  s'était f la t té  de combler le
retard de l'économie soviétique et
de rattraper l'Amérique. Quelle

présomption ! Quelle faillite ! En
fait , malgré les tentatives de dé-
centralisation inaugurées par le
grand homme limogé , les plans
restaient en plan , les stocks inven-
dus s'accumulaient , la bureaucratie
paralysait les entreprises et c'est
à un véritable chaos d' exigences ,
de paperasse ou de prolifération
bureaucratique injustifiée qu'abou-
tissait l'énorme machine, dont la
production s'avérait aussi défici-
taire sur le plan agricole qu'indus-
triel.

C'est pourquoi finalement M.
Kossyguine et M. Brejnev ont réagi
au « subjectivisme » de Kroucht-
chev. Ce sont tous deux des esprits
pratiques et prudents , des techno-
crates avisés , plus encore que des
politiciens habiles. Ils ont travaillé
dans le silence à leur réforme. Et
ils n'en font  pas une panacée. « Ce
n'est guère , disent-ils , que vers
1980 , que la crise sera surmontée. »
En attendant , ils font  appel aux
professeurs Libermann et Trajes-
nikov , qui sont les protagonistes
des notions de rentabilité et de
profit , pour augmenter l'autonomie

par Paul BOURQUIN

de l'entreprise , stimuler l'intérêt
matériel des travailleurs, le tout
au prix d'un certain allégement
de la bureaucratie, compensé il est
vrai par une nouvelle centralisation
administrative.

Mais de là à croire que l'on mar-
che vers le rétablissement de la
propriété privée et le retour au
système capitaliste serait commet-
tre une grosse erreur.

Ce que veulent avant tout MM.
Kossyguine et Brejnev, c'est une
augmentation de la rentabilité ,
l'écoulement d' une production ré-
pondant mieux aux vœux et goûts
du public , et la stimulation de la
vie économique qui s'enlisait dans
le désintéressement croissant des
masses. Pour cela, on fai t  ap-
pel aux vieilles recettes bourgeoi-
ses : initiative privée , responsabilité
individuelle , profit personnel.
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Am PASSANT
J'ai reçu d'une lectrice et abonnée

d'Angleterre les lignes suivantes , qui
intéresseront certainement nos lec-
teurs.

Cher Monsieur . Piquerez ,
Hier soir , en parcourant L'Im-partial mes yeux tombèrent sur letitre : « Tuée sur un passage pourpiétons ». D'emblée j e pensai que

cet accident était survenu à LaChaux-de-Fonds. Voici pourquoi :
Nous venons de passer en famil-

le quelques jours dans la Métro-pole horlogère (ma ville natale).Durant ce court séj our , nous avons
été frappés de constater combien
les automobilistes prennent, peu
égard aux piétons ! Il m'est arri-vé à plusieurs occasions de me
sentir exposée à un danger , lors-que je traversais la rue , accompa-
gnant mes enfants. Pourtant j e né
me suis jamais engagée sur un
passage sans m'assurer d'abord quej e ne prenais pas de risque. Les
automobilistes sont si « pressés »
qu 'ils n'attendent pas que vous
ayez rejoint l'autre trottoir , pour
poursuivre leur route. Non sans
raison , j 'ai dit à mes enfants :
« Dépêchez-vous, ici on n 'est pas
sûr de soi. »

Jamais je n'ai éprouvé un tel
sentiment d'insécurité que cette
fois-ci , en votre bonne ville.Les citoyens suisses sont fiers
de la démocratie ; pourquoi , alors,
tant d'automobilistes se condui-
sent-ils comme de petits rois ?

De retour en Angleterre , je mé-
dite sur ce suje t : ici , on a seule-
ment une reine , mais c'est moins
dangereux pour les enfants !

Veuillez agréer , cher Monsieur
Piquerez , mes salutations distin-
guées.

E . B. (Lydden) .

Comme on voit notre ancienne
Chaux-de-Fonnière n'y va pas de main
morte lorsqu 'elle assène ses quatre ou
cinq vérités aux chevaliers du vol int.

A-t-elle tort ? A-t-elIc raison ?

Voir suite en page 5

Le Dr Georges Hallenbeck, chirurgien,
qui a opéré vendredi le président
Johnson, se félicite du succès de l'in-
tervention de son équipe. En effet ,
le président a déj à pu se lever trois
ou quatre fois hier, et il a signé plu-
sieurs lois d'importance secondaire,

(photopress.)

M. Amintore Fanfani, président
de l'Assemblée des Nations-Unies,
a fait une chute sur le trottoir
mouillé, dans la nuit de samedi à
dimanche, alors qu'il rentrait d'une
réception à Riverdale, un faubourg
de New York.

Il a été hospitalisé au « Columbia
Presbyterian Hôpital », souffrant
d'une déchirure de ligaments à la
cuisse droite.

On l'opérera probablement lundi ,
et il devra garder la chambre pen-
dant une quinzaine de jour s. Les
médecins indiquent que l'état de
santé du ministre des affaires
étrangères italiennes est bon.

Les sept vice-présidents que l'As-
semblée générale a élus au début de
la session le remplaceront à tour
de rôle.

( upi, impar.)

M. Fanfani s'est
blessé samedi



UN PETIT MOT
p our bien des choses

Dans certaines régions de Suisse romande, le chamois mâle est appelé
un « bouc >.

Si bouc, en français , comporte
quatre lettres, il n'en possède fon-
damentalement que trois dans nos
patois et la forme typique est bok.
Ses sens et acceptions idiomatiques
sont multiples. Le « Glossaire des
patois de la Suisse romande » n'en
recense pas moins de dix princi-
paux. Comme en français, bok dé-
signe d'abord et surtout le mâle de
la chèvre. On rencontre le mot en
1409 déjà dans un document o f f i -
ciel fribourgeois sous la forme
boch. Dans le Jura bernois, garder
le bok signifiait tenir à disposition
des éleveurs de '"chèvres le bouc
banal . Au f i gu f e/ ,  être en bok vou-
lait dire à Roche (FR ) être hors de '
soi par excès de joie ou de mécon-
tentement . Un proverbe jurassien
af f i rmai t  : ce n'est rien de prendre
les bok, (la d i f f i cu l té)  c'est de faire
les chevreaux. L'expression mener
le bok voulait dire faire ribote à

Champéry (VS) , tandis qu'à Pleigne
(Jura bernois) , c'était être détra-
quée en parlant d'une horloge.

Nombreuses sont les locutions po-
pulaires qui ont trait au bouc et
à ses particularités. A Rossinère
(VD ) , on disait couramment .- plus
les boucs sentent for t , plus les chè-
vres les aiment. A Plagne , sentir le
bouc, c'est avoir le goût de « sau-
vage » et on disait spécialement du
vin qui a un goût de terroir très
prononcé. D' où, dans le Gros-de-
Vaud et le canton de Fribourg,
l'expression : c'est le bon vin qui
sent ' lé bouc.

Innombrables également sont les
expressions f igurées dont nous
avons déjà vu quelques exemples .
C'est ainsi qu'à Finhaut (VS) , pour
envoyer un commandement de
payer, on disait pittoresquement :
envoyer le bouc et, dès lors, bok
désignait plaisamment le prépose

aux poursuites. D' autre part , faire
un bok, c'est commettre des erreurs^des sottises, des étourderies , dans le
Jura bernois , mais aussi faire  des
dettes ou même commettre des dé-
tournements.

La malice .populaire applique le
nom de bouc à des êtres humains
pour indiquer des particularités de
leur caractère, à commencer par
des coureurs de jupons et des f em-
mes dévergondées ou même seule-
ment hommasses ou laides, pour
passer ensuite à des individus ren-
frognés ou grincheux. Aux Plan-
chettes (NE) , on disait autrefois :
faire  le bouc , pour bouder. Bok
s'applique également à des person-
nes entêtées (VS , FR , VD) ou à des
nigauds (J.  B., NE) . Aux Ormonds
( VD) , on caractérise un incapable
borné en disant : c'est un beau bouc
pour sonner midi. Un bouc est aussi
une barbiche en pointe , voire une
simple moustache sous la lèvre in-
férieure .

Etant donné son rôle reproduc-
teur, on appelle bouc non seule-
ment le mâle de la chèvre, mais
encore celui d'autres espèces qui
n'ont pas de noms distinctifs (coq,
jars , dindon) . Dans presque toute la
Suisse romande, sauf Genève, un
bouc de chamois est le chamois
mâle ; dans le Jura bernois, un
bouc de lièvre est un lièvre mâle.
On dit un bouc de brebis dans la
même région (J.  B.) , alors qu'à.
Leysin, bok a un sens péjoratif et
s'applique à un mauvais taureau ;
ailleurs (VD , NE) , à une vache mau-
vaise laitière ou à une femelle sté-
rile.

Autre emploi , d' origine ecclésias-
tique, le bouc symbolise le diable ;
d'où boucan pour chahut par allu-
sion aux sabbats de sorcières. Enf in ,
bouc a de nombreuses acceptions
techniques. C'est le siège du con-
ducteur de d i f f é ren t s  véhicules
(bok) , le chevalet sur lequel on pla-
ce les bûches à scier ou celui où
le charron monte les roues qu'il
confectionne , un tréteau de char-
pentier ou de maçon, mais aussi
«l' oiseau » du maçon, un instru-
ment de cordonnier et, clwses plus
curieuses, un a f f û t de canon, une
grande barque à voile pour trans-
port de matériel, et même une an-
cienne mesure pour le blé , d'envi-
ron 22 litres, utilisée à Saint-Luc
( VS) . -J.-0. FRICK.

A la découverte du VAL BLENIO
Une des plus belles vallées du Tes-

sin — mais aussi, malheureusement,
une des moins connues — est le Val
Blenio que l'on appelle aussi Vallée
du Soleil et qui s'étend du Col du
Lukmanier au bourg de Biasca.

La première impression que l'on
éprouve en pénétrant dans cette val-
lée n'est pas aussi vive que celle que
nous procurent d'autres régions du
Tessin : vallée d'aspect banal, pier-
riers et pâturages arides qui évoquent
un terrible éboulement, celui de Mon-
te Crenone, survenu au début du XVfe
siècle. La tradition voudrait que sous
les rochers se trouve enseveli le pe-
tit village de Loderio, dont on a vu
apparaître encore pendant un certain
temps — c'est du moins ce que l'on
répète de génération en génération
— l'extrême pointe du clocher qui
émergeait au milieu des blocs.

Les chalets
dans les vignes

La route nous met d'emblée dans
l'embarras ; elle se sépare en deux et,
tout d'abord, on ne sait pas décider
s'il faut prendre Je tronçon qui con-
fiui£ à Semiohe et 'à Lûdianb ou bien
celui qui aboutit à Malvaglia. Pour
'cette fois, suivons le second. A l'en-
trée du grand village, la première im-
pression un peu terne disparait brus-
quement pour faire place à une au-
tre, bien différente. La vallée se fait
large et s'emplit de vie ; les habitants
présentent un caractère robuste qui
leur est particulier, à la fois lombard
et rhétique-alpin, et qui est caracté-
risé par la ténacité et le sens prati-
que.

On voit des chalets en mélèze brûlé
par le soleil et noirci par le temps
qui sont pleins de charme, alors mê-
me qu'ils se trouvent parfois entou-
rés de constructions de style XVIIIe
siècle. Us sont le fruit des économies
de l'émigration qui a toujours été
très importante dans le Val Blenio
et ils respectent en général l'harmo-
nie du paysage. Mais le plus souvent
ils sont ensevelis dans la verdure
des vignes ou des forêts.

Le campanile de Malvaglia, bel
exemple de style roman, porte à sa
pointe un certain arbuste qui a fière
allure; l'église offre au Saint-Christo-
phe peint en teintes vives et, à l'in-
térieur, plusieurs très belles choses.

Plus loin, lorsqu'on se trouve sur
le pont, on entrevoit le gouffre d'Ori-
no qui devait être impressionnant
lorsque, avant les constructions hy-
dro-électriques, l'eau y courait, plei-
ne de frémissements bleus. Aujour-
d'hui, malheureusement, le torrent
d'une rare fraîcheur sauvage n'est
plus qu'un mince filet d'eau qui se
perd parmi les cailloux.

Parfois, la vallée est étroite, par-
fois elle est très large, et la route se
divise de nouveau pour mieux des-
servir les villages qui se trouvent
d'un côté et de l'autre de la rivière.
Sur le versant droit de la montagne,
beaucoup moins sauvage et abrupt
que celui d'en face, le soleil s'attar-
de et réchauffe une série de jolis vil-
lages qui se trouvent souvent allongés
dans le sens de la route antique. Et
que de vert partout !

Les œuvres d'art
U y a beaucoup de détails à décou-

vrir et à goûter : les ruines du châ-
teau de Serravalle (Semione), la belle
perspective qui s'ouvre lorsqu'on a
dépassé l'église de Ludiano et en
bien d'autres endroits, le campanile
élégant et élancé de Torre, les traces
du château de Curterio que l'on rap-
pelle comme des pierres milliaires

dans l'histoire locale... N'oublions pas
non plus les églises avec leurs riches-
ses, les chapelles (par exemple celle
de Navone, octogonale et élégante
avec un beau portique), les peintures
murales : toutes choses assez sou-
vent touchées par le souffle pur de
l'art. Et l'on pourrait citer encore
parmi les œuvres méritant une men-
tion spéciale : la statué d'apôtre en
bois à Castro, des peintures romanes
un peu partout, les fresques du XVIe
des Tarilli ou les fresques baroques
de Carlo Biucchi à Castro et à Cor-
zonesco... Je conseille à ceux qui mar-
chent facilement de prendre le sentier
qui, de Prugiasco, conduit' au col de
Nars ; ils auront le privilège d'ad-
mirer cet autre beau monument ro-
man — roman par les pierres et par
les peintures — qu'est l'église de Ne-
grentino.

Les émigrés
Tous les villages, à divers degrés,

portent les marques évidentes de
l'émigration. Mosè Bertoni de Lotti-
gna (il vaut la peine de jeter un
coup d'ceil au vieux prétoire dans
lequel les. commissaires , suisses , ont
fait graver leurs armes qui ont
presque toutes un je ne sais quoi
de métallique et de teuton) , père
de dix enfants, par tit de son vil-
lage avec sa famille et quelques
compatriotes vers la fin du XVIIIe
siècle pour se rendre sur les rives
du fleuve Paranà, au seuil de la
forêt vierge, où il fonda une loca-
lité qu'il baptisa de son nom. U y
aurait aussi diverses choses à dire
sur les courants d'émigration sai-
sonniers, en particulier sur celui
très connu des marchands de châ-
taignes et des employés des cui-
sines des hôtels d'Angleterre, de
Belgique et de France.

Après Torre, ayant franchi une
nouvelle étape, on parvient dans
l'ample conque d'Olivone derrière
laquelle se dresse, parmi de hautes
montagnes, le Sosto à la forme de
pyramide. Au-dessus des maisons,
quelques-unes d'un goût bourgeois
raffiné, et de nombreux noyers
d'un beau vert olivâtre, se dresse
le robuste campanile, roman lui
aussL

Une vallée peu connue
La vallée ne se termine pas ici. A

travers l'étroite gorge du Sosto, la
route, taillée dans la roche vive ,
passe par Campo et Ghirone, puis
par le Col de la Greina, pour des-
cendre ensuite à Truns. Depuis
quelques années, on parvient dans
ces deux petits villages, c'est-à-dire
dans le Val Luzzone, qui est une
des régions les plus grandioses des
Alpes, en suivant la nouvelle route
qui court tout droit à travers le
tunnel.

De l'autre côté d'Olivone, au cou-
chant, s'ouvre une ample vallée où
passe la route du Lukmanier, au
bord de laquelle il n'est pas difficile
de découvrir de vieux hospices . et
même des vestiges de l'ancienne
route romaine.

Si le Val Blenio pouvait regagner
le temps perdu , c'est-à-dire obtenir
d'avoir des voies de communication
adaptées à notre époque — non plus
une route muletière et carrossable,
mais des tunnels routiers et des
voies de chemin de fer —, il re-
trouverait du coup une grandee
partie de l'importance qu 'il avait
autrefois, du fait qu'il constituait
un des passages les plus connus
et les plus rapides entre les mon-
des nordique et méditerranéen.

G. MONDALA.
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Le sel, un minéral aussi vieux que l'humanité
Cet assaisonnement de nos aliments

est une substance dure, friable, sèche,
solubre et d'un goût acre.
La Bible ordonne aux chrétiens d'être
le sel de la terre, dont elle en atteste
l'importance primordiale !

Et les Grecs et les Romains le con-
sidèrent comme un véritable cadeau
des dieux. Une ou deux barres de sel
servent de monnaie, on les échange
contre des esclaves. Paracelse, un
illustre médecin, (1493-1541) , décla-
rait: «Dieu a placé l'homme si haut.
qu 'il ne peut pas vivre sans sel. Il en
a besoin dans tous ses aliments. »
Par an, 5 à 6 kilos sont nécessaires
pour la nourriture normale d'une per-
sonne ou d'un animal.

Le sel facilite la digestion , il aug-
mente les globules rouges dans le
sang. Si le bétail est libéralement ali-
menté de sel, il résiste mieux à la
maladie. Aussi, la principauté de Neu-
châtel, qui en employait beaucoup
plus que la Franche-Comté, a connu
beaucoup moins d'épizooties que sa
voisine.

En 1808, le fonds de roulement de
la Régie de sel se montait déjà à
85 Livres 008. Malgré le droit de ré-
gale, les paysans achetaient beaucoup
de sel. Les Bayards trouvaient insuf-
fisante une bosse (de 600 livres) par
mois ! Mais le Conseil d'Etat préten-
dait que si on augmentait cette pro-
vision, les Bayardins se livreraient
à un trafic illicite. Un quintal coû-
tait 8 francs, plus 50 centimes pour
les charrois.

Si des peines sévères menaçaient
les délinquants, les paysans, par ail-
leurs, se plaignaient d'un tel ration-
nement !

De part et d'autre de la frontière,
cette denrée était recherchée. Les con-
trebandiers, ces gars « les plus braves
cl les plus beaux de la montagne n !
faisaient de bonnes affaires en Fran-

Pas de bonne sauce sans sel.

ce, où depuis le rétablissement de la
gabelle, il coûtait I deux sols de plus
par livre qu'en Siùsse.

Actuellement, la Suisse est beau-
coup moins tributaire des fournis-
seurs étrangers. Dans le sous-sol du
pays, résidus des mers préhistoriques,
datant de millions d'années, à une
profondeur variant de 140 à 400 mè-
tres, des gisements de sel gemme
sont explorés et forés méthodique-
ment. Les « carottes » varient d'épais-
seur !

Le canton de Vaud est alimenté,
depuis le XVIe siècle, par les salines
de Bex, Depuis 1836, Schweizerhalle
(Bâle) et Riburg (Argovie) suffisent
pour les autres cantons.

Les forages sont analogues à ceux
du pétrole. Et le sel gemme est dis-
sous par adjonction d'eau douce,
jusqu'à saturation. Notre pays em-
ploie 190 000 tonnes de sel par année.

Outre l'alimentation courante, il
entre dans la fabrication des engrais,
il assure la conservation des viandes,
des poissons, il sert à la fabrication
du cuir, des pelleteries. En pharma-
cie, le sel iodé est employé avec suc-
cès contre les goitres. Additionné de
fluor, le sel combat les caries den-
taires.

Ses dérivés, le chlore et la soude,
sont utiles aussi à divers titres.

Et comme le sel se trouve, en solu-
tion plus ou moins concentrée, dans
toutes les mers du globe, nous ne
risquons pas une carence de ce pré-
cieux minéral.

N'en abusons pas pourtant, car il
faudrait alors des flots de vins de
Neuchâtel ou d'eaux gazeuses pour
éteindre le terrible « grain de sel » de
nos gosiers !

Vrt. STEUDLER.
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Place Neuve 8 - Bâtiment Boucherie chevaline - Tél. 3 29 39

Autres dépôts : '
Ch. Hauser, confection, tél. 2 16 19, rue de ia Serre 61, La Chaux-de-Fonds

Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Arletfe, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds

Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber , nouveautés, Les Brenets ;

Mlle J. Thiébaud, rue du Collège X, Les Ponts-de-Martel

NOUS vous offrons: 10 jours de chauffage

f «S  
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un simple appel de votre part - et un appareil de chauf-
fage avec une bouteille BUTAGAZ vous seront livrés.
Vous pourrez examiner en toute quiétude ce chauf-
fage mobile et confortable. Si vous désirez le rendre
après 10 jours, il vous suffira de nous dire un mot.
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le chauffage le plus rapide
RAI-LY E-MATIC 168 HfflBK̂ HPJfflgHH| MBIMB̂
2 brûleurs. Couleurs : brun-rouge Hf"-*»'-" |Ë v||̂B| I l̂ ¥^&PxH ' <i r%< '" '' i ' "^"¦' ^
ou brun-beige. Poids net : 27 kg. Jj Ê WnZLÎB' M  ̂H 65 ft  ̂«__

TI !'M~ _5I11 _̂_»_" ';' ' -
Consommation 110 à 220 gr./h | WB|[|gjW^.,Bfcyl>̂ — ĵ^̂ ft . iiIlLiiiBil̂ m'fffî^ iri Ml 'ri
pour 80 à 100 m3. Fr. 259.- mSSSBMsSBBBBmÊKKHBBSBÊB KÊSHÊSBSBÊ
Autres modèles dès Fr. 188.- Grenier 5-7 LÀ CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 45 31-33

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Nom: 

Adresse: •________________________,
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

H

' '

AUX 4 COINS DU MONDE

I 

VACANCES BALNÉAIRES - AUSSI EN HIVER
Iles Canaries
avec Coronado Swissair 15 jours à partir de Fr. 852.-
Caravelle Royal Air Maroc 15 jours à partir de Fr. 990.-
Yougoslavie 15 jours à partir de Fr. 395 -
Madère 16 jours à partir de Fr. 795 - ;
Tunisie 15 jours à partir de Fr. 695.- '
UN CHOIX DE NOTRE PROGRAMME
AUTOMNE-HIVER-PRINTEMPS 1965/1966
Maroc 14 jours à partir de Fr. 1560 -
Safaris en Afrique Orientale 16 jours Fr. 1750.- |

23 jours Fr. 3680.-
Japon - Asie Orientale 26 jours Fr. 6875.-
Grand circuit
de l'Amérique Centrale 19 jours Fr. 3970 -
Egypte 16 jours Fr. 1001 -
Terre Sainte 17 jours Fr. -2150.—
Amérique du Sud

programme A 18 jours Fr. 4900 - ;

programme B 26 jours Fr. 7450 -
Afrique du Sud - Rhodésie 23 jours Fr. 4925.-
BERNE, Bârenplatz 6-8 I J
Tél. (031) 22 76 61 VOYAGES
LAUSANNE , Grand-Pont 2 BfJ>15fTff^̂ s<'

,
f1
^Tél. (021) 22 11 22 _—_-__J_____gJ _______ !\ _J

1 A vendre

Lancia Flavia
1800

; modèle 1964, 23 000 km., état de
neuf , radio.
S'adresser au Garage du Stand, R.
Ackermann , 2100 Le Lncle , tél. (OSA)
5 29 41.
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^ tlu fumoir
Garni de lard délicieux - fumé à la voûte

. ' ^ 
? Y et de pois choisis — d'une belle couleur dorée.

Un nouveau chef-d'œuvre parmi les potages Knorr !l__ : : , I

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 16 octobre, à 20 h. 30

LA COCCINELLE
Société mixte des jeunes accordéonistes

• ~ '- • ¦' Direction :¦ René Glausen
S'oaa 'i top Z UB% ?ej tatttnoti s sins'y ¦ • •:
j ... .., ... , . . . ,. ' . .. .. ...... présente ;.

UN CONCERT DE GALA
. . ,  ¦ - ' .. avec le concours du

Corps de Musique des Breuleux
• ¦ -. - 80 musiciens

Direction T Henri Cattin

Présentation : M. Jean-Marie Nussbaum, journaliste

Prix des places : Fr. 5.50, 4.50, 3.50
| vestiaire obligatoire en sus

Location dès mardi 12 octobre au magasin de tabac du
{ Théâtre, téléphone (039) 2 88 44

Des visites!
AN ;' - ¦ *.¦'¦-

PAS DE PROBLÊME
avec ce lit pliable !

A voir chez

meubles
l____9_HR_3£t_fi!__3l

MFWR
La maison du choix immense

NEUCHATEL
FbR de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

_4____ -___Mach ines là | mK^k
à laver [fpl̂ ÉÉ)

Aspirateurs MsflP^
Service de réparation et révision

JARCEL GRILLON , 2015 ARËUSE
Tél. (038) 638 50

Concessionnaire officiel pour le canton

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec pro-
tège-matelas, matelas, crin et . laine, du-
vets, oreillers, couvertures de laine, le di-
van complet, soit 6 pièces Fr. 195.— port
compris.
G. KTJRTH , 1038 Bercher, tél. (021) 81 82 19.

Chauffeur
est cherché pour conduire et entretenir
camionnette neuve.
Préférence sera donnée à un chauffeur
consciencieux, propre et aimable avec la
clientèle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffre FR 21 026, au bureau
de L'Impartial.

1 AIGUISAGE PATINS
i • VENTE NEUF ji

• VENTE OCCASION
ACHAT - ÉCHANGE
• HOCKEY

• ARTISTIQUE %
¦¦-. '• chez £

Jean-Lou is LOEPFE
! Cycles et motos - Tél. (039) 2 78 28 |

; 24, rue du Manège 
^

ijji iiiiuuw.̂ B^mmmtmw ^mM—H_MpHH

Nous cherchonsv

téléphoniste-secrétaire
Bonnes notions d'allemand.

Travail agréable et varié.

Faire offres à la Fabrique

€B>
2400 LE LOCLE - Prés-d'Amens 6
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PROPRIÉTÉ
A vendre, à proximité de La Ferrière, magnifique pro-
priété comprenant 1 domaine agricole de 15 hectares
en prës et pâturage boisé. Ferme plus maison de cam-
pagne avec cheminée de salon et tout confort. Situation
tranquille. Vue étendue sur le Jura français.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
' Fontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.

i . ' "¦ ' ' ..
j

r"" >
% f /£-£* . . . ~x Créée par

C <_r \* _i ) FIDUC,AIRE
>Ov % ZS F> LANDRY

( »i_^ / \\ Collaborateur
^-j ^̂  J Louis Pérono

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 - Tél. (038) 513 13

OFFRE A VENDRE

BËVAIX
\ TERRAIN POUR VILLA
\ en nature de vigne , de 1672 m2, vue

très étendue, eau, électricité et télé-
; phone sur placé ¦

CORTAILLOD
PARCELLES POUR VILLA

environ 1000 m2, très belle situation,
vue étendue et imprenable sur le
lac

ROCHEFORT
TERRAIN DE 12 000 M2

en nature de prés, entouré de forêt;
;! se prêterait à l'aménagement d'un

terrain de sport ou de camping; si-
tuation tranquille , accès aisé depuis
la route cantonale.

V j

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
20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

1 Renault-
Frégate 1960
1 Renault-
Frégate 1958
en très bon état ,
éventuellement à
échanger contre Tau-
nus 17 M, Peugeot
404, Mercedes 190.
Tél. (039) 4 26 25 dès
18 heures.

I

m $$/ $ POUSSINES
(iwlr^-̂  ^.r 1 Shaver Starcross
WJNMçL • *'* y J nouvelle souche bovans rouge ,
l̂ |_ffc«̂ _4ï_jr Shaver croisée, New-Hampshire

^5U>««^Pp?*̂  de 2 „, 3, 4, 5 et 6 mois en

""SsSïîS .̂.̂ ; A vendre chaque semaine.
Livraisons à domicile.

S. MATTHEÏ , parc avicole, X1II-CANTONS
Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

f 

AUJOURD'HUI ¦!

TRANCHES PANÉES I
DE PORC I

Qf_100 gr. depuis -_*7U M

BOUCHERIES MIGR0S J

Jeune dame connais-
sant la dactylogra-
phie , cherche . .

travail
de bureau

à domicile
Ecrire sous chiffre
BM 21 054, au hureau
de L'Impartial.

Jeune dame cherche

travail
à domicile
dans la partie horlo-
gerie.

Tél. (039) 3 30 74.

TOMATES , POIRES
ET POMMES
J'expédie, par CFF,
par plateau de 15 kg,
jolies tomates a Fr.
7.50 le plateau ; poi-
res Louise-Bonne à
Fr: 10.50 le plateau ;
en caisse de 20 kg,,
pommes à dessert
a Fr. 20.— la caisse.
Port en sus.
Ecrire a Mme Ida
Cheseaux, 1007 Saxon
(Valais).

Confiserie
tea-room

réouverture
12 octobre

MACULATURE
,à vendre au bureau
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Pro Ticino : un cinquantenaire dans l'allégresse
avec, dans le cœur, rattachement au p ays aimé
Ce deuxième dimanche d'octobre ,

éclatant de soleil, a été un jour de
fête pour la colonie tessinoise de
La Chaux-de-Fonds qui commémo-
rait , au Cercle catholique , le cin-
quantième anniversaire de l'associa-
tion Pro Ticino.

La présence des représentants des
autorités cantonales neuchâteloises
et tessinoises, communales chaux-
de-fonnières, du comité central , sou-
lignait l'importance, sur le plan lo-
cal et suisse, de cette manifesta-
tion commémorative excellemment
organisée par un comité présidé par
M. Louis Boni. Elle se déroula sous
le double signe de l'allégresse pro-
pre à nos amis du midi de la Suisse
et de l'attachement au pays aimé.

Le Cercle catholique paré d'une
très belle décoration pour la cir-
constance, accueillit à 11 heures

La chorale mixte de Pro-Ticino - St-Imier : Le Tessin en chansons.
¦ (photos Impartial ) ., , _ ./• u

les invités de Pro Ticino à qui fut
offert le vin d'honneur du canton
et de la commune. Au cours du
repas, fort bien servi par le tenan-
cier du Cercle , M. Franco Bernas-
con i . vice-président de l'Association
et président du Boccia club , plu-
sieurs discours, ordonnés par le
maître de cérémonie, M. Louis Boni,
furent prononcés.

Le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean , apportant à la j ubilaire le
message de félicitations de l'exécu-
tif neuchàtelois. sut définir , en ter-
nies choisis le sens élevé de cette
manifestation patriotique : l'expres-
sion de l'amour et de l'attachement
de gens sachant la valeur d'une
terre et qui , même éloignée de
celle-ci, continuent en cultivant les
liens les unissant, à manifester leurs
sentiments.

M. Giordano Beati, chancelier
d'Eta t , parlant au nom des auto-
rités cantonales tessinoises, mit éga-
lement l'accent sur la haute valeur
de cet anniversaire d'une commu-
nauté dont les membres, par leur
persévérance et leur honnêteté, sont
parvenus à se créer de belles situa-
tions et ont activement participé
à l'essor de La Chaux-de-Fonds. Il
leur demanda de défendre et d'illus-
trer les traditions et la culture tes-
sinoises comme ils l'ont fait jus-
qu 'ici, et de contribuer à l'informa-
tion des populations clans lesquelles
ils se sont intégrés afin de faire
triompher le bien fondé des reven-
dications tessinoises auprès des au-
torités fédérales.

«»^-%^^^^ « m ******̂ »%!m*»m

' Etaient également de la fête : M M .  j
Jean Haldimann , préfet des Mon-
tagnes , Paul Macquat , p résident de

', l'ADC, René Degoumois , p résident '> du Groupement des sociétés locales , '
' le curé Pierre Dortail , de l'Eglise du •
' Sacré-Coeur , P. Joly. président du \
j Cercle catholique. Paul Gri ffond
i père, délégué de la Fête de la Mon-
i tre-Braderie. '

M. André Sandoz, président du
Coruseil communal de La Chaux-de-
Fonds, apporta à Pro Ticino le sa- 1

lut amical et affectueux des auto-
rités locales et rappela quelques
souvenirs personnels de ses premiers
contacts avec ce groupement qui
lui permirent de mieux comprendre
l'âme et le cœur des Tessinois fixés
ici.

M. Franco Fumagalli, président
central , à Lucerne, porte-parole de
tous les Tessinois émigrés se réjouit
de cette nouvelle preuve d'attache-
ment de ses compatriotes à la
terre natale. Il souhaita qu'ils trans-
mettent l'amour du campanile tes-
sinois à leurs enfants.

Ms ..Fernando iÇampagna, . prési-

Parmi les invités de la société jubilaire (de g. à dr.)  : MM.  Jean Haldimann ,
Préfet  (tournant la tête à droite), F. Campagna , président Pro Ticino i La
Chaux-de-Fonds , Dr G. Beati , chancelier d'Etat tessinois , C. Grosjean , conseiller
d'Etat neuchàtelois , que salue la jeune Soraya Bernasconi — f i l le  du tenancier
du Cercle catholique , vêtue de son costume du Tessin qu 'elle portait sur le
char de Pro-Ticino à la dernière Fête de la Montre — et F. Fumagalli , président

central de Pro ¦ Ticino.

dent de Pro Tcinio - La Chaux-de-
Fonds, rendit un émouvant homma-
ge aux fondateurs de la société et
salua tout particulièrement la pré-
sence à cette ¦ fête de M. Etienne
Bettosinl , qui , âgé de 78 ans, est le
seul des débuts, en 1915, encore
en vie, et de MM. Piffaretti et
Guerra, membres honoraires. Il re-
mit à ces trois fidèles sociétaires
une gerbe de fleurs. Il dit égale-
ment sa reconnaissance aux orga-
nisateurs de ce 50e anniversaire.

Les porte-parole de sections amies
adressèrent enfin à la jubilaire
chaux-de-fonnière des messages de
sympathie et de sentiments frater-
nels.

Agrémentant cette partie oratoire,
la chorale mixte de Pro Ticino -
Saint-Imier, arborant ses jolis cos-
tumes, chanta les plus belles pages
de son répertoire, à la grande j oie
de l'auditoire.

Ces festivités du cinquantenaire
s'achevèrent, en fin d'après-midi,
comme elles avaient débuté , dans
la joie d'un anniversaire qui n'est,
ainsi que l'a relevé plus d'un ora-
teur , qu 'une étape pour la consoli-
dation de cette association émine-
ment sympathique et qui ne. compte,
à La Chaux-de-Fonds, que des amis.

G. Mt.

EN SUISSE LE « REPORTER » BELGE MIT
D'EXPÉDIENTS DEPUIS QUEL QUE TEMP S !

Le jeune « reporter » belge appré-
hendé» vendredi soir dans la cham-
bre d'hôtel qu 'il occupait, médite
toujours dans sa cellule des prisons
sur les aléas de la vie aventureuse
qu 'il avait choisie en Suisse.

L'enquête ouverte immédiatement
par la police de sûreté n'est pas en-
core terminée et des renseignements
ont été demandés en Belgique où
ce personnage venait de purger une
peine dans un établissement péni-
tentiaire. Il semblerait que sa con -
duite , dans son pays , après sa libé-
ration , n 'ait donné lieu à aucune
plainte.

En revanche, en Suisse, où le et re-
porter » séjournait depuis quelques
temps en vivant d'expédients, plu-
sieurs personnes auraient ete vic-
times de ses agissements délictueux.
C'est ce qui lui valait d'être acti-
vement recherché dans notre pays,
où plusieurs plaintes furent dépo-
sées récemment.

Pour subsister, Claude Lejeune —
tel est son véritable nom — inven-
tait de toutes pièces des histoires
destinées à endormir la méfiance
des gens à qui il avait recours pour
se procurer de l'argent, des vête-
ments ou d'autres objets nécessai-
res à son « Tour d'Europe avec un
dollar en poche » !

D'une politesse exquise , parlant
avec volubilité et racontant sa vie
avec une aisance déconcemante,
doué en outre d'un culot renver-
sant, ce Belge, dessinateur en pu-

blicité de son métier , n'a pas eu de
peine à tromper les gens qui l'écou-
taient et prenaient quelque intérêt
à ses récits sortis en droite ligne de
son imagination débordante , et qui ,
nous en avons fait l'expérence ven-
dredi , avaient au moins le mérite
de l'originalité !

Dans toute son histoire un seul
élément authentique : dans notre
pays il a réellement séjourné en
Suisse romande d'abord , en Suisse
alémanique ensuite, pour revenir en
terre romande se faire finalement
cueillir à La Chaux-de-Fonds où
un couple d'hôteliers prudents mi-
rent un terme à son périple d'auto-
stoppeur.

» 1M-PA R -TV » 1M PA R - TV *
LA VIERGE DU RHINCHOISISSEZ !

LUNDI 11 OCTOBRE

Suisse romande
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
19.40 L'aventure du ciel.

Histoire de l'aviation.
19.55 Téléspot .
19.59 Programme de la soirée.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 La vierge du Rhin.

Film.
21.55 Les grands écrivains.

Henri Guillemin.
22..20 Soir-Information.
22.30 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois.
18.50 La situation des femmes

écrivains.
L'avenir est à vous.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Seule à Paris.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 On ne pense pas à tout.

Les facéties du sapeur Camember
20.35 L'ile d'Elbe.

Présence du passé.
22.05 Holtl-up pour l'honneur.

L'homme à la Rolls.
22.25 Jugez vous-même.

Tribune animée par J . Legris.
23.15 Actualités télévisées.

,,, EUGENE DELACROIX , LE
((< LION INDOMPTÉ : un film de
/// K. Bednarik sur la vie du grand
vN peintre français. (TV suisse alé-
CM manique , 20 h. 20.)

<(( LES SEPT PÉCHÉS CAPI-
/// TAUX DU PETIT BOURGEOIS :
})} ballet avec chant sur des paroles
{({ de B. Brecht et une musique de
))) K. Weill. (TV allemande , 22 h. 45.)
/)) TROIS JOURS A VIVRE : film
\\\ français avec D. Gélin , J. Moreau.
((/ L. Ventura , etc. (TV allemande II.
») 21 h.)

Un film de' Gilles Grangier.

Amarrés le long des quais de Dussel -
dorf , les automoteurs chargent leur
cargaison. Soudain , des cris, des appels
retentissent. Un accident est survenu
pendant le chargement des billes de
bois : Hans, le mécanicien de « La
Vierge du Rhin » a les deux jambes
brisées.

Tandis qu 'une ambulance emmène
le blessé , un homme se précipite vers
Meister . le patron de la « Vierge du
Rhin » . U le supplie de l'engager à bord
en remplacement de Hans. U se dit

sujet allemand : Martin Schmidt. Il
faut qu 'il aille à Strasbourg. Mais il
n 'a pas de visa , et sans l'aide de Ma-
ria , la fille de Meister, il aurait du
mal à convaincre le marinier d'en-
freindre les règlements.

Cependant , à bord de « La Vierge du
Rhin » qui remonte le fleuve , Martin ,

•mystérieux , silencieux , intrigue chacun .
Surtout Pietr le matelot... Meister s'é-
tonne de son adresse au poste de pi-
lotage clans les passes difficiles de la
Lorelei ; Maria , émue , attirée par sa
tristesse, cherche à percer son passé.
(TV romande , 20 h . 35.)

Un tour
EN VI LLE 

Croz'j ; de bois ! Croix de f e r  !
On n'est pas raciste dans ma
famil le .  Ou peut-être just e  un
pe u sur les bords , comme tout
Suisse qui se respecte , au détri-
ment de l' autre Suisse du can-
ton d'à côté !

J' avais remarqué que mon
fi l s , cinq ans et demi , se bat-
tait avec ardeur et un peu trop
souvent avec un petit gars plus
grand que lui , de la maison
d' en face .  C 'était, une famille
bâloise qui y avait pris ses
quartiers.

— Pourquoi te bats-tu tou-
jours avec Matthias ?

— Parce que je  ne l' aime
pas ! [

— Mais , en f in , mon garçon , •
ce n'est pas une raison... Et, ]
d 'ailleurs , si on tapait sur tous [
les gens qui vous sont antipa- '<
tiques , on y passerait une par tie ',
de son temps. Et puis , pourquoi <
ne l'aimes-tu pas ? \

— Parce que je  ne com-
prend s pas ce qu 'il dit !

Je veux bien que des hom-
mes politiques ont fomenté des
guerres pou r moins que ça!
Mais tout de même ! !

Alors, vivement l' enseigne-
ment obligatoire de l 'espéranto
dans toutes les classes de tous
les pays.  Les enfants seront
peut-êtr e moins belliqueux...
jusqu 'à ce qu 'ils deviennent bê-
tement des hommes !

Champi

/^PASSANT
Suite de . la première page

Je pense qu 'il ne faut rien exagérer.
Il y a des automobilistes sans égards
comme il y a des piétons indiscipli-
nés. Et il y a aussi des piétons et des
automobilistes parfaitement prudents
et corrects. Mais, comme disait l'au-
tre « on n'a jamais vu un piéton écra-
ser une auto »... Ce qui fait que le dan-
ger sera toujour s plus grand pour les
uns que pour les autres. C'est la raison
pour laquelle la loi fédérale sur la
circulation donne au piéton droit de
priorité absolue sur les passages de sé-
curité.

C'est en tous les cas ce qu 'il ne faut
pas oublier.

Même si parfois d'aucuns sont pres-
sés, ce qui ne devrait jamais arriver...

Le père Piquerez.

Les grands écrivains
Poursuivant la, présentation de la sé-

rie des émissions « Les Grands écri-
vains 3., Henri Guillemin aborde Vol-
taire , philosophe , pamphlétaire , con-
teur et moraliste. C'est la première fois
qu 'Henri Guillemin traite de l'auteur
de « Candide », que ce soit en confé-
rence, à la radio ou à la télévision

Cette série d'émission sera diffusée en
trois parties.

La vie et l'oeuvre de M. Voltaire sont
celles qui ne peuvent laisser indiffé -
rent quiconque . Henri Guillemin devait
fatalement s'en emparer une fois pour
en préciser les intentions inconnues , en
analyser les sentiments paradoxaux ,
exaltés ou révoltés, paisibles ou sereins.
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© Que> maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
Jp ^S^MB S^SJUMË 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 fiifration
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. r— - f[ltre extér . r

 ̂
• d'un blanc

Brunette Double Filtre - double plaisir!

Brunette Bo&sMe Filtre S fBBtration sélective - Be plein
Brome des purs tabacs MaryBand-pBaisir de fumer parfait m

V Un produit dos Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

Vendeuse auxiliaire
est demandée pour tout de suite.

Se présenter au magasin

Avenue Léopold-Robert 72

|j cRÉDÏT ]i

1HIR0MANCIE "
(lignes de la main)

CHIROLOGIE - CONSEILS
Consultations sur rendez-vous

Mme A. Châtelain
Rue des Granges 12 - Tél. (039) 2 9138

MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILE
Selon arrêté du Conseil d'Etat du
22 octobre 1963, les candidats à
l'apprentissage de mécaniciens, en
automobile ont l'obligation de subir
un examen d'aptitudes. L'examen
d'aptitudes aura lieu dans le cou-
rant de la deuxième quinzaine de
novembre 1965.

Les jeunes gens qui ont l'intention
de commencer leur apprentissage
au printemps 1966 sont invités à
s'inscrire par écrit, d'ici au 30 octo-
bre 1965, en s'adressant au secréta-
riat de lT/nlon professionnelle suis-
se de l'Automobile, section neuchâ-
teloise, rue des Epancheurs 4,
2000 Neuchâtel.

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.A. '

i.

cherchent un

employé de fabrication
capable et ayant le sens de l'organisa-
tion.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae

2400 LE LOCLE ¦ Rue du Faro 3-5

>

ETABLI
ancien, avec layettes,
ast cherché, non res-
tauré. — Offres sous
chiffre UP 20 938, au
bureau de L'Impar-
tial. 

MACHINES
sont à vendre : 10
à sertir dont 1 Dixi
avec chariot, 35 blocs
à colonne, 100 boîtes
de montres Frainler.
Tél. (039) 2 27 72.

COMMODE
bureau est cherchée.
Offres sous chiffre
LN 20 945, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
à louer, près du Paro
des Sports. Télépho-
ner aux heures des
repas au (039) 2 43 03

GÂRÂGË
est cherché au plus
vite, ouest de la vil-
le, de préférence
chauffé. Paire offres
à J.-P. Mutti, avenue
Charles-Naine 1.

GARAGE
à louer dans le quar-
tier du Grenier. Tél.
(039) 2 58 39.

JEUNE FILLE fran-
çaise, sténodactylo,
cherche emploi dans
bureau . Offres sous
chiffre RC 21 079, au
bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE jeune
fille pour travaux de
couture. - S'adresser
Magasin Ded, Mar-
ché 4, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 95 70.

A LOUER apparte-
ment 3 % pièces, bal-
con, situation Idéale
dans immeuble mo-
derne. Quartier
¦Vieux-Patriotes. Fr.
'301.—, toutes charges
comprises. Libre le
1er novembre. —Tél.

. (039) 3 49 41.

JE CHERCHE pour
tout de suite ou date
à convenir petit ap-
partement de 1 ou 2
pièces , chauffé, si
possible avec con-
fort. Téléphoner aux
heures des repas au
(039) 2 88 85.

CHAMBRE à louer
avec bain à mon-
sieur sérieux. ¦ Ç'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21 066

A LOUER belle gran-
de chambre, tout
confort, avec eau
chaude et froide ,
part à la salle de
bain, pour fin octo-
bre ou date à con-
venir, à couple ou
personne seule. —
S'adresser Léopold-
Robert 59, au 3e éta-
ge à droite, après
19 heures. 
A LOUER pour tout
de suite une cham-
bre et cuisine non
meublées, à dame
seule. — Tél. (039)
2 30 08.

A VENDRE cause de
décès 1 manteau d'hi-
ver pr homme, 1 com-
plet taille moyenne,
chemises, etc. S'a-
dresser chez Mme
Ryser , Grenier 33, 1er
étage. 



Le souvenir lumineux de Marie-Anne Calame
domine la journée anniversaire des Billodes
Samedi, Le Locle a célébré le 150e anniversaire de la fondation des Billo-
des. Tout a concouru au succès de cette radieuse journée animée du sou-
venir vivant de Marie-Anne Calame dont l'œuvre, les intentions, le mer-
veilleux testament charitable n'ont rien perdu de leur vérité et de leur
vigueur en un siècle et demi d'existence. Si les nécessités de la vie, l'évo-
lution des mœurs, de l'organisation sociale ont fait naître de nouveaux
besoins alors que d'autres disparaissaient, la volonté d'aider l'enfance
désavantagée, dont cette grande chrétienne a été l'inspiratrice, n'a pas

varié.

Sur la Place du Marché, on pouvait acheter des fleurs ou des sucreries : les
péchés mignons au service d'une bonne cause !

Spirituel et matériel
Sur la place du marché, pendant

la matinée, des jeunes filles of-
fraient aux passants des fleurs et des
friandises. C'est de bon cœur qu'on
leur achetait leur marchandise, car
nul n'ignore que, si les grands prin-
cipes aident à vivre, ils ne nourris-
sent pas. Ces deux étalages rap-
pelaient avec le sourire, les obliga-
tions « temporelles » alors que la
cérémonie officielle de l'après-midi,
au Temple, en présence des auto-
rités, de la famille de Marie-Anne
Calame, et des nombreux amis des

Billodes a mis un accent fervent
sur la portée chrétienne et humai-
ne de l'institution.

Le pasteur Bovet, au cours du
culte a voulu démontrer que la fol
sans les œuvres est vaine et com-
bien Marie-Anne Calame l'avait

compris. Elle est devenue un sym-
bole, une illustration vivante de la
charité chrétienne. .

Après les remerciements adressés
par M. Bachmann au nom de la
fondation à toutes les personnes
qui , de près ou de loin, appuyent
l'œuvre des Billodes, M. Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat, chef
du Département des finances et des
cultes, ancien directeur du Home
d'enfants de La Chaux-de-Fonds,
s'est adressé à l'assemblée. Il a
rappelé dans quelles conditions vi-
vaient les enfants sans ressources
en 1815 puis a parlé de cette jeu -
nesse actuelle qu'il connaît si bien,
de ses besoins et de ses désirs et
il a terminé en Invitant les enfants
à croire en l'avenir et à s'y pré-
parer.

M. Felber, président du Conseil
communal du Locle, est ensuite
monté à la tribune. Après avoir
souligné le message d'amour de Ma-
rie-Anne Calame, les difficultés
qu'elle rencontra, il a évoqué cette
tradition des Billodes •qui a su se
perpétuer à travers les ans jusqu'à
épouser totalement et harmonieu-
sement « notre siècle ».

Une institution telle que les Bil-
lodes est une nécessité, mais « les
enfants n'y vivent pas dans un au-
tre monde, tout au plus font-ils
avant leurs camarades l'apprentis-
sage de la communauté ».

Il a enfin rappelé que la fidélité
et le dévouement sont dans la
« maison » une règle. En 150 ans

Lors de la cérémonie, M. Bachmann ; Mme et M. Schlaeppy, Conseiller d'Etat ;
M. Jean Haldimann, Préfet  des Montagnes ; M. Felber, président du Conseil
communal et M. Blaser, Conseiller communal, occupaient le premier rang.

Une exposition qu 'il faut voir, reflet de la vie de plusieurs disaines d'enfants.
(photos Impartial)

d'existence, 11 n'y a eu que onze
directeurs et directrices : une belle
preuve de constance.

Cette émouvante cérémonie a été
ponctuée par deux psaumes chan-
tés par un chœur d'enfants des
Billodes, dirigés par M. Bourquin ;
un intermède musical, avec Lise
Bachmann et J.-Ph. Schaer, flûtis-
tes, et enfin Lise de Montmollin,
contralto qui interpréta un choral

<de Bach. ,
Relevons enfin l'émotion qui fit

naître le message spontané d'un
ancien des Billodes, M. Francis Ca-
lame. «Je ne comprenais pas pour-
quoi je devais être élevé différem-
ment des autres enfants. Mainte-
nant, je sais tout ce que je dois
aux Billodes. »

Place aux enfants
A l'issue de cette cérémonie offi-

cielle, l'exposition - vente des tra-
vaux des élèves des Billodes a été
inaugurée par M. Faessler, à Cen-
trexpo.

On y trouve une partie histori-
que, consacrée à la fondatrice et
un grand nombre de travaux d'en-
fants. Il y a des poteries, dont la
médaille du 150e anniversaire, des
tissus imprimés, des brodages, de
menus objets. Tous reflètent cette
grande et admirable simplicité de
l'enfance.

Enfin, dans un coin de la salle,

une maquette est une ouverture sur
l'avenir. Elle représente un groupe
de bâtiments. Il sera peut-être un
j our le nouveau siège des Billodes.
Ce projet illustre à merveille toute
la dynamique de cette institution
vouée avec un désintéressement to-
tal aux enfants.

Hier, les « anciens » se sont re-
trouvés là où ils ont vécu leurs
années de jeunesse. Gageons que
ces heures passées ensemble auront
égrené bien des secondes d'émotion.

P. K.

Au Théâtre Saint-Louis
Anne Sylvestre , la gentille sorcière

LA CHAUX-DE-FONDS

Un sourire sur sa face lunaire
Elle égrène ses quelques airs
Accompagnant sur une vraie guitare
Ses chansons, fables sans fard.

Elle a dû pousser comme les blés
Qu'elle chante doucement, sans

meubler
La scène d'autre gymnastique

Que celle de son visage sympathique.

Elle est la fille-fleur, en nuances ;
Son nom n'est pas né de la chance,
Comme sa poésie écrite de la dextre,
Il est fils du vent : Anne Sylvestre.

Convié à ce doux sabbat,
Le spectateur rêve d'ébats
Le long des rivières, dans les prés
Où Anne l'emmène... flirter.

Elle égratlgne en passant,
Gentille ronce, agaçant
Sainte Morale et beaux prélats
Mais sans faire grincer les grabats.

Sans sucre et sans miel
Sans méchanceté et sans fiel,
Elle aime, on l'aime, elle est douce
En nous Invitant sur la mousse
De sa forêt de chansons.
Très « sylvestrement » votre :

P. K.

DISTINCTION
M. Charles Deruns, employé aux

Services Industriels et gymnaste
bien connu, vient de subir avec
succès les examens de contrôleur
des Installations en courant fort, à
Zurich. Nos félicitations.

Devant un public d'amis et de con-
naisseurs, la Société d'accordéonistes
l'Edelweiss a présenté son concert
du vingt-cinquième anniversaire,
concert placé sous les auspices du
dynamisme et du renouveau.

Un vent de fraîcheur a d' ailleurs
sou f f l é  sur la salle dès les premières
mesures de la «Marche du 25e anni-
versaire», composition de son direc-
teur, M. F. Fleury. Le public l'a bien
compris, marquant son approbation
par de chaleureux applaudissements .

A l'issue de ce morceau, M. René
Vuilleumier, président de la société,
a, dans une brève allocution, fa i t  le
point de la situation, M. Gertch, pré-
sident de l'Union des sociétés d'ac-
cordéon de la ville et M.  Robert Cat-
tin, de la Fédération cantonale des
société d'accordéon, ont ensuite ap-
porté les félicitations de leurs grou-
pements respectifs , o f f ran t  chacun,
de p lus, un p etit cadeau-souvenir.

Musiciens et musiciennes ayant
repris leurs places , l'accordéon f u t
de nouveau à l'honneur. Parmi les
morceaux exécutés il faut  citer la
«Douce mélodie» de F. Fleury, lan-
guissante et mélancolique , la verve
joyeuse de «Qu'il fa i t  bon vivre»,
fox-trott de R. Bui, «En Suisse» , de
R. Hirschy, dont l'excellent f inal a
été for t  apprécié du public , sans
oublier «Le Magicien» , fantaisie de
G. Schaub, «Caprice de printemps» ,
de E. Zimmermann, ni, terminant
le programme, «Hommage à Franz
von Suppé» , potpourri d'airs célèbres,
sur un arrangement de J.  Ruegg.

Réclamés à grands cris, les musi-
ciens et leur directeur n'ont pu se
retirer définitivement qu'après avoir
gratifié le public d' un morceau sup-
plémentaire.

Le concert terminé, les danseurs
ont pris possession des lieux, con-
duits par l'orchestre français de
Claude Basst.

M.  G.

Un 25e anniversaire
au son

de l'accordéon

Le Tribunal de police a siégé lundi
après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel. Mlle Eckert fonc-
tionnait comme commis-greffier. Une
restauratrice du Vallon de St-Imier,
Dame S. P., était citée devant le juge
à la suite d'une aventure routière sur-
venue le jour de Pâques. Alors qu'elle
rentrait des Verrières, après avoir as-
sisté à une première communion, elle
donna un coup de frein malencon-
treux et sa voiture se mit au travers de
la route. La chaussée était glissante
et une automobile qui suivait ne put
éviter le tamponnement. Quelques dé-
gâts matériels, on s'arrangea â l'a-
miable et on repartit. Seule une jeune
fille avait été légèrement blessée. Or,
dans la soirée, cette jeune fille éprou-
va des maux de tête et se rendit chez
un médecin qui la soigna et signala,
comme cela se doit, l'accident à la po-
lice. Le gendarme alla chercher dame
P. pour lui faire subir une prise de
sang. Entre temps, la prévenue avait
bu du whisky avec ses clients, et le
taux d'alcoolémie était monté à 1,70
pour mille ! Le Tribunal , dans ces con-
ditions, n'a pas retenu le délit d'ivres-
se au volant, mais il a condamné Dame
P. à une amende de 20 francs et au-
tant de frais, pour faute de circulation.
Le conducteur de la voiture tampon-
neuse a écopé de la même peine.

Un ressortissant français , H. D, qui
avait acheté une poussette en France,
pour le compte d'une dame du Locle,
n'a pas réussi à s'entendre avec cette
dernière sur le montant de l'acquit de
douane. Il y eut chicane et, dans la/
colère, D. enleva deux roues de la pous-
sette et les conserva. Au sens de la
loi, c'est une soustraction sans dessein
d'enrichissement, qui coûtera néan-
moins à son auteur 20 francs d'amen-
de et 10 francs de frais !

20 francs d'amende également à un
automobiliste loclois, B. G., qui n'a pas
signalé son changement de domicile
pour la modification de son permis
de conduire et qui s'est en outre ren-
du coupable de traverser un passage
pour piétons alors que l'agent de ser-
vice avait arrêté la circulation . Com-
me le geste de l'agent, avait été mal
interprété, la faute a été jugée légère.

(ae)

Inspection d'armes
Mard i 12 octobre , Halle de gym-

nastique à 8 heures. Section du Lo-
cle : classes 1923 à 1928. A 14 h. :
classes 1929 à 1931.

ENTRE AUTOS
Samedi à 18 h., une collision s'est pro-

duite entre deux voitures au carrefour
Jeanneret - Poule. Légers dégâts.

INONDATION
Samedi à 20 h. 35, le poste des Pre-

miers-Secours était avisé qu'une inon-
dation s'était produite dans l'immeuble
sis rue Girardet 52. Un robinet défec-
tueux, dans une salle de bains, avait
laissé coulé de l'eau entre le plancher
et le plafond , qui a subi de gros dégâts.

LE LOCLE

Amendes pour
le principe

W? 
^^^^

m^^^^^m^^^mmm&^^^M 
w i ' * "il¦iP5* ÎH T i

f - _n___MÉK "1 & MONTRES
UV " 'M w "FT
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MAUVAISE FRACTURE
Samedi à 16 h. 05, M. Charles Per-

drisat, erhployé PTT, qui circulait à
scooter sur l'avenue des Portes-Rouges,
fut surpris par une voiture qui débou-
chait d'un stop, à la hauteur du Mar-
ché Migros. H fit un écart à gauche,
mais heurta quand même le pare-choc
de la voiture. Au mête instant, une voi-
ture qui était en train de le dépasser le
renversa.

M. Perdrlzat a été conduit à l'hôpital
de la Providence, souffrant d'une frac-
ture ouverte à la jambe gauche et de
diverses blessures.

Neuchâtel

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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fabrication suisse.

En exclusivité chez Meubles Meyer. W B ' imeLJb!es
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N , Cette difficulté
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 duj ff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
I ,,.. ! ~ ~ ~ , , " 1 Emballage normal
vŒS £_ _ _ _  £__*_. (dose pour une semaine) Fr. 8.50
Vitamine B. Bétalnc HC1 Manganèse Emballage de cure
Vitamine Bu Méso-Tnosite Magnésium (dose pour 3 Semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc T, >U J -J JBiotine Iod6 Rilton -un produit des

I 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

A i
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

argertteur»
butleur
Faire offres ou se présenter chez
MM. J.-P. Robert & Cie, fabrique
de cadrans, rue des Terreaux 22 ,
tél. (039) 2 90 70.

-L»niLu__ iwn_i——w-i'ii" mm——— ¦" i J II ¦¦ 
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J'en mets toujours
un petit éventail : ça rappelle
à mes invités que le
vermouth Jsotta a le panache
au bon endroit.

tAJ-5, ?

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement , adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMl'F
25, rue rie I'Hôtel-de-Ville • Tél. (03!)) 3 29 85

On cherche à acheter

FUSIL DE CHASSE
superposé, calibre 12 ou 16.

Téléphoner aux heures des repas au (039)
3 0171.

HOPITAL DU LOCLE cherche pour
son service de chirurgie

aide-infirmier
ou jeune homme aimant les mala-
des, pouvant être formé comme tel .

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Paire offres manuscrites à l'adminis-
tration de l'Hôpital, 2400 Le Locle.

[ LE CYUOlEyR DII WMM!!
@ avec moteur SACHS ;!

jjÉj l Y*]jËv © 2 vitesses normales ou ouYômatiqO'es ' '"'¦

â^
_B_F*' ® nouveau cadre ' ' -\ 'l :

'¦ÊÊÈ%K absorbant les trépidations

¦ '¦¦ ¦-^ TÊÊ ' ® plaque de vélo

j / Ê  ' AGENCE RÉGIONALE

ALEX f^ONTANDON
S T A T I O N  M O B I L

| Collège 52 ï Tél. (039) 2 33 60 j
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Ce qui fait le bon joueur de football, ce ne sont pas
les jambes seulement... il faut aussi avoir quelque
chose dans la tête. Kôbi Kuhn, qui a déjà joué dans
plus d'une centaine de matches de championnat et
dans une bonne douzaine de rencontres internatio- ^mmnales, est un footballèur-né. A dix ans déjà, il s'es- 

 ̂ ^T-r '^MÊsayait à shooter dans les rangs du FC Wiedikon. <̂5*_ '—'• - r!
Lorsqu'il dépassa le niveau de ce club, il entra au '—|& j ^»** plS
K&M KJuhrtf un as du baff lan rond, nous p a r l e  d® la ! §» ' 9
FC Zurich, où il joue de préférence centre-avant ou f̂ [ M
centre-demi, car il tient à marquer des buts. Mais i! 'w  ̂ \ '

?
P z\faut dire aussi que Kôbi Kuhn n'est pas seulement <t̂ ' W$* "*j

un bon sportif: il se distingue également dans la vie "" fa! »
professionnelle, comme graveur en héliographie chez
Conzett & Huber.
Pour Kôbi Kuhn, il va de soi qu'on ne se présente sur
le terrain — comme au travail — qu'impeccablement
soigné. «Je me rase avec la mousse Zéphyr et fa
lame longue durée Zéphyr, nous dit-il, car c'est ainsi
que je me trouve le plus net et le plus à mon aise. La
lame Zéphyr longue durée ne m'a jamais laissé en
panne, même lorsque j'étais pressé. La barbe est
littéralement effacée sans irritation de l'épiderme, ce
qui est particulièrement important lorsqu'il faut paraî-
tre dans un match. Un onze tout entier pourrait facile-
ment se raser avec une seule lame Zéphyr!»

IÇ 11 VA l i ^
I d lkf *.§ I

Lame Zéphyr longue durée un nouveau style de
rasage — et combien plus agréable!
5 lames Zéphyr pour une centaine de rasages, Fr. 2.50
seulement, un produit Steinfels, Zurich avec
chèque-image Silva.

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



Les résultats du concours bovin de La Brévine
PAY S N EU C HAT E LOI S

. . .

Voici le détail des primes délivrées aux
éleveurs dans chaque catégorie lors du
récent concours d'élèves bovins du dis-
trict du Locle, à La Brévine :

1ère catégorie
Ire CLASSE : Kenel Laurent, La Rot-

te ; Kenel Laurent, La Rotte ; Vermot
Edgar , Le Cachot ; Choffet Georges, Le
Cachot ; Jeanneret Robert , Le Crêtêt ;
Vuillemez Pierre, Les Roussottes : Ro-
bert Marcel . Martel-Dernier ; Heger
Marcel, Le Quartier ; Huguenin Char-
les, Pré-Berthoud ; Choffet Georges, Le
Quartier ; Bachmann Alber t , Les Cu-
ches ; Pipoz Roger , Le Baillod ; Hugue-
nin Henri , Les Cuches : Pipoz Roger , Le
Baillod ; Yersin Marcel , Pré-Berthoud.

2e CLASSE : Heger Marcel , Le Quar-
tier ; Jeanneret Henri , La Brévine ; Ro-
bert Marcel. Martel-Dernier ; Gertsch
Jean, La Brévine ; Gertsch Jean , La Bré-
vine ; Yersin Marcel , Pré-Berthoud ;
Huguenin Henri , Les Cuches ; Baehler
Marcel , Combe-de-la-Racine ; Bach-
mann Albert, Les Cuches ; Pipoz Roger ,
Le Baillod ; Bachmann Albert , Les Cu-
ches.

3e CLASSE : Tissot Aurèle , La Bré-
vine ; Mercier Henri , Cerneux-Péqui-
gnot ; Pipoz Roger , Le Baillod ; Pipoz
Roger , Le Baillod ; Kenel Laurent, La
Rotte ; Kenel Laurent, La Rotte.

2e catégorie
Ire CLASSE : Choffet Georges, Le Ca-

chot ; Huguenin Charles , Pré-Berthoud ;
Vuillemez Pierre , Les Roussottes ; Ro-
bert Marcel , Martel-Dernier ; Michel Ro-
ger, La Brévine ; Grether Charles-Albert ,
Les Taillères ; Vermot Edgar , Le Ca-
chot ; Tissot Aurèle , La Brévine ; Bonnet
Jean , Le Cerneux-Péquignot ; Vuillemez
Pierre , Les Roussottes ; Mercier Henri ,
Le Cerneux-Péquignot ; Vuillemez Pierre,
Les Roussottes.

2e CLASSE : Baehler Marcel , Combe
de la Racine ; Robert Marcel , Martel-
Dernier ; Keriel Laurent , La Rotte ; Bach-
mann Albert , Les Cuches ; Grether Char-
les-Albert , Les Taillères ; Bonnet Jean,
Le Cerneux-Péquignot ; Vuillemez Pierre ,
Les Roussottes ; Mercier Henri , Le Cer-
neux-Péquignoz ; Mercier Henri , Le Cer-
neux-Péquignoz ; Pipoz Roger , Le Bail-
lod.

3e CLASSE : Pochon Jean-Pierre , Le
Cerneux-Péquignot ; Mercier Henri , Le
Cerneux-Péquignot ; Pipoz Roger , Le Bail-
lod ; Pochon Jean-Pierre , Le Cerneux-
Péquignot ; Pochon Jean-Pierre , Le Cer-
neux-Péquignot ; Pochon Jean-Pierre, Le
Cerneux-Pé quignot.

3e catégorie
Ire CLASSE : Michel Roger , La Bré-

vine ; Michel Roger , La Brévine ; Bach-
mann Albert , Les Cuches ; Kenel Lau-
rent , La Rotte. ^2e CLASSE : Heger Marcel , Le Quar-

tier ; Kenel Laurent, La Rotte ; Heger
Marcel , Le Quartier.

3e CLASSE : Schneiter Edgar , Le Ca-
chot ; Vuillemez Pierre , Les Roussottes ;
Bonnet Jean, Le Cerneux-Péquignot ;
Schneiter Edgar , Le Cachot ; Schneiter
Edgar , Le Cachot.

UN CONDUCTEUR SANS PERMIS
PROVOQUE UN ACCIDENT

Sur la route d'Elay, un jeune automo-
biliste de Montmelon, M. J. B., qui cir-
culait seul alors qu 'il n'était en posses-
sion que d'un permis provisoire, a
manqué un virage et est entré en colli-
sion avec une voiture de Langendorf
arrivant en sens inverse. Pas de blessé,
mais 3000 francs de dégâts, (y)

MOUTIER

BLESSE DANS UNE COLLISION
DE VOITURES

Dans la nuit de samedi, vers 4 heu-
res, deux voitures sont entrées en
collision, près du passage a niveau in-
dulstriel. Les deux véhicules ont été
démoils. Un des conducteurs, M. Karl-
Heinz Froitzheim, ressortissant alle-
mand , domicilié à Prinvillier, a été
blessé à la tête et à une jambe. Il
est hospitalisé à. Bienne.

REUCHENETTE

L'année 1965 est une année révolutionnaire dans la construcion des appareils de surdité. Les modèles Otarion que nous pouvons présenter main-
tenant sont munis de transistors au Silicone, donnant ainsi un meilleur rendement et une clarté de son plus naturelle, jamais atteinte jusqu'à ce jour.
En faisant l'acquisition d'un appareil Otarion vous éviterez des déceptions, car vous aurez un appareil toujours d'avant-garde, pouvant vous donner
de longues années de satisfaction. Nous vous recommandons donc.de ne pas vous décider pour un achat avant d'avoir essayé l'un ou l'autre modèle
que nous vous proposons ci-dessous.

_d* f̂f % . Démonstration sans engagement : OtariOïl É_r l̂l l
_>?^JJr : LUNETTES DE SURDITE B,X 11 K- ^H

=h"̂ ÉRiJP Otarion L-70 VOI1 GUNTEN ' , M 1
-_*£*̂ «r *̂>a&' noT i nnc  unDi nrc D i c  Appareil minuscule IwaH&f: Si

__$_? jS.'* 4P* A MICROPHONE (J r I I y U b- HU K LUb b K I h • - ! ,  «BS* m
;4l | ^|̂ ^raw~«
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FRONTAL Avenue Léopold-Robert 21 - tél. (039) 238 03 derrière l'oreille l Ilf M
;•_£-* 1 mercredi 13 octobre de 10 h. à 12 h. _ „,_ _„ „. ffi L * m-"" -¦-¦"• '

¦ 
la marque OTARION est en vonte _ffl_  ̂ _B

La marque OTARION eîrt en vente EXCLUSIVEMENT et de 14 h. à 18 h. 30 EXCLUSIVEMENT ohea Bouvier Frère» lll____ff^B ¦;

ohea Bouvier Frères .

En tant que fournisseur d'appareils Otarion, notre maison est agréée par l'Assurance Invalidité et nous ferons volontiers toute démarche pour vous,
afin que vous puissiez obtenir un appareil par l'Assurance Invalidité.

BfllIVIFR CDFRFC 
1000 - LAUSANNE Tél. (021) 2312 45 Envoyez cette annonce

\ Jr % iJ r  W i Lll rHLnLa Avenue de la Gare 43 bis (200 m. de la gare en montant à droite) et vous recevrez gratuitement nos prospectus
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oui, vous ne résisterez précise qui sont un gage Sa climatisation, elle aussi,

JmÊÈt ^^ Ŝ^'̂ ^^^M^^̂  ii ^ _fflB ~̂tlv ̂ _P Major 1966 ! Elle possède de bord capitonné est de Elle comporte un chauffage
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un moteur Sierra de 50 CY, de blocage des portières un agrément que n'offrent

ABft aHMN~H_ Sf«̂ ^ f̂iîftfe^ , - doté d'un vilebrequin pour enfants dénotent pas toutes les voituresl
Ky_£> . JLI ^ "if ~ ' "'"̂ T-B tl " "* ' - ' "H à 5 paliers! Faite pour un souci du détail - Et par-dessus le marché,
H "pb^̂ -*"' " *®ji«' - ' ,' - - fÈÉÊ Avez-VOUS de l'autoroute, elle tient La nouvelle Renault- la nouvelle grande Renault-
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_ls\ l'allant? les 132 km/h sans Major 1966 offre de la place Major consomme vraiment
¦ *- . , ' * 'A - ]|i ^SJ=J^̂ ^̂ _«T-Ï^ A^mp? uniiç unt.P renâcler! Son comporte- à profusion: la capacité peu et exige un entretien
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Mimez-VOUS VOire ment sur les chaussées de son coffre à bagages est minimum. Son refroi-
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familier mouillées, notamment sur de 375 litres! dissement par circuit
«̂ 'f^''BLl M ,..' - #  1 Fi A lll IM( Î H\V Préférez-VOUS les routes d'hiver, est C'est en 1re classe que scellé ne nécessite pas
la _j i_- B* *̂ - ~ —_—^ÉËKiy ^Inui f%__l voyager en 1

re 
réellement brillant. Elle vous roulez dans ses de 

servicel
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bien fourni? et une direction à crémaillère sont livrés sur option.

Renault-Major 1100 Fr. 7450.- Crédit assuré par Renault- Renseignements auprès Renault en Suisse. Renault (Suisse) S.A. f"g (T B|I J| I ï fi 'TÂ
avec sièges-couche ttes Fr. 7550.- Suisse des 250 agents Genève / Regensdorf ZH K riMMS I S I®

Val-de-Travers

Un cycliste projeté
au bas d'un talus

par une auto
Dans la soirée de samedi, une

automobile conduite par M. Francis
P., montait la route en lacets me-
nant à la Ferme Robert , au-dessus
de Noiraigue. Dans un virage, elle
se trouva brusquement en présence
d'un cycliste, M. Carlo Cladesto, ou-
vrier de fabrique à Noiraigue, qui
descendait la chaussée. Le cycliste
fut  happé par la voiture, projeté
contre une barrière métallique et
bascula finalement au bas du ta-
lus. Gravement blessé, M. Cladesto
a dû être transporté à l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet. (bm)

F LA VIE JUR ASSIENNE
Les communes sont aux p rises
avec de gros soucis f inanciers

A Moutier s'est tenue, à l'Hôtel Suis-
se, l'assemblée de la section Jurassienne
de l'Association des communes bernoises.
Les délégués d'une vingtaine de com-
munes participèrent à cette séance de
travail placée sous la présidence de M.
Friedli , maire de Sonvilier. On notait
la présence de M. Freiburghaus, conseil-
ler national.

Après que le président eut salué les
participan te, la parole fut donnée à M.
F. Imhof , ancien maire de La Neuve-
ville , qui parla de sa commune et de-
manda à M. Freiburghaus d'intervenir
aux Chambres fédérales pour que soit
écarté le projet de places d'armes aux
Franches-Montagnes. Faisant allusion
aux dépenses élevées auxquelles ont à
faire face beaucoup de communes à re-
venus modestes, l'orateur suggéra qu 'on
renonce à quelques «Mirage» , ce qui
permettrait de venir en aide aux com-
munes nécessiteuses.

M. P. Andrey, maire en charge de La
Neuveville , exposa la situation de sa
commune au point de vue industriel et
géographique, et parla des bonnes re-
lations que sa localité entretient avec
le canton de Neuchâtel voisin.

M. Freiburghaus assura l'assemblée
qu 'il avait toujours fait tout ce qu 'il
pouvait pour défendre les intérêts des
communes. A plusieurs reprises il est in-
tervenu auprès du directeur de la Ban-
que Nationale pour obtenir que des cré-
dite soient accordés plus facilement aux
communes dans la nécessité.

Pour sa part M. Friedli , président de-
l'assemblée et maire de Sonvilier brossa
un tableau dès difficultés financières
qu'imposent à sa commune la protec-
tion civile et l'épuration des eaux. Tan-
dis que la protection civile coûtera 1
million à Sonvilier , l'épuration des eaux
reviendra entre 2 et 3 millions. S'il est
vrai que les subventions seront suppri-
mées pour ces derniers travaux , on peut
se demander comment certaines com-
munes parviendront à faire face à
leurs obligations. L'orateur émit encore
certaines critiques concernant la re-
construction de l'asile du Pré-aux-
Boeufs.

Enfin, les représentants d'une dizai-
ne de communes prirent la parole. Tous
exprimèrent leurs soucis quant aux obli-
gations financières imposées à leurs
communes par l'épuration des eaux. M.
Macquat , maire de Moutier , suggéra
que les subventions pour la protection
civile soient désormais prises en charge
par la Confédération , sur le compte du
budget militaire, (cb)

UN OUVRIER CFF RENVERSE
PAR UN WAGON

Au ' milieu de la nuit de dimanche,
un ouvrier CFF, M. Gerhard Wein-
gart , 19 ans, domicilié à Safnera, a
été renversé par un wagon au cours
de manœuvre. L'infortuné a été bles-
sé à la tète et à un bras. Il a été
transporté à l'hôpital de district, (ac)

UN PIETON RENVERSE
PAR UN SCOOTER

Vers 10 heures samedi, devant le
restaurant Astoria , un piéton, M.
Francesco Jerardi , domicilié 27, rue
du Marché-Neuf , a été renversé par
un scooter. Le malheureux a été bles-
sé aux pieds. Quant au scootériste,
M . Serge Béroud, dessinateur, domi-
cilié au chemin des Tilleuls 6, il a été
blessé à la tête.

Tous deux ont été conduits à l'hô-
pital de Beaumont. (ac)' :

BIENNE
AU PASSAGE A NIVEAU

Hier à 18 h. 30, au passage à niveau ,
un automobiliste de Bienne circulant en
direction de Saignelégier est monté sur
la banquette à droite de la route. Sa
voiture a heurté le poteau portant la
croix de StAndré, puis elle- a traversé
la voie et la route. Après avoir encore
touché deux bornes , elle a dévalé le
talus sur la gauche. Seule la mère du
conducteur , Mme Clara Rémy, 41 ans,
ménagère à Bienne, a été blessée. Souf-
frant de douleurs à une jambe et au dos ,
elle a été hospitalisée à Saignelégier. La
voiture a subi pour 2000 francs de dom-
mages, (y )

LES EMIBOIS

UNE VOITURE SUR LE TOIT
Dimanche à 15 heures, un automobiliste

de Boncourt a dérapé dans un virage
avant Epauvillers. Sa voiture s'est re-
trouvée sur le toit. Par chance, les oc-
cupante n 'ont pas été blessési mais le
véhicule a subi pour 1200 fr. de dégâts.

(")

EPAUVILLERS

\ \
\ Le roi des chauves |
\ est Jurassien \Y. A

J A Moleson-Village, M.  Jean- %
fy Jacques Zyzet t , âgé de 20 ans, %
% représentant, de Reconvilier, a 4
% été intronisé roi des chauves $
$ «integro» de Suisse.- Son dau- $
$ phin , M.  René Balmeli , maître- $
t boucher à Neuchâtel , est déclas- %
% se , à cause de la couronne de <f >
fy cheveux qu 'il conserve. £
$ Ce congrès mondial des chau- %
% ves — qui commença à Lausan- $
4 ne — réunit Français , Hollan- %
% dais , Italiens et Allemands. Il 4
i f u t  f o r t  réussi. 4y vy  V
£î >̂NOL̂ ^̂ VAVV V̂V V̂\.\>̂ >̂L\VVVSC 0̂<N^̂

COLLISION EN CHAINE
Samedi à 14 h. 20, une file de voitures

circulait sur la route cantonale , à la
hauteur de La Cibourg. La première
auto ralentit , ce qui provoqua une col-
lision en chaîne : cinq véhicules s'arrê-
tèrent les uns contre les autres. M. et
Mme Wilezelek , domiciliés à St-Imier ,
et leur passager , M. F. Calabro. de
St-Imier également, ont été légèrement
blessés au visage. Les, dégâts matériels
sont importants. >¦¦¦<¦¦ j~ >*?£-; ...%

LA CIBOURG

TRAMELAN

Samedi matin ss sont déroulées les
diverses manifestations organisées pour
marquer les cent ans d'axistance du
Cercle local de la Société philantro-
pique suisse Union. Uue cérémonie du
souvenir a eu lieu ' au cimetière, en
l'honneur tout particulièrement de
César Béguelin , qui fut de longues
années durant président central. On
y entendit M. Maxime Vuilleumier et
le pasteur Barbier.

A la Halle des fêtes se déroulèrent
une assemblée commémorative et une
soirée officielle. M. Ami-Louis Châ-
telain y présenta l'historique du cer-
cle local, tandis que M. Jeanneret,
maire, saluait l'assistance au nom des
autorités.

Nombreuses furent les adresses de
félicitations et de vœux des cercles
du dehors

C'est le 31 juillet 1865 que le Cer-
cle de Tramelan a été fondé par sept
unionistes de la localité. C'était le si-
xième de l'association. La première
séance se tint dans la localité et eut
lieu en 1854.

A l'occasion de son centenaire, le
cercle local a fait à différentes œuvres
de bienfaisance de la localité et de
la région des dons représentant la
belle somme de 1000 francs, (hi)

Le Cercle de l'Union
célèbre son centenaire



Bauknecht
connaît vos désirs,
Madame ! A

...froid, plus froid, glacé Jfi__ ...conserver la fraîcheur du jardin \F11
température réglable à volonté, pas de place perdue, JÊ^mrvŒ dans un 
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Bauknecht vous offre une gamme de 8.modèles dif- &®X gélateurs, de frs. 675.-à frs. 1990.-. _j|^Ki9rH_ W '!_£*' _>'¦férents,de130à270litresdecontenance,defrs.398.- p§|| 'ôiï'&Y -1̂ 1— Éli lËKH«W f- %! '- -^^

§Ê _fe '̂ knecht entièrement automatique. Système à aspersion ;fih/ __k sBilL la machine à laver entièrement automatique Bau-
B̂ asaSS Ŝ ^̂ : constante, vaisselle éclatante, nette, impeccable. jBp5

^̂ ..: ; «p|̂  ̂ t knecht. Huit programmes de lavage avec sélection

^̂ H_ppr&°"* JH «;® Modèle à poser frs. 1890.- î̂ Pl* Bauknecht présente 3 modèles pour 3 à 5 kg de linge

(Bauknecht
Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins d'électricité et dans les commerces spécialisés, ^^ f̂c^_^_^̂ ^
Sur demande: Elektromaschinen AG.5705 Hallwil, tél.064 541771 vous indiquera l'adresse de ses représentants. ^~—|—p

V-. 
a ^S " BT^3| 1 KEf! ! L'agence Bauknecht pour votre région est à votre disposition pour renseignements et démonstrations :

f-f 
; 
J| ^Î J ĵb̂ J ¦§ "H~ - "J SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ, 5-7, rue du Grenier, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 245 31 (3 lignes)
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Votre rende&~vaus avec

^ _̂ ~_^_âî ĵ.«_fl_M' ,

Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours """' _ 
, , „__,__ * Tous les chBveux ont Besoin d humidité: ils

bien soigné. La formule scientifiquement étud.ee de BRYLCREEM assure peuvent ^̂  de différe ntBS manières_
à vos cheveux santé, netteté et beauté. Accordez-vous de l'importance mais BRYLCREEM seul la retient véritablement. Voilà
à votre chevelure... ? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est la meil- pourquoi BRYLCREEM assurrj à votre chevelure sou-
leure façon de commencer la journée.Et nel'oubliezpas: BRYLCREEM est plesse.beauté et santé toute la journée. BRYLCREEM. . ., J. conserve cette humidité si vitale pour vos chBveux.encore plus efficace sur les cheveux humides. * | 

BRYLCREEM- P°ur 'u' / pour elle , pour les deux
Raprésintation générale! Barberai 5 CiB„2H4Fl8uriir

f ' 1Sans permis de conduire, autorisé
dès 14 ans

le cyclomoteur

Condor Puch
que vous attendiez, en qui vous
pouvez avoir confiance.
Depuis Fr. 690 —
Automat depuis Fr. 765.—

AGENCE CONDOR

Alex Montandon
Garage Mobil Service

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60
LA CHAUX-DE-FONDS

V _>

SALON
DE COIFFURE
est à vendre dans localité importan-
te du vignoble neuchàtelois.
3 places dames, 2 places messieurs.
Chauffage central au mazout. Loge-
ment de 2 chambres avec salle de
bain à disposition.
Excellente affaire .

Ecrire sous chiffre III) 20 838. au
bureau de L'Impartial.

* babil >//

Le petit meuble
QUI vous manque...
nous l'avons l

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

meubles H r .

I PROPRIÉTÉ
A vendre, au nord-ouest de La Chaux-de-Fonds, bâti-
ment comprenant : 2 grandes pièces de 9x5 m. avec
grande terrasse, 4 chambres, cuisine, bain, vastes com-
bles, 2 grandes caves, 1 petite, chauffage général au
charbon. Petit bâtiment annexe pouvant être aménagé
en écurie de chevaux. Bâtiments et dégagements d'une
superficie totale de 3973 m2. Situation dominante.

S'adresser a. Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.



Tessin : 4 morts et 6 blessés en 24 heures
Quatre accidents de la route ont

fait quatre morts et six blessés
grièvement atteints au Tessin , dur
rant ce week-end. Samedi à 12 h.
45, à la sortie de Piotta , une auto
allemande a happé un cyclo-mo-

teur qui avait franchi le milieu de
la chaussée pour entrer dans une
rue latérale. Le conducteur du cy-
clo-moteur, M. Luigi Beffa , né en
1903, de Madrano (Airolo), a été
transporté d'urgence à l'hôpital de
Faido, où il est décédé.

Vers 18 heures, sur la route de
Cadenazzo, deux voitures se sont
heurtées de front. Les deux chauf-
feurs ont été retirés des décombres
grièvement blessés et transportés à
l'hôpital de Bellinzone. M. Ferrini,
âgé de 38 ans, y est décédé quel-
ques heures après.

Samedi également, vters 20 h. 30,
à Sonvico, im prêtre de Lugano, âgé

de 83 ans, qui se promenait sur
la route, a été happé par une auto.
Relevé grièvement blessé, il est
mort deux heures après à l'hôpital.

Enfin , hier matin à 1 h. 30, entre
Mendrisio et Lugano, deux autos
sont entrées en collision à grande
vitesse. Dans l'une d'elles voya-
geaient deux Anglais, deux Hollan-
dais et un Ecossais. L'un des An-
glais, M. Hugh Bewbrley, résident
à Chiasso, a été tué sur le coup.
Les autres passagers ainsi que le
citoyen italien qui était au volant
de la seconde voiture ont été re-
levés avec de graves blessures, (ats)

M. FENTENER
A L'HEURE « H »

Partlra-t-il, partira-t-11 pas ?

A l'approche de l'heure « H » —
lundi à zéro heure — qui doit en
principe marquer le terme du séjour
en Suisse de M. Henry-Louis Fen-
tener Van Vlissingen, de nombreux
journalistes, radio-reporters et ci-
néastes ont envahi hier la maison
de l'original citoyen américain d'o-
rigine hollandaise, frappé d'expul-
sion par la police fédérale.

De nombreux badauds sont at-
troupés et regardent l'objet du li-
tige — la maison Fentener — une
belle villa bâtie sur les bords du
Léman. Et chacun attend, tandis
qu 'inlassablement le maître de mai-
son défend sa cause auprès des cu-
rieux , et de ses hôtes d'un moment.

(afp)

Edmond Gilliard a fêté samedi
son nonantième anniversaire

L'écrivain Edmond Gilliard a 90
ans. Rentré au pays , l'an passé , après
avoir vécu longtemps en France , il
a reçu samedi la visite de M . G.A.
Chevallaz , syndic de Lausanne, ac-
compagné de MM . Lavanchy, se-
crétaire communal, et d'un huissier,
qui lui ont remis, avec des f leurs ,
du vin de la commune. M.  Chevallaz
a renouvelé les sentiments d'admira-
tion du pays envers ce guide de tou-
te une génération de jeunes qui ont
gardé un sentiment de vénération et
de reconnaissance envers leur maî-
tre du collège classique et du gym-
nase classique, si court qu'ait été son
enseignement . Ces sentiments, M.
Chevallaz les avait déjà exprimés,
en juin 1964 , lorsque la ville de Lau-
sanne décerna à l'écrivain son pre-

mier prix de Lausanne, d'une valeur
de Fr. 20.000.—. La République n'a
donc pas été tout à fa i t  ingrate en-
vers ce Vaudois , l'auteur du «pou-
voir des Vaudois» , puisque après le
Prix Rambert, reçu en 1926, M.  Gil-
liard a obtenu en 1954 un don d'hon-
neur de la Fondation suisse Schiller.

, - (ats)

UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE SUR 6250 SUISSES
Dans r«Allgemeine Schweizerische

Militaerzeitschrift», publié par la
Société suisse des officiers, le co-
lonel-brigadier Hans Meuli, ancien
médecin en chef de l'armée examine
le problème des objecteurs de con-
science et tente d'y trouver une so-
lution. , ' ,

'î-"?' - l
Il relève tout d'Ebtird que le nom-

bre des objecteurs de conscience
refusant de servir dans l'armée a
légèrement augmenté ces dernières
années, mais ' 'déttiéiire -néanmoins
très bas : on compte actuellement
un objecteur pour 6250 Suisses en
âge de servir. En ,1962, 355 376 of-
ficiers, sous-officiers et soldats ont
accompli 10,75 millions de jours de
service, tandis que ' 36 hommes as-
treints au service: '¦ s'y sont refusé
(35 en 1961). 31 d'entre eux, dont
cinq se trouvaient en récidive, ont
dû passer en jugement.- 26 d'entre
eux étalent des objecteurs de con-
science dont 20 appartenaient aux
« Témoins de Jehova ». Cette secte
recrute un nombre de plus en plus
important d'objecteurs. De 1928 à
1938, 12 pour-cent des objecteurs
de conscience faisaient partie de la
secte. Actuellement, plus de la moi-
tié sont des « Témoins de Jehova ».

Ils proviennent
des grandes villes.

Le nombre des objecteurs de con-
science n'a cessé de croître depuis
la guerre de 1914-1918. Alors qu'on

comptait une dizaine d'objecteurs
par an après 1918, il y en eu de 15
à 18 pendant l'entre-deux guerres,
14 par an durant la deuxième con-
flagration mondiale et entre 25 et
35 chaque année après la guerre.
La plupart des objecteurs provien-
nent des grandes villes.

En 1964, 80 objecteurs de conscien-
ce ont été déférés aux tribunaux mi-
litaires. Leur nombre a quasi doublé;
depuis 1960. Toutefois , les "motifs de
conscience ne sont pas toujours lès
arguments principaux. Pour des rai-
sons purement religieuses, 54 Suis-
ses ont refusé de faire du service
Tan dernier. La plupart d'entre eux
étaient affilés aux «témoins de Jeho-
va». Huit firent valoir des motifs
éthiques ou philosophiques, et 18 re-
fusèrent de porter l'uniforme soit
par défiance, crainte, déplaisir ou
par envie de chicaner I

L'armée y gagnerait
L'ancien médecin en chef de l'ar-

mée estime que la pratique proposée
(service civil) «serait acceptable
pour tous et permettrait au sur-
plus d'éliminer passablement de ma-
tière à conflit. L'armée n'y perdrait
rien, au contraire, elle y gagnerait,
en évitant que la très précieuse ca-
maraderie indispensable ne souffre
par la présence d'objecteurs de cons-
cience dont les motifs ne sont pas
touj ours des plus sincères, et qu 'en
se faisant passer pour des martyrs,

ils ne deviennent une grande charge
pour la troupe» . Ainsi , ajoute-t-il,
en procédant de cette manière, les
lois pénales militaires n'auraient plus
à s'occuper beaucoup des objecteurs
de conscience, et l'on serait dis-
pensé de reviser l'article 48 du Code
pénal militaire.

Des objecteurs sincères
T „ ;Le. colonel :brigadier Meuh^tasis.,-
te sur le fait qu 'il est Indispensable
'dé"traiter lès objecteurs 'de 'cbhsciè'rt.-
ce sincères avec compréhension et
égards, tout en respectant leurs con-
victions, même si on ne les partage
pas. Mais il rejette tout autant, et
de la manière la plus stricte , toute
préférence et tout privlège de l'ob-
jecteur de conscience vis-à-vis du
citoyen suisse qui accomplit tout na-
turellement et par esprit d'obéissan-
ce son service militaire.

M. Louis Guisan quittera
le Conseil d'Etat vaudois

M. Louis Guisan, conseiller d'Etat
libéral depuis 1954, chef du Dépar-
tement de justice et police depuis
1958, terminera son mandat en mars
prochain (les élections cantonales
ont lieu le premier dimanche de
mars, en 1966) , pour devenir admi-
nistrateur-délégué de « La Gazette
de Lausanne. Il demeurera conseil-
ler aux Etats.

Canton de Nidwald
Land,sgemeinde maintenue
La Landsgemeinde extraordinaire

de Nidwald, réunie hier, a approu-
vé la revision totale de la Consti-
tution du canton de Nidwald. C'est
la première fois, depuis la premiè-
re guerre mondiale, qu'un canton
suisse révise entièrement sa cons-
titution. Celle-ci, toutefois, n'ap-
porte aucun changement révolution-
naire et le fait le plus marquant
est que la Landsgemeinde en tant
qu'institution d'expression du peu-
ple à main levée demeure inchan-
gée, (upi).

Un « Piper > s'abat dans l'Oberland bernois
UN MORT, UN BLESSÉ

Un avion de tourisme « Piper »
qui avait pris l'envol de l'aérodrome
de Reichenbach, dans le Simmen-
tal, s'est écrasé hier à 12 h. 25 sur
la face ouest du Faulhorn, à envi-
ron 500 mètres au-dessous du som-
met et à 300 mètres de l'hôtel Faul-
horn. Le pilote, M. Werner Zogg,
et son passager, M. René Henzi,
tous deux habitant Interlaken, ont
été transportés par un hélicoptère
de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage à l'hôpital de l'Ile, à Berne,

où M. Henzi a succombé à ses gra-
ves blessures. M. Zogg est très gra-
vement atteint.

L'Office fédéral de l'air a dé-
claré qu'il était possible que l'ap-
pareil s'est abattu à la suite d'une
perte de vitesse alors qu'il se trou-
vait à 2300 mètres d'altitude. Selon
des témoins oculaires, l'avion n'a
pas été très endommagé, à part une
aile qui a été réduite en miettes.

( upi)

Auto contre car près d'Aigle

Un tué, dix blessés
Hier à 3 h. 30 sur la route Lau-

sanne - Aigle, près de Roche, une
collision s'est produite entre un bus
conduit par M. Jacques Hauser, 19
ans, qui venait de Gryon et se di-
rigeait sur Aigle, et une voiture
conduite par M. Emile Prand, 22
ans, qui venait en sens inverse. M.
Prand a été tué sur le coup. Sa
passagère et neuf passagères et
passagers du bus ont été blessés
et transportés à l'hôpital d'Aigle.
Les deux véhicules sont démollis.

(ats)

A la 4e Biennale de Paris, le
compositeur bernois Juerg Wyt-
tenbach a reçu avec le nombre
maximum de voix le prix de
composition musicale pour ses

^..^Trjo is mouvemeiits pouf: , hçtut-
i bois, harpe et piano» . MM.  Ro-
i land Kydn , Allemagne , et Giro-

lamo Arrigo, France , ont égale-
ment reçu des prix, (ats)

Succès suisse à Paris

CÉLÉBRATION DES CENT ANS DE L'OIT
Invités par le Conseil fédéral , les

quelque 900 participants à la confé-
rence de l'Union internationale des
télécommunications, qui se tient pré-
sentement à Montreux , ont fait , une
visite à Berne. Ils se sont réunis
devant le monument de l'Union uni-
verselle des télégraphes à la place
Helvetia pour célébrer les cents ans
d'existence de cette première orga-
nisation mondiale.

La cérémonie fut ouverte devan t
le monument flanqué de drapeaux
suisses et de l'UIT par la Musique
de la Poste. Puis , M. Tschudi , prési-
dent de la Confédération, prononça
le discours de circonstance et remit
la plaque de bronze ( apposée au dos
du monument) sur laquelle sont
inscrits les noms des 128 pays mem-
bres de l'UIT, y compris celui de
l'Afrique du Sud, malgré son ex-
clusion du congrès de Montreux.

M. José Garrido y Moreno (Es-
pagne) , doyen de la conférence des
plénipotentiaire de l'UIT, remercia,
dans son discours, les autorités suis-
ses pour leur aimable invitation à
tenir dans" leur pays le présent con-
grès. L'Union internationale des té-
lécommunications fête en effet cette
année, a rappelé l'orateur, le cente-
naire de sa fondation. Elle a sur-
vécu aux nombreuses secousses plus
ou moins violentes qui ont agité le
monde au cours de ses cent années
d'existence, inlassablement préoccu-
pée de relier tous les hommes par
les moyens les plus rapides, à tra-

vers continents et océans, pour fi-
nalement s'attaquer aussi, comme
chacun sait , à l'espace atmosphé-
rique. L'orateur a ensuite fait
l'historique de l'UIT , depuis l'épo-
que du «télégramme» qui a été la
première forme de télécommunica-
tion électrique j usqu'aux prouesses
de l'heure actuelle.

Cette cérémonie à laquelle assis-
taient également le conseiller fédé-
ral Willy Spùhler , chef du Départe-
ment des transports, communica-
tions et de l'énergie, et son prédé-
cesseur M. Giuseppe Lepori , ainsi
que des représentants du canton et
de la ville de Berne et d'autres per-
sonnalités des milieux intéressés aux
télécommunications, a pris fin par
un morceau de musique, (ats)

Les délégués de l'UIT
au Tessin

Les délégués du Congrès de l'UIT
de Montreux , poursuiva nt leur
voyage à travers la Suisse , sont ar-
rivés hier vers 11 heures à Lugano
et ont fa i t  une longue excursion sur
le lac, en reprenant le train pour
le nord vers 17 heures.

Ce voyage au Tessin , qui n'a pas
été favorisé par un très beau temps,
n'ayant aucun caractère of f ic ie l , est
pratiquement passé inaperçu , les au-
torités tessinoises n'ayant organisé
aucune réception spéciale pour les
délégués, (ats)

"PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSE.
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Fabrique d'horlogerie

LE PHARE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou a
convenir un

horloger-
rhabilleur

Place stable et bien rétribuée.
Ecrire ou se présenter au bureau
av. Léopold-Robert 94.
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A la suite du succès de Zurich, Servette devant Lausanne !
Journée sans match nul en championnat suisse de football

WINTERTHOUR EN TÊTE EN LIGUE NATIONALE B

La huitième victoire des hommes de tarer

Devant 22.000 spectateurs, à Lausanne, Zurich a consolidé sa place de leader
en battant Lausanne par 4 à 1. Hosp a tiré en force, mais le gardien Iten

dévie en corner, (as!)

Après la défaitei enregistrée di-
manche dernier, par Zurich devant
La Chaux-de-Fonds, on attendait
avec curiosité le résultat du match
contre Lausanne, à La Pontaise !
Certains pensaient que les hommes
de Rappan profiteraient de cette
venue pour rejoindre le leader... Il
n'en fut rien et si les Vaudois ont
inscrit le premier but du match par
Hosp après huit minutes de jeu, ils
furent largement dominés par la
suite. Grâce à ce nouveau succès,
Zurich porte son avance sur son

poursuivant Servette (mais oui !)
à trois points. Les Grenats, en
triomphant à Sion par 2-0 (les
deux buts ayant été marqués en
première mi-temps) ont passé de-
vant leur vieux rival lausannois.
Derrière ces équipes on trouve
Young Boys, vainqueur de Grass-
hoppers par 6-1, à Zurich (!) et
Granges, les Soleurois n'ayant
éprouvé aucune difficulté à battre
un Young Fellows ayant brûlé,
semble-t-il, toutes ses cartouches
en début de championnat. Les

Chaux-de-Fonniers, à la suite des
deux points recueillis contre Bâle,
prennent place dans le groupe des
« neuf points » en compagnie de
leur victime. Modification au bas
du tableau où UGS, battu par Bien-
ne, par un petit but « valant son
pesant d'or » devient lanterne rou-
ge. En effet, une grande surprise
a été enregistrée au Tessin, où Lu-
gano a succombé devant Lucerne !
C'était la première victoire des
hommes de Wechselberger cette
saison. Signifie-t-elle la fin de la
crise de cette équipe ? C'est pro-
bible. Par contre, la situation de
Lugano devient peu brillante ; le
championnat d'été aura été trop
lourd pour cette équipe.

Pas de points pour
les Saint - Gallois

,en ligne nationale B
Cette huitième journée de cham-

pionnat aura été néfaste pour les
deux clubs saint-gallois. Tant Bruhl
que Saint-Gall ont succombé ! Le
premier du classement a enregistré

sa première défaite de la saison
sur le terrain, de Moutier. On ne
saurait assez féliciter les Jurassiens
pour leur performance et la façon
dont ils se comportent dans le pré-
sent championnat. Saint-Gall s'est
incliné chez lui face à Soleure , de-
vant un public consterné. La dé-
aite de Bruhl, a fait le jeu de
,'interthoir- Cotte équipe s'est im-

posée deve ' "s Loclois, par le
score serré à-  8-1, les buts ayant
été marqués en. seconde mi-temps.
La tenue des hommes de Kernen
fut excellente dans ce match dont
l'issue fut incertaine après le but
marqué par Hotz à la 79e minute.
Malheureusement, les locaux sont
parvenus à résister à tous les as-
sauts du Locle et à conserver l'en-
jeu du match et à prendre la pre-
mière place du classement. Porren-
truy, en A joie , n'a pas été en me-
sure de sauver un point. Le seul
but du match a été obtenu pour
Aarau à la 35e minute. Par la suite
tous les efforts des Ajoulots ont
été vains, le succès demeurant aux
visiteurs. Le « fantasque » Cantonail
s'en est allé battre Blue-Stars chez
lui ! Décidément l'équipe du Bas
n'a pas fini de surprendre ses sup-
porters. Les Tessinois, une fois de
plus, ont été battus ! Chiasso à
succombé devant Baden et Bellin-
zone en a fait autant à Thoune.
Ces deux équipes ne retrouveront
certainement pas leur place en li-
gue A cette année !

PIC.

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Bâle 2-1
Grasshoppers - Young Boys 1-6
Granges - Young Fellows.3-0
Lausanne - Zurich 1-4
Lugano - Lucerne 0-1
Sion - Servette 0-2 .
UGS - Bienne 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 9 8 0 1 33-7 16
2.-Servette 9 5 3 1 24-17 13
3. Lausanne 9 5 2 2 28-15 12
4. Y. Boys 9 5 1 3  33-19'11
5. Granges 9 5 1 3  18-19 ' 11
6. Sion 9 3 3 3 9-11 9
7. Ch.-de-Fds 9 3 3 3 13-15: 9
8. Bâle 9 4 1 4  17-19! 9
9. Grasshopp. 9 4 1 4  19-23' 9

10. Y. Fellows 9 2 3 4 15-19; 7
11. Bienne 8 2 2 4 9-181 6
12. Lugano 9 1 3  5 4-13! 5
13. Lucerne 8 1 2  5 8-22 1 4
14. U.G.S. 9 1 1 7  7-20' 3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Winterth . 8 7 0 1 20-9 14
2. Bruhl 8 6 1 1  18-5 13
3. St-Gall 8 5 1 2  17-9 11
4. Moutier 8 5 1 2  15-14 11
5. Soleure 8 4 1 3  12-11 9
6. Aarau 8 4 1 3  11-11 9
7. Thoune 8 4 0 4 19-14 8
8. Le Locle 8 3 1 4  15-15 7
9. Blue Stars 8 3 0 5 13-16 6

10. Porrentruy 8 3 0 5 9-15 6
11. Bellinzone 8 1 3  4 4-9 5
12. Cantonal 8 2 1 5  6-14 5
13. Baden 8 1 2  5 7-15 4
14. Chiasso 8 2 0 6  9-18 4

I Ctiampionnit t^ '
"des réserves

Groupe À : La Chaux-de-Fonds -
Bâle 6-1 ; Grasshoppers - Young
Boys 2-4 ; Granges - Young Fellows
2-0 ; Lausanne - Zurich 5-3 ; Luga-
no - Lucerne 2-0 ; Sion - Servette
2-2 ; UGS - Bienne 0-2.

Groupe B : Baden - Chiasso 2-1 ;
Moutier - Bruhl 2-1 ; Porrentruy -
Aarau 2-5 ; Thoune - Bellinzone
2-1 ; Winterthour - Le Locle 3-2.

Championnat
de première ligue

Gïoupe romand : C.S. Chênois -
Montreux 2-0 ; Meyrin-Stade Lau-
sanne 1-4 ; Vevey - Etoile Carouge
0-3 ; Xamax - Fribourg 4-1 ; Yver-
don - Versoix 1-1 ; Martigny - Ra-
rogne, arrêté à la 85e minute, à la
suite d'incidents sur le terrain, sur
le score de 1-1.

Groupe central : Berne - Trim-
bach 3-0 ; Berthoud - Wohlen 0-1 ;
Langenthal - Delémont 3-0 ; Mi-
nerva - Aile 0-3 ; Nordstern - Fon-
tainemelon 0-1 ; Olten - USBB 3-0.

Groupe oriental : Dietikon - Wid-
nau 2-2 ; Emmenbriicke - Police
2-2 ; Amriswil - Wettingen 0-2 ;
Red Star - Vaduz 3-2 ; Rorschach-
Kiisnacht 1-0 ; Schaffhouse - Zoug
1-3.

Bild en Hollande
Le Suédois Harry Bild jouera

dès le 15 décembre 1965 au Feye-
noord de Rotterdam. Il reste à la
disposition du F.-C. Zurich jusqu'à
la fin du mois de novembre.

En Italie
Championnat de Ire division (6e

journée) : Bologna - Spal Ferrare
3-1 ; Brescia - Sampdoria 1-0 ;
Cagliari - Atalanta 0-0 ; Catania -
Juventus 1-1 ; Lanerossi Vicenza -
Fiorentina 2-0 ; Foggia - Interna-
zionale 1-3 ; AC Milan - Napoli
4-1 ; Lazio - AS Roma 1-0 ; Tori-
no -Varese 2-0. — Classement : 1.
AC Milan 10 p. ; 2. Internazionale
et Napoli 9 ; 4. Juventus, Fiorentina,
Lazio et Lanerossi 8. '

En France
Championnat de 2e division (10e

journée ) : Toulon - Reims 1-0 ;
Forbach - Cherbourg 3-1 ; Greno-
ble - Metz 0-1 ; Marseille - Ajaccio
2-0 ; Angoulème - Montpellier 2-2 ;
Limoges - Aix-en-Provence 1-1 ;
Boulogne - Avignon 1-0 ; Bastia -
Marignane 2-0 ; Racing - Besançon
reporté. — Classement : 1. Toulon
10-16 ; 2. Marseille 9-15 ; 3. Greno-
ble 10-13 ; 4. Metz 9-12 ; 5. Boulo-
gne et Limoges 9-11.

Susort-Toto¦

Colonne des gagnants :
1 2 1  2 2 2  2 1 2  1 2 2 1

À LA CHARRIÈRE, LE REDRESSEMENT DES MONTAGNARDS SE CONFIRME...
La Chaux-de-Fonds bat Bâle, 2 à 1

Spectateurs, 3800, terrain en. excellent état. Température à choix... c'est-
jirdire automnale à l'ancienne tribune et estivale à la nouvelle ! — BALE :
G;unthar_t| Kiefer, Micl&ûd; Pfirter ; Benthaus, gchwager ; Baumann,
Odermatt, Gabrieli, Hauseïr Frigerio. — LA CHÂIÏX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Voisard, Milutinovic, Berger, Deforel ; Baumann, Quattropani ;
Brossard , Vuilleumier, Bertschi, Keller. — ARBITRE : M. Keller, de Berne.

— BUTS : 6e Vuilleumier, 1-0 ; 43e Bertschi, 2-0 ; 58e Frigerio, 2-1.

Magnif ique première
mi-temps

Evidemment, la victoire de diman-
che dernier contre Zurich a été un
précieux stimulant pour les Monta-
gnards, c'est pourquoi les hommes
de Skiba se sont immédiatement por-
tés sous les buts balois. Les attaques
déferlaient dans le camp des Rhé-
nans à une allure soutenue. Bien ra-
vitaillés par Baumann et Quattropani
et bénéficiant de Bertschi, redevenu
attaquant, les Brossard , Vuilleumier
et Keller firent merveille. Le résultat
ne se f i t  pas attendre. A la sixième
minute, Quattropani servait Vuilleu-
mier et ce dernier ouvrait magnifi-
quement la marque ! On retrouvait
l'équipe montagnarde, agressive à
souhait. Plusieurs occasions étaient
par la suite manquée par les atta-
quants chaux-de-fonniers et c'est Ga-
brieli, de la tête, qui était près d'ob-
tenir l'égalisation contre le cours du
jeu.

VuUleiimier très près de sa forme
iatexnationale.

Le quart d'heure
Bertschi !

Le grand Bertschi allait alors se
manifester, magnifique d'allant, il
poussai t sans relâche ses camarades
de la ligne d'avants. A la 31e minute,
il était l'auteur d'un sensationnel re-
tourné, mais le gardien balois parve-
nait à détourner le ballon. C'est en-
suite Quattropani , magnifiquement
lancé par « La Pomme », qui envoyait
un tir à un rien du poteau ! Rendant
sa politesse à son camarade, à la
43e minute, Quattropani tentait le
but en direction de « l'attentif » Bert-
schi et ce dernier d'un coup de
« patte » magique obtenai t un magni-
f ique deuxième but pour son équipe.
Ecart des plus mérités au vu des
nombreuses actions portées devant
la cage de Gunthardt.

Résultat trop vite
acquis ?

Avec un avantage de deux buts à
la mi-temps, les Chaux-de-Fonniers se
relâchèrent quelque peu au cours de
la seconde mi-temps. Celle-ci f u t  moins
spectaculaire que la première et
pourtant elle tint le spectateur en
haleine car Bâle ne s 'avoua vaincu
qu 'au coup de s i f f l e t  final. C'est en-
core Bertschi qui allai t se signaler
par un coup de tête-dont-il-a-le-secret ,
mais le ballon frappai t  le poteau
(51e '). Cet échec fouettait les Balois
qui se portaient alors résolument à
l' attaque des bois défendus par Eich-
mann. Le but était dans l'air ! Il f u t
l'œuvre de Frigerio sur un centre
parfait  d'Odermatt (la joie de l' ex-
Chaux-de-Fonnier , jadis s i f f l é  par son
public , était aussi évidente que légi-
time : c'était sa revanche !).

Passage a vide...
Ce but marquait un passage à vide

des hommes de Skiba. Durant une
dizaine de minutes, la victoire f u t
mise en doute. L'aisance af f ichée par
les Chaux-de-Fonniers jusque-là fai-
sai t place à une nervosité inquiétante.
Fort heureusement , les lignes arrières
où régnait en maître Milutinovic , ne
commirent pas d'erreur et petit à
petit les Montagnards se reprirent.

Une ou deux occasions furent encore
manquées de très peu par Bertschi,
Brossard et Quattropani , tandis que
le Balois Gabrielli avait lui l'égalisa-
tion à sa portée. On ne saurait con-
tester la victoire du meilleur. Victoire
qui aurait mérité d 'être plus nette
au vu de la prestation des deux équi-
pes.

Comment ils ont joué
Bâle s'est révélé très robuste, ses

joueurs ne craignent pas les chocs.
Le gardien Gunthard t n'est pas res-
ponsable des buts encaissés. Des cinq
arrières, Michaud et Pf ir ter  se sont
mis en évidence tandis que l'entraî-
neur Benthaus — dont la classe est
certaine — se signalait malheureuse-
ment par son antisportivité. En at-
taque, Odermatt f u t  lé plus en vue.

Chez les Chaux-de-Fonniers , Eieh-
mann f u t  parfai t .  Milutinovic a don-
né confiance à ses camarades, Voi-
sard , Berger et Deforel dont l' entente
f u t  parfaite (exception fa i te  du but
balois). Chez les demis, Baumann a
confirmé les espoirs mis en lui et
s'est souvent hissé à la hauteur d'un
Quattropani-bombardier précieux. En
attaque, Bertschi a connu de grands
moments, il est à la base du succès
de son équipe avec Brossard dont
l'ardeur f u t  constante. Vuilleumier
est en amélioration mais f u t  sévè-

rement marqué. Son but prouve que
la toute grande forme  n'est pas loin!
Reste le cas Keller, ce dernier est
précieux par son inlassable activité,
pourtan t il lui manque souvent ce
petit rien permettant de le titulariser
à part entière. Après deux victoires,
l' entraîneur Henri Skiba a tout lieu
d'être félici té , son équipe est en très
nette amélioration. Puisse celle-ci con-
tinuer et le F.-C. La Chaux-de-Fonds
reprendra rapidement place au haut
du classement.

. André WILLENER.

Juniors interrégionaux : Berne - Young-
Boys 2-0 ; Berthoud - Derendingen 3-1 ;
Fribourg - Bienne 3-3 ; Gerlafingen - Bulle
2-2 ; Koeniz - Trimbach 2-6.

Ce retourné de BerteeM a été retenu par le gardien balois. (Photos Schneider)

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L I m p a r t i a I », jusqu 'au
samedi 16 octobre. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

V J

Vous reconnaissez - vous ?



La France qualifiée
pour la Coupe du monde

Quart de finaliste en 1954 et 1958,
demi-finaliste en 1962 , la Yougoslavie
ne participera certainement pas au
tour final de la Coupe du Monde 1966.
Il suffit , en effet , que la France ob-
tienne au moins un match nul contre
le Luxembourg (6 novembre à Mar-
seille) pour que l'équipe balkanique se
trouve éliminée.

Au Parc des Princes, devant un pu-
blic parisien passionné, enthousiaste,
les Yougoslaves ont été battus 1 à 0
(mi-temps 0-0) par une équipe « tri-
colore » plus résolue dans ses actions.
Les absences de Herbin et de Douis
avaient suscité bien des inquiétudes
dans le camp français. Mais le Nan-
tais Gondet, auteur de l'unique but
du match à la 77e minute, a justifié
sa sélection de dernière minute , au
même titre d'ailleurs que le Valen-
ciennois Bonnel.

FRANCE : Aubour (Lyon ) ; Car-
diet (Rennes) , Bosquier (Sochaux) ,
Budzinski (Nantes), Chorda (Bor-
deaux) ; Bonnel (Valenciennes), Ar-
telesa (Monaco) ; Herbet (Sedan) ,
Combin (Varese) , Gondet (Nantes) ,
Hausser (Strasbourg).

A l'issue de cette rencontre , le clas-
sement du groupe 3 est le suivant .
1. France 5 matchs - 8 points ; 2.
Yougoslavie et Norvège 5 matchs -
6 points ; 4. Luxembourg 5 matchs -
O point.

La Hongrie qualif iée
Au Nepstadion de Budapest , devan t

80.000 spectateurs, la Hongrie a battu
l'Allemagne de l'Est par 3-2 (mi-temps
1-1) , se qualifiant ainsi pour la phase
finale de la Coupe du monde 1966. Ain-
si, la Hongrie, à part l'Angleterre , qua-
lifiée d'office en tant que pays organi-
sateur , est la première nation européen-
ne à accéder au tour final.

A l'issue de cette rencontre , le classe-
ment du groupe 6 est le suivant :

1. Hongrie 4 matchs, 7 points ; 2. Al-
lemagne de l'Est 3-2 ; 3. Autriche 3-1.

Le dernier match de ce groupe op-
posera le 31 octobre l'Allemagne de l'Est
à l'Autriche.
Tchécoslovaquie bat Turquie

A Istanbul, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe 4) , la Tchécoslovaquie

a battu la Turquie par 6-0 après avoir
mené 3-0 à la mi-temps. A l'issue de
cette rencontre , le classement de ce
groupe est le suivant :

1. Portugal 4 matchs . 8 points ; 2.
Roumanie 3-4 ; 3. Tchécoslovaquie 4-4 ;
4. Turquie 4-0.

Allemagne-Autriche 4-1
A Stuttgart, en présence de 55.000

spectateurs, l'Allemagne a battu fort
nettement l'Autriche par 4-1 (mi-temps
1-1) en match international.

LE LEADER MAUVAIS PERDANT
Moutier » Bruhl, 2-0

Pour la première fois de la saison, Moutier a joué au stade de Challières,
sur un terrain sec et par beau temps. 3000 spectateurs. ARBITRE : M.
Bulliard, de Broc, bon. — MOUTIER : Schorro ; Steinmann, Juillerat, Joray,
Studer ; Eylen, von Burg ; Kammer, Voelin, Frankhauser, Blasevic. —
NOTES : à la 7e minute, von Burg est abattu par un Saint-Gallois ; il
est évacué souffrant d'une déchirure ligamentaire. Schindelholz II le
remplace. A la 38e minute , Ganpenbein, le capitaine de Bruhl , est expulsé
pour jeu méchant. A la 65e minute, Frankhauser doit recevoir des soins
sur la touche. Pour avoir eu le tort de répondre à ses adversaires, l'en-
traineur prévôtois se fait avertir. — BUTS : 24e Eyen , sur corner tiré par
Blasevic ; 43e Frankhauser, après avoir dribblé deux joueurs et le gardien.

Bruhl a déçu
L'équipe saint-galloise, dont on avait

dit le plus grand bien depuis le début
de cette saison, a fortement déçu le
nombreux public accouru au stade de
Challières. Certes, les joueurs se sont
montrés très rapides et en bonne condi-
tion physique, mais ils furent tellement
brouillons que la tâche des locaux en
fut facilitée. Invaincus depuis le début
de la saison, ils n 'aceptèrent pas le suc-
cès prévôtois et luttèrent avec un achar-
nement extraordinaire . Leurs efforts dés-
ordonnés restèrent sans résultat. Mal-
heureusement, les joueurs de Bruhl abu-
sèrent des coups défendus et des charges
brutales et incorrectes, si bien que le
match devint par moments un véritable
jeu de massacre. 'Heureusement, l'arbitre
sévit et il siffla 37 fautes contre Bruhl.
Les Prévôtois ne se laissèrent pas inti-

mider , ils surent se maîtriser et firent
preuve de leur sportivité coutumière.

Moutier , qui avait récupéré Joray en
défense, permettant ainsi à Frankhauser
de jouer en ligne d'attaque, sa première
mi-temps fut excellente . En avant , Bla-
sevic et Voelin, par leur jeu intelligent ,
firent merveille et mirent souvent la ' dé-
fense adverse dans le vent . Deux buts
vinrent fort justement récompenser cette
domination.

Dès la reprise, les Jurassiens adop-
tèrent une prudente défensive, tout en
lançant de rapides et souvent dange-
reuses contre-attaques. Contrariés et
jouant à 10, les Saint-Gallois, qui avaient
pourtant déjà marqués 18 buts en sept
matchs, furent incapables de sauver
l'honneur.

Toute l'équipe prévôtoise a droit à des
félicitations pour ce succès amplement
mérité, qui lui vaut de se hisser à la
troisième place du classement, (y )

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂÏELOISE
DEUXIEME LIGUE : Boudry I -

Saint-Imier I 4-1 ; La Chaux-de-
Fonds II - Xamax II 0-1 ; Fleurier
I - Audax I 1-2 ; Hauterive I - Etoi-
le I 0-1 ; Ticino I - Colombier I 1-2.

TROISIEME LIGUE : Corcelles I -
Cortaillod I 2-0 ; Le Parc Ib - L'A-
reuse 1-2 ; Buttes I Blue-Stars I 3-1;
Couvet I - Auvernier I 6-2 ; Comè-
te I - Serrières I 2-2 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane I Saint-Biaise I 1-2 ;
Xamax ni - Fontainemelon II 5-1 ;
Dombresson I - Sonvilier I 1-4 ; Flo-
ria I - Le Parc la 1-1 ; Saint-Imier
II - L# Sagne I 2-4.

QUATRIEME LIGUE : Colombier
II - Gorgier Ib 5-3 ; Béroche la -
Cortaillod II 5-3 ; Béroche Ib. - Au-
vernier II 3-1 ; Châtelard I - Bou-
dry II 3-0 ; Marin I - Audax II 1-2 ;
Le Landeron I - Hauterive II 5-3 ;
Espagnol I - Corcelles II 5-2 ; Saint-
Blaise>: H V :  Serrières.;IL: 9-1 ; .Métiers
I, . ¦- . .  Couvet II 7-1 ; Noiraigue I -
L'Âreusé II 0-1 ; Travers la - Sàint-
Sulpice I 1-0 ; Travers Ib - Fleu-
rier Ha 2-0 ; Le Parc Ilb - Les. Ge-
neveys-sur-Coffrane Ha 0-1 ; Floria
Ha - La Chaux-de-Fonds III 2-1 ;
Etoile lia - Comète II 1-0 ; Sonvi-
lier II - Le Locle IHa 6-2 ; Floria
Ilb - Le Locle Hlb 2-4 ; Etoile Ilb -
Le Parc Ha 1-4 ; Superga la - Ti-
cino II 0-1.

JUNIORS A : Cantonal - Cortail-
lod 5-0 ; Serrières - Audax 1-4 ; Châ-
telard - Boudry 1-6 ; Buttes - Xa-
max a 0-1 ; Blue-Stars - Colombier
5-1 ; Auvernier - Fleurier 3-2 ; Hau-
terive - Xamax b 1-2 ; Fontaineme-
lon - Comète 1-0 ; Le Landeron -
Saint-Biaise 6-0 ; Le Locle - Le Parc
2-5 ; Saint-Imier - Ticino 1-4 ; Etoi-
le - La Chaux-de-Fonds 1-1.

JUNIORS B : Cortaillod - Bou-
dry a 0-3 ; Xamax - Cantonal a 0-1 ;
Comète - Béroche 3-2 ; Colombier -
Fleurier 0-3 ; Cantonal b - Travers
3-0 ; Hauterive - Boudry b 8-0 ; Cor-
celles - Marin 0-1 ; Saint-Imier a -
Le Locle 7-1 ; Fontainemelon a -
Floria 1-0 ; La Sagne - Saint-Imier b
8-0.

JUNIORS C : Cortaillod - Béroche
3-0 ; Châtelard - Boudry 4-0 ; Xa-
max - Auvernier 15-0 ; Hauterive -
Comète 3-0 ; La Chaux-de-Fonds -
Etoile 2-2 ; Saint-Imier - Floria a
4-9 ; Le Locle - Floria b 11-0.

VETERANS : Saint-Imier - Xa-
max 4-1 ; Cantonal - Le Locle 2-3.

INTERREGIONAUX B : La Chaux-
de-Fonds - Le Locle 2-1.

Dans le Jura
2e ligue : Madretsch - Grunstern 5-1 ;

Boujean 34 - Courtemaîche 6-1 ; Buren -
Ceneri 0-2 ; Tavannes - Mâche 3-3 ; Tra-
melan - Bévilard 3-0.

3e ligue : Tauffelen - USBB 2-1 ; Aar-
berg - Schupfen 54 ; Aegerten - Poste
Bienne 2-1 ; Koeniz - Munchenbuchsee
1-0 ; Lyss - ,:Nidau 1-2 : Aurore - Bienne
3-0 ; Court. , -' Sonceboz 8-1 ; Là NeUvé-'
ville - Madretsch 1-3 ; Reconvilier ' «USBB b 2-1 ; Develier - Soyhiè'res 1-3 ;
Saignelégier - Bassecourt 1-2 ; Courren-
dlin - Delémont 5-2 ; Aile - Les Genevez
3-2 ; Courtételle - Glovelier 2-1.

KARSTEN TRIOMPHE A PLUS DE 45 KM. A L'HEURE
Victoire hollandaise dans Paris-Tours cycliste

Gerben Karsten , un jeune Hollan-
dais de 23 ans \ et demi, fils d'un
notaire de La Haye, a remporté le
59e Paris - Tours, battu le record
de l'épreuve et frôlé le record du
« Ruban jaune de la route » en cou-
vrant les 246 km. 800 à la moyenne
de 45 km. 029 (le « Ruban jaune »
reste détenu par le Hollandais Peter
Post avec une moyenne de 45" km.
129 depuis Paris - Roubaix 1964).
Karsten, professionnel depuis le
dernier Tour de France, dont il
avait d'ailleurs gagné la 21e étape ,
a terminé détaché huit secondes
avant le gros du peloton , dont le
sprint revint au Belge Gustave Des-
met devant quatre de ses compa-
triotes. Il faut descendre jusqu 'à
la 16e place pour lire le premier
nom français, celui de Bachelot.

Les malheurs d'Anquetil
Un Français, toutefois , aurait dû

obtenir un classement flatteur. Il
s'agit de Jacques Anquetil qui, sor-
tant du peloton clans les ultimes ki-
lomètres en enroulant un grand
développement (7 ,93 m.) , s'était
lancé à la poursuite de Karsten ,
dont 50 mètres seulement le sépa-
raient à 1200 m. de la ligné.

Mal aiguille a l'entrée sur le cir-
cuit d'arrivée , Anquetil dut cepen-
dant faire demi-tour. La deuxième
place qui lui était promise, la pre-
mière qu 'il pouvait encoi-e espérer ,
lui échappaient. Il termina en
queue du peloton.

Ce Paris - Tours, disputé sans
dérailleur mais favorisé par un fort
vent , fut extrêmement animé et,
toute la journée , les coureurs jon-
glèrent avec le « Ruban jaune de
la route ». Ce n'est qu 'en fin de
parcours, lorsque , après avoir viré

après Montoire,' ils cessèrent de
bénéficier du vent, que les cou-
reurs perdirent une partie de l'a-
vantage pris. Néanmoins, le record
de l'épreuve (44 km. 903 par de Roo
en 1962) a été nettement amélioré.

Classement
1. Gerben Karsten (Ho) , les 246

km. 800 en 5 h. 28'51" (moyenne
45 km. 029 , record de l'épreuve, an-
cien record : 44 km. 903 par de Roo
en 1962) ; 2. Gustave Desmet (Be) ,

à 8" ; 3. Deferm (Be) ; 4. Reybroeck
(Be) ; 5. de Cabooter (Be) ; 6.
Noyelle (Be) ; 7. Janssen (Ho) ; 8.
Nolmans (Be) ; 9. Huysmans (Be) ;
10. van Dongen (Ho) ; 11. Vanden-
bèrghe (Be) ; 12. van Coningsloo
(Be) ; 13. Vercauteren (Be) ; 14.
Maes (Be) ; 15. de Roo (Ho) ; 16.
Eachelot (Fr) ; 17. Marcarini (Fr) ;
13. van de Ryse (Be) ; 19. Rudi
Altig (Ail) ; 10. Le Mellec (Fr ) ,
tous même temps.

LES ASSISES DES HOCKEYEURS JURASSIENS
ET NEUCHÀTELOIS À MOUTIER

Les délégués des clubs de la sous-
section Jura-Neuchàtel se sont réu-
nis samedi, à l'hôtel Suisse de Mou-
tier-, sous la présidence de M. René
Torti . de Reconvilier, et en présence
de M. Monnin, de Bienne, président
régional romand et membre du co-
mité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace. M. Monnin apporta
le salut de la LSHG et donna con-
naissance des décisions intervenues à
l'assemblée de Villars. A noter en par -
ticulier, la démission de M. Gleich-
mann, de La. Chaux-de-Fonds, qui
fonctionnait depuis plusieurs années
comme chef des arbitres pour la ré-
gion Jura - Neuchâtel . M. Gleich-
mann a été remplacé par M. Marcel
Fatton , de Neuchâtel.

Pour la dernière fois, M. Gleich-
raann donna connaissance de son
rapport sur l'activité des arbitres qui
furent 33 à fonctionner en 1964-1965.
Il lança un appel pour le recrutement
de nouveaux directeurs de jeu.

En fin de séance, les délégués éta-
blirent le calendrier des matchs.

Les équipes ont été réparties dans
les groupes suivants :

DEUXIEME LIGUE : groupe 5A:
Courrendlin, Crémines, Reconvilier,
Saignelégier, Sonvilier, Vendllncourt ;
groupe 5B : Corgémont, • Fleurier II,

Reuchenette. Sainte-Croix , Sonceboz.
TROISIEME LIGUE : groupe 5A :

Courtételle, Glovelier , Saint-Ursanne,
Vendlincourt ; groupe 5AB : Cour-
rendlin II, Delémont, Moutier II, Wel-
schenrohr ; groupe 5BA : Court H,
Le Fuet , Reconvilier II, Tavannes,
Tramelan II ; groupe 5 BB : Corté-
bert , Reuchenette II , Saint-Imier II,
Sonceboz II ; groupe 5 CA : Les Bre-
nets, Le Locle II. Montmollin , Les
Ponts-de-Martel, Université Neuchâ-
tel.

On sait qu 'il existe une possi-
bilité pour les clubs d'acquérir
un joueur entre le 1er octobre
et le 31 décembre. C'est ainsi
que le joueur du Servette, Dai-
na, viendra aujourd'hui prendre
contact avec le président Vogt.
Il s'agit , précisons-le, de dis-
cuter son éventuel transfert et
non d'une signature de contrat.

Dainci à
La Chaux-de-Fonds?

Anienen, Kernen,
Mauron

à Saignelégier
Plusieurs anciens joueurs qui firent

les beaux jours du F.-C. La Chaux-
de-Fonds, se sont groupés pour for-
mer une équipe de « vétérans » , bap-
tisée « Fair-play » La Chaux-de-
Fonds. Appelés à disputer une rencon-
tre prochainement en France, ces
footballeurs ont proposé au F.-C. Sai-
gnelégier de jouer en nocturne sur le
nouveau terrain du chef-lieu. . Flatté
de cette proposition, le club franc-
montagnard l'a immédiatement ac-
ceptée. Une rencontre amicale aura
donc lieu le mercredi 13 octobre, à
20 h. 15.

Fair-play a annoncé l'équipe sui-
vante : Perret ; Morel , Grimaître ; Mé-
lano, Kernen , Ehrbar ; Turin, Ante-
nen , Held, Amey, Mauron. Rempla-
çants : Aubert et Morand.

XAMAX : Jaccottet ; L. Tribolet ,
Merlo, Rohrer (Bonettsa) ; Pacco-
lat , L. Tribolet ; G. Facchinetti,
Serment, Nyffeler, Amez-Droz, Ri-
chard. — FRIBOURG : Brosi ;
Gross, Cotting, Grosset (Wymann.) ;
Chavaillaz, Zanier ; Birbaum, Jor-
dan , Blanc, Schaller, UIdry (Som-
mer) . — ARBITRE : M. Luthy, de
Gerlafingen. — 300 spectateurs. —
BUTS: 8e Nyffeler, 32e et 48e Amez-
Droz, 61e Wymann, 83e Amez-Droz
(penalty) .

Xamax semble avoir maintenant trou-
vé la bonne cadence. En trois coups de
cuillère à pot, les Fribourgeois furent
muselés sans parvenir à réagir. La su-
périorité xamaxienne était même si évi-
dente que le spectacle y perdit. Mais il
ne faut pas se plaindre si enfin les Xa-
maxiens sont parvenus à mettre en
place tous les éléments qui composent
leur équipe. Le jeu est devenu valable ,
percutant à souhait . Il s'en est même
fallu de peu pour que l'on asiste à une
avalanche de buts. Le gardien Brosi pou-
vait craindre le pire , mais sans doute
bons enfants, les Xamaxiens n 'ont pas
voulu exagérer.

Fribourg en fait n 'a été qu 'un parte-
naire très pâle. Une seule équipe a con-
fectionné tout le jeu , sans jamais laisser
à son adversaire l'ombre d'une initiative.
Le but de Wymann , à la 61e minute pro-
vient d'ailleurs d'un de ces excès de su-
périorité qu'une équipe affiche lorsque
le jeu devient trop facile pour elle. Donc
Xamax a gagné une fois de plus. On
peut croire que cette fois , l'équipe fera
le poids jusqu 'à la fin du championnat.

R. J.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

¦ A Dortmund , en match retour
comptant pour le premier tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe , Bo-
russia Dortmund a battu Floriana La
Valette par 8-0. Déjà vainqueur à l'al-
ler par 5-1, Borussia Dortmund est qua-
lifié pour les huitièmes de finale.
¦ A Athènes, en match retour, Olym-

piakos Pirée et Omonia Nicosie ont fait
match nul 1-1. A l'aller , les Athéniens
s'étaient imposés par 1-0. Ils sont donc
qualifiés pour les huitièmes de finale.

Coupe des cluimpions
européens

Sliema Wanderers - Panathinaikos
Athènes 1-0. Vainqueur du match aller
par 3-1, le club grec se qualifie donc
pour les hutièmes de finale aux dépens
de l'équips maltaise.

Xamax-Fribourg 4-1
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Divers

Le F.-C. Bâle en deuil
Ancien international de football (dou-

ze sélections entre 1911-19221 , le journa-
liste sportif balois Ernst Kaltenbach
vient de décéder des suites d'une courte
maladie , à l'âge de 76 ans. Durant dix
ans, il assuma la charge de président du
FC Bâle1 dont il était membre d'hon-
neur. Il fut l'un des premiers rédac-
teurs du journal de l'Association suisse
de football et athlétisme.

jj La jeune Sédunoise de 12 ans g
1 Ma deleine Boll n'apparaîtra plus g
g sur les stades en cuissette, au mi- g
= lieu de ses dix co-équipiers mascu- g
1 lins, car le Comité central de l'As- g
S sociation suisse de football ama- g
g teur a décidé , lors de sa séance de g
S Bâle , de lui retirer la licence. Celte g
g licence lui avait été octroyée par g
g erreur par un ordonnateur électro- g
g nique. Les dirigeants du football g
g helvétique s 'aperçurent de l'erreur g
g lorsque Madeleine Boll f i t  une pre- g
1 mière sortie «officielle» dans une g
g rencontre de juniors en lever de ri- g
g deau de la partie de Coupe d'Euro- m
g pe des vainqueurs de coupe , à Sion, g
g entre le FC Sion et le Galatasaray. g
1 Dans l'équipe , elle avait une posi- g
g tion de demi. Cette décision ne si- g
= ' gnifie toutef ois pas que les femmes g
g seront bannies des terrains de foot- g
g bail , du moins pas en tant qu'arbi- §j
g très , puisque vendredi dernier , 10 g
m jeunes fi l les ont entrepris un cours g
g pour arbitres à Olten , sous la di- g
g rection de la Commission suisse des g
g arbitres. Si l'expérience est con- g
i cluante , elles siffleront sur les ter- m
g rains lors de rencontres de juniors s
1 C, dans la phase retour , du cham- g

pionnat actuel. g
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I Fin de la carrière |
de l'unique ]

joueuse suisse 1

Marqueur : deuxième mi-temps,
38e, Luc Wenger. — NORDSTERN :
Baumann ; Fis'cher , Ackermann ;
Hermann, Kaltenbrunner , Stichty ;
Berkofer , Bernauer , Thommen,
Handschin, Moser. Entr. Schnee-
berger (anciennement F-C Bienne) .
— FONTAINEMELON : Etienne ;
Aubert , Auderset , Boichat ; Gruber ,
Tribolet ; Siméoni , Andréanelli ,
Edelmann, Luc Wenger. Entr. :
Mandry. — ARBITRE : M. Graf , de
I.angnau. Très bon. — NOTES :
Terrain en excellent état. Temps
ensoleillé. 1200 personnes. A la 35e
minute, Veuve remplace Boichat.
Corners : 8-4 pour Fontainemelon.

Victoire amplement méritée pour
Fontainemelon, qui a dominé nette-
ment son adversaire dans tous les
compartimente. C'est grâce au gar-
dien local , qui a fait une partie ex-
ceptionnelle, que le score n'a pas été
plus élevé. C'est certainement le plus
beau match que Fontainemelon ait
jou é cette saison et qui laisse prévoir
une belle empoignade samedi en cou-
pe, contre Moutier . Ainsi, Fontaine-
melon remonte au classement. L'es-
prit dont il fait preuve actuellement
laisse prévoir encore d'autres succès.
Quant à Nordstern, malgré ses nou-
velles recrues, il a déçu. Il doit revoir
sa condition physique.

Nordstern - '
Fontainemelon 0-1
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Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral , car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.

LA NATURELLE ne peut donc être cora-

É 

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

Transformation
DE _OSTUMES DE DAMES

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

j^SŜ k. Etes-vous gênés pour

w IÉP ,aire vos acnats ?
$jr Nous pouvons vous aider
/JS| en vous accordant des

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

• •
5 Envoyez ce coupon à: Banque %
% de Prêts et de Participations sa 3
* Lucinge 16, 1000 Lausanne. 0

i I
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* _
* 2I Prénom «
• 2• S• s
l Rue •
• •
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S Localité— So SSlH(MMWsN(NtHMMIHH«MM

Le réputé

OCTETTE SLOVÈNE
dans son répertoire de musique

classique et folklorique

AU THÉÂTRE
mardi 12 octobre , à 20 b. 30

en collaboration
avec la Radio romande

Location au Tabac du Théâtre

W I __H_ B___ « ai _i
A vendre au Val-de-Ruz belle maison fami-
liale de 6-7 pièces, cuisine, bain, chauffage
général et eau chaude à mazout, garage.
Vue magnifique et imprenable. Construc-
tion soignée.

Nécessaire pour traiter après hypothèques:
Pr. 40 000.— .

S'adresser à Samuel Matile , agence immo-
bilière , Fontainemelon, tél . (038) 7 00 45.

Nous cherchons à louer

LOCAL
de 100 m2 à La Chaux-de-Fonds ou dans la
banlieue, facilement accessible en voiture,
avec possibilité de parking.

Faire offres sous chiffre PZ 81 587, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Circulan, remède à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régularisera
la circulation et , après la cure d'automne,

vous vous sentirez mieux !

pow rlhâ ® ÏT_j$ BFtfl ©.sgg§L
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votre cure 
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chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u is t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

1 CririMIlM
pour chalets ou caravanes

A vendre , près d'Estavayer , terrain pour
chalets ou caravanes. Situation tranquille.
Vue magnifique. A 5 minutes du lac. Rou-
te, eau, électricité, téléphone sur place.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

MAISON de CAMPAGNE
A vendre, à proximité de La Brévine , mai-
son de campagne comprenant cuisine, 4
chambres, grand local et vastes dépen-
dances.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Merc. 13 oct. Dép. 14 h. Fr. 6.—
Visite des nouvelles fabriques

BRUNETTE
à Serrières

Vendredi 15 octobre Dép. 17 h. 30
RIGOLETTO

(encore 3 places)



Ce n'est pas sans raisons que d'innombrables propriétaires de Morris appellent fièrement leur850 l'auto miracu-
,leuse et que de nombreux non-conducteurs l'admirent aussi énormément. Tous en apprécient les qualités à leur
façon: voiture typique pour la ville, (elle se faufile comme une belette dans le trâfic le plus dense) — voiture
atypique pour la jeune famille avec 2-3 enfants (elle est sensiblement plus spacieuse à l'intérieur que mainte
'̂ ^^^Wf^'̂ -'â^ ŜfêJ-̂ '̂ l-j-r^̂ r-̂ ^15Îi3iĴ -fiS----nil_a_B 

seconde 
auto (le prix en est si 

modique) 
—

voiture typique 
pour/ -,¦:Iâ.fémmé '(ëtlèexigë si peu d'entretien et marche sans accrocs jour après jour). La Morris850 offre encore d'autres

caractéristiques (pratiquement imbattables): un grand confort, une sécurité maximale et une tenue de route
sensationnelle. Ce n'est pas sans raisons que déjà plus d'un million de 850sillonnent les routes du monde entier.

r- 3, Morris 850 Traveller >>• J l 'Ô tff tm ^1 \ - W H M 1» M H-

'-.'. Morris Oxford Traveller *̂"1ÉI  ̂ Traction avant, 848 cmc - 4/37 CWmoteur transversal,
x_-i. i.. i, Sj\ beaucoup de confort et des sièges en ? suspension Hydrolastic, lave-glaces, chauffage à air frais.

irj__~i-X-j—"™h- —» cuir véritable. Immense coffre BMC — un des plus grands consortiums Exécution standard ou de luxe.
••"-jj-âffS-T _J Jr^Js à bagages — espace confortable pour automobiles européens. Environ 300agences Morris Cooper: 998 cmc — 5/61 CV, Suspension

-̂a ĵ ẑ A ĵp~» c|ormjr. 5 places, 5 portes, et stations de service BMC dans toute Hydrolastic - 2 carburateurs, freins à disque à l'avant,
8/62CV,chargé utile550kg, Fr.10100.-. la Suisse. Fr.7100.-.
Agence générale pour laSui3se:J.H.KellerSA,Zurich,Stockerstrasse 33,téléphone 051/256658 *

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura , Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/ 314 08
Garage Palazzi, rue des Fleurs31, tél. 039 / 2 32 06 - Garage Bering fils , rue F.-Courvoisier 32,
tél. 039/ 2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon 34-38 , tél. 038 / 5 16 28.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 13 octobre, à 20 h. 30

| LES GALAS KARSENTY-HERBERT |j |

! présentent

I PIERRE FRESNAY |
JULIEN BERTHEAU

« LE NEVEU DE RAMEAU »
H d'après Diderot - 'i

j j j  Mise en scène : J.-H. Duval' - Décor : Douking ¦ |j

j | Prix des places de Fr. 4.50 à 15-, taxes comprises | ]|
j i vestiaire obligatoire en sus ji ]

LOCATION dès vendredi 8 octobre pour les Amis du i j
j Théâtre et dès lundi II octobre pour le public au j Sjl

||] magasin de tabac du Théâtre , téléphone (039) 2 88 44 ]]

-Hf ATTENTION mœms
i Mardi 12 et mercredi 13 octobre , de 9 h. à 13 h. 30 |m

1 Hôtel de Paris 1
L j LA CHAUX-DE-FONDS i

I MISE EN VENTE 1
' - - ]  . ¦ d'une grande quantité de tapis f ~j £ l
Wm ' de provenances diverses Voici quelques prix t ;r, .
! j  TAPIS POUR STUDIOS différents coloris , à partir de . Fr. 50.— mm
tM ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr. 80.— ^DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.— > r *
s; M TAPIS LAINE 240 x 340 cm Fr. 250.— jkjg
I ] SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS |fj|
-. garantis d'origine , faits à la main ||yj
1 BELOUTCH à partir de . . . Fr. 150.— Jf j¦ ; TABRIZ à partir de Fr. 40.— fs,

KARADJA à partir de . . .  . Fr. 135.— |||

i TAP8S FAITS MAINS ¦ M
MEYREVAN 200 x 300 Fr. 800.— Ill

1 BOUCHARA PAKISTAN 200 x 300 . Fr. 1300.— ." •

[ 1 100 draps percale et coton double chaîne — prix .unique V<
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés . ~\

¦ ¦ Tous nos tapis sont vendus avec certificats de garantie J*?]

P|g ENTRÉE LIBRE - Une visite s'impose J. Wessel , Genève 'vt

.--..' , est demandée pour entrée tout de suite
ou à Convenir.

Emploi stable et -bien rétribué pour
personne sérieuse et consciencieuse.

S'adresser à Sellita Watch Co. S.A.,
département E, La Chaux-de-Fonds, av. i
Léopold-Robert 31. ;

i l' . I u. , m ' ' ' n . iJ

r—— " —; 
N

Entreprise des Montagnes neuchâteloi-
s'es cherche pour entrée au plus vite

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française et capa-
ble également de rédiger en allemand.

Faire offres sous chiffre P 11 54.1 N, à
. Publicites, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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•
-

¦
- : :¦ ¦ : " ' '• . )Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Avez-vous besoin d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de vous con-
centrer sur votre travail. Vous avez la tète lourde de soucis.
Il vaut mieux aller chercher de l'argent auprès de sa banque
de confiance , en attendant que la situation soit améliorée.
Nous vous consentons des prêts discrets de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou vos
connaissances. De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sou3
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/2303 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
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Avec 2 pastilles Rennie . . m m
soulagez rapidement f| BWHL
votre estomac iff

» f|jj| Parce qu 'elles S2|\ * ^

•à' l| acides , cal- 'JjXf Iftf Jt~À
l|p& §*¦¦ \ mantes et dige- ^wf \. m M

\^  stives, les Pastilles Rennie trans-

jHj|, ' forment rapidement l'acide de la

- *ffllW - fermentation en substance inof-
>

 ̂
s* v fensive . En quelques instants , les

Çpt  ̂ douleurs sont oubliées. Au des-

nœkMkm ĵ iimm^l . sert ' ^ Past '"es Rennie. Toutes
; ^̂ |S3^̂ yj|É pharmacies et drogueries.

Y CENTRE ^CASIONS ?
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT DAUPHINE 1958
RENAULT DAUPHINE 1959
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT R 8 1963
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT MAJOR 1965 »

MERCEDES 220 S 1957
MERCEDES 220 SE 1961
MERCEDES 190 1965
PEUGEOT 404 coupé 1965
FIAT 500
REMORQUE bâchée, roues jumelées

On réserve pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
| Avenue Léopold-Robert 21 a
¦P Rue Fritz-Dourvoisjer 54 ^TéL (039) 235 69 A
SBBfc—¦ —_¦ i ¦ n n _ ¦ ¦¦ i.. ¦ ¦,_ ¦_¦— ¦ , éBBB



Course pédestre La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Friedli net vainqueur, établit un nouveau record
La course La Chaux-de-Fonds -

Le Locle en était à sa 18e édition et
a connu dimanche un vif succès de
participation puisque c'est environ
180 coureurs qui s'affrontèrent dans
les différentes catégories. Les con-
ditions atmosphériques étaient ex-
cellentes ce qui facilita passablement
le déroulement de la course. L'or-
ganisation fut bonne, mais nous re-
gretterons que le public ne se soit
pas montré plus discipliné aux en-
virons de la ligne d'arrivée.

Dès la sortie de La Chaux-de-
Fonds, un groupe de quatre hommes
se forma, emmené par le vétéran
Steiner, de Saint-Gall. suivi par le
Bernois Friedli et les SochaUens
Senners et Burgy. A Eplatures-Tem-
ple, les quatre hommes étaient en-
core groupés, mais Senners, vain-
queurs en 1964, éprouvait quelque
difficulté à tenir le train au 'impo-
saient Friedli et Steiner alors que
le petit Burgy se contentait de sui-
vre.

Au Crêt-du-Locle, le recordman
suisse Friedli comptait une avance
de 30 mètres sur Steiner et Burgy,
alors que Senners était lâché et que
le Lausannois Huber passait en cin-
quième "position.

Friedli irrésistible
Dans la descente du Crêt-du-Locle,

Friedli attaqua résolument et, de son
allure souple, le Bernois accéléra-en-
core le tempo et se détacha comme
il le voulut. Le vétéran Steiner par-
venait à lâcher Burgy, mais celui-ci
refaisait du terrain dans la traversée
du Locle et prenait , à l'énergie, la
seconde place d'une course que le
Bernois Friedli contrôla et domina
de. brillante façon , battant le record
que Frischknecht détenait avec 24'
38" 1.

De l'avis même de l'international
français Burgy, qui a récemment
pris le cinquième rang du champion-
nat de France du 10 000 mètres en
29' 48", Friedli est en très bonne
forme et ne pouvait être inquiété.
Le petit Français est formel et pen-
se que le Bernois est capable d'a-
baisser son record à moins de 30

glIlilIBIliiatliiiiW ' lll l lliillllillll l illilllllllllllll ^

| Connaissez-vous 1
Friedli ?

1 Date de naissance : 28 octobre 1
| 1933. §
1 Etat civil : Marié , 1 enfant ^
| (bientôt 2) .  |
il Profession : horticulteur. p
pi Poids 'et mesure : 57 kg. ; l m .  I
| 72. |
f Club : GG Berne.
| Débuts : 1957. |
¦ Palmarès : 1 titre de cham- 1
m pion suisse sur 10.000 m. ; 24 se- i
ï lections en équipe nationale ; =
I recordman suisse du 10.000 m. en |l
| 30'10"6. 1

L' arrivée du vainqueur Friedli et en
médaillon le Français Chervet ,
deuxième. (Photos Schneider)

minutes sur 10 000 mètres. Après la
course, Friedli était très content de

- sa performance et nous avoua son
regret de ne pouvoir tenter le re-
cord, tant sa condition est bonne.
Il ne nous cacha pas que cette vic-
toire lui a redonné un excellent mo-
ral et qu 'il va préparer sérieuse-
ment la prochaine saison. Le Saint-
Gallois Steiner qui , bien qu 'âgé de
35 ans, prenait le troisième rang,
regrettait de n'avoir pu s'entraîner
la semaine dernière en raison d'une
blessure au pied dans Morat - Fri-
bourg qu 'il avait effectué pieds nus.
Quant à Senners de Sochaux, il ne
put jamais prétendre renouveler son
succès de l'an dernier.

Chez les juniors
Partant du Crêt-du-Locle, les , ju~ ;

I niors devaient effectuer 4 km. 100
et ici les Français dominèrent la
lutte en prenant les trois premiè-
res places. Le Sochalien Gillot l'em-
porta devant Chervet de Besançon,
alors que le Loclois Graber prenait
une fort belle quatrième place de-
vant le Bernois Dolder et le Zuri-
chois Muller. A noter que la sym-
pathique skieuse Jacqueline Frey,
du Mont-Soleil , prenait le 66e rang,

devançant un bon nombre de gar-
çons, sans pour autant perdre de
son charme. Jr.

Classements
Catégorie junior : 1. Jillot Claude. So-

chaux , 12'44"6 ; 2. Chervet, Racing-Club,
Franc-Comtois, 12'50"2 ; ,3. Grandvaux
Serge, Sochaux, 12'56"1 ; 4. Graber Jean-
Pierre, Locomotiev, Le Locle, 12'57"2 ; 5.
Dolder André, G. G.. Berne, 13'10"6 ; 6.
Muller Walter , L. C, Zurich , 13'12"2 ;
7. Lardier Christian, Sochaux , 13'26"7 ;
8. Contoz , Racing-Club, Franc-Comtois,
13'27"6 ; 9. Curtil Alain , Sochaux, 13'23"5;
10. Robert Charlv, Ski-Club , La Brévine,
13'36"1.

Catégorie élite : 1. Friedli Edgar , G. G.,
Berne, 24'37"2 (nouveau record ) ; 2. Bur-
gy Jean, Sochaux, 25'25"1 ; 3. Senners
Marcel , Sochaux, 26'10"7 ; 4. Huber Bern-
hard , Stade-Lausanne, 26'26"5 ; 5. Salvi
Baptiste, Sochaux, 26'35"8 ; 6. Warem -
bourg André, Villers-le-Lac, 26'39"6 ; 7.
Hejnoz Joseph , Sochaux, 27'01"1 ; 8.
Liechti Jean , S. F. G. Plapl., Genève,
27'11"1 ; 9. Gibier Hermann , S .G. G.
PI. Palais, Genève, 27'22"5 ; 10. Berne
Ervé. P. S. B., Besançon , 27'27"9 ; 11.
Micahud Yves, Sochaux , 27'33"0 ; 12. Ty-
rode Gérard , Sochaux, 27'35"6 ; 13.
Bouillod , Racing-Club Franc-Comtois,
28'00"0 ; 14. Vadot Jean-Claude, Sochaux ,
28'31"3 ; 15. Demouge, Racing-Club Franc-
Comtois, 29'01"1 : 16. Fournier Jean, So-
chaux, 29'15"9 ; 17. Gibier Werber , S. F.
G. PI. Pal., Genève, 29'31"2 ; 18. Vogt
Rolf , Sportv. Eisenb., Berne, 29'40"0 ; 19.
Convercey. Racing-Club Franc-Comtois,
29'45"2 ; 20. Sordelet Jean . Sochaux, 29'
46"1.

CATEGORIE SENIORS I : 1. Stei -
ner Georg LAS Briihl 25' 27" 7 ; 2 .
Riche Roger Sochaux 28' 53" 1 ; 3.
Niederberger Ernst ST Luzern 29' 04"
5 ; 4. Jacques Frédy SFG Le Locle
31' 29" 7 ; 5. Sonnier Roland Racing-
Club F. Cont. Besançon 31' 56" 4.

CATEGORIE SENIORS II : 1. Vuil-
1-emin Robert Sochaux 34' 27" 1 ; 2,
Villars Emst Evilard 36' 23" 1 ; 3.
Botteron René Bourgeoise Bienne 36'
33" 0 ;  4. Bovay Gaston Ursins 37'31"
0 ; 5. Hauser Pierre Vaumarcus 39'
06" 9.

CLASSEMENT INTER - CLUBS JU-
NIOR : 1. Sochaux France 39' 7" 4 ;
2. Racing-Club Franc-Comtois 40' 27"
0 ;  3. Locomotiev Le Locle 41'22" 4.

CLASSEMENT INTER-CLUBS ELI-
TE ET SENIORS : 1. Sochaux Fran-
ce 78' 11" 6 ; 2 . Racing-Club Franc-
Comtois 86' 46" 3 ; 3. CAS La Gruyè-
re 103" 51" 0.

CLASSEMENT INTER - USINES' : 1.
CS Police locale La Chaux-de-Fonds
97' 4" 6 ;  2. CS PTT Le Locle 98'
9" 7 ; 3. CS Oméga. Bienne 107" 2" 5.

É 1 Hockey sur glace

Les Loclois ont joué
en France

Match amical à Gap : HC Gap - Le
Locle 6-1 (0-1 2-0 4-0) .

[ 1 Sport militaire

Record à Altdorf
La course pédestre d'Altdorf , deuxième

épreuve de la saison automnale, a permis
au grenadier Walter Gilgen de signer un
nouveau succès. Gilgen a couvert les
30 kilomètres en 2 h. 07'59", ce qui cons-
titue un nouveau record. Cette 21e édi-
tion de la course uranaise a été marquée
par le duel que se livrèrent Walter Gil-
gen — déjà vainqueur en 1963 — et
August von Wartburg. Walter Gilgen lâ-
cha son rival à dix kilomètres de l'arri-
vée. ' Environ 750, concurrents étaient au
départ de cette épreuve", dont voici le
classement :

Elite : 1. Gren. Walter Gilgen (Ber-
thoud) , 2 h. 07'59" ; 2. Sap. August von
Wartburg (Zuchwil) , 2 h. 10'34" ; 3. App.
Hansruedi Wyss (Alchenstorf ) , 2 h. 22'
22" ; 4. Sgt-maj. Peter Peyer (Vordem-
wald) , 2 h. 26'19" ; 5. Sgt-maj. Erwin
Gisler (Attin ghausen ) , 2 h. 26'42" ; 6.
App. Gerhard Aeppli (Lucerne) , 2 h.
30'06" ; 7. Fus. Hansruedi Jossi (Stett-
len), 2 h. 30'31" ; 8. Fol.- Franz Mumen-
thaler (Brugg) , 2 h. 31*15" ; 9. Mitr. Hans
Baumann (Mosnang) , 2 h. 32'03" ; 10.
Sdt. Georg Kaiser (St-Gall) 2 h. 33'27".

Landwehr : 1. Fus. Hans Pauli (Brugg) ,
2 h. 24'49" ; 2. App. Paul Frank (Riim-
lang) , 2 h. 2511" ; 3. Cpl. Walter Glauser
(Nidau ) 2 h. 31'07" ; 4>, Sdt. Walter Fank-
hauser (Bâle) . 2 h. 33'33" ; 5. Fus. Edwin
Biefer (Aadorf ) , 2 h. 33'50".

LA JOURNÉE DU CHEVAL À SQMMARTEL
Un brillant succès : 4000 personnes et 200 chevaux

Marquise et. son poulain , appartenant à M.  Lambercier. (Photos Schneider,

La journée du cheval s'est dérou-
lée dimanche au Grand-Sommartel ,
dans une ambiance fort sympathique
et par un temps magnifiquement en-
soleillé. Dès le mati n , de nombreux
chevaux et encore davantage de voi-
tures automobiles se sont rendus à
ce grand rassemblement équestre.

Deux étalons du Haras fédéral
d'Avenches furent présentés, comme
de nombreuses juments poulinières
avec ou sans poulains , de type du Jura
ou demi-sang, appartenant à des éle-
veurs neuchàtelois. Les Sociétés de ca-
valerie du Val-de-Travers , du Val-
de-Ruz, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle se sont produites tour à tour
dans un programme d'équitation va-
rié, allant de la farandole au travail
sur piste , en passant par le saut de
divers obstacles. Ces évolutions en-
chantèrent le public , et il en fut de
même de la démonstration de dressa-
ge par le dragon Wuthrich, des Con-
vers, qui est arrivé à un magnifique
résultat avec ses deux chevaux. Lors
du défilé d'une douzaine d'attelages
décorés, campagnards ou de ville , on
se croyait revenu au bon vieux temps.
Cet intermède fut acclamé.

Une fois les deux cents chevaux
rassemblés, le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet , chef du Département
militaire et de l'agriculture , apporta
non seulement le salut des autorités ,
mais aussi des félicitations à ceux
qui restent fidèles au cheval. Enfi n,
le président de la communauté pour
le cheval, M. Willy Sieber , toujours
aussi aimable envers la presse, put
clore cette sympathique manifestation

qui a. rempli son but en soulignant
l'importance du rôle joué par le che-
val encore actuellement. Des liens
entre les amis des chevaux furent
scellés lors de cette belle journée , où
l'on a dénombré à Sommartel , outre
les 200 chevaux , 4 000 spectateurs en-
viron et 400 autos. Pic.

M. Robert présente Suzy

ERIC HAENNI PART POUR LE BRÉSIL
Eric Haenni le judoka , jurassien mé-

daille d'argent aux Jeux olympiques de
Tokyo, a quitté Delémont samedi après-
midi à destination de Kloten où il
devait prendre l'avion pour se rendre
aux championnats du monde de judo à
Rio de Janeiro. Haenni est le seul judoka
suisse sélectionné pour participer à cette
épreuve.

Après sa médaille d'argent de Tokyo ,
le sportif delémontain a refusé plusieurs
offres émanant d'associations et notam-
ment des polices bàloise et zurichoise et
lui proposant de devenir entraîneur pro-
fessionnel . U est demeuré amateur dans

Eric Haenni , portant son f i l s , s 'entretient avec M. Scherrer , maire de
Delémont , avant de monter dans l 'auto qui le conduira à Kloten.

le plein sens du terme, puisqu 'il travaille
9 H h. par jour de son métier de méca-
nicien. Ce n'est qu'à la fin de cette
longue journée professionnelle qu 'il peut
se consacrer à son entraînement. En
juin dernier , le judoka delémontain a
commencé sa préparation en vue des
championnats du monde. . Après cette
épreuve internationale, et quel qu 'en soit
le résultat pour lui , Haenni a l'intention
d'abandonner la compétition internatio-
nale pour consacrer davantage de temps
à sa femme et à ses deux fils âgés de
4 ans et de 2 mois. (c. b.) I , Gymnastique

les Suisses (Satus)
vainqueurs

A Obersiggenthal (Argovie), la rencon-
tre internationale Suisse - France Satus
s'est terminée par un double succès des
représentants helvétiques. Voici les ré-
sultats :

Messieurs : 1. Suisse, 214,44 p. ; 2.
France , 204 ,29 p. — Individuel : 1. Her-
bert Epprecht (S) , 54,41 p. ; 2. Juerg
Brem (S) , 53,22 p. 3. René Wettstein (S),
52,65 p. ; 4. Marcel Biscioni (S) , 52,63 p.

i j Marche

Aeberhard champion su isse
Le championnat suisse des 75 kilomè-

tres a réuni 18 concurrents à Morat.
Ceux-ci devaient accomplir trois fois le
tour du lac de Morat .Voici le classe-
ment : •

1. Manfred Aeberhard (Zurich ) 7 h.
35'03" ; 2. Max Grob (Zurich) 7 h. 46'
U" ; 3. Hans Koch (Zurich) 7 h. 51*10" ;
4. Carlo Giezendanner (Lugano) 7. h.
57'40" — premier de la catégorie B ¦ 5.
Emil Lutz (Zurich ) 8 h. 01'55" — pre-
mier des seniors ; 6. Hans Anrig (Zu-
rich) 8 h. 20'38". — Douze concurrents
ont été classés.

lors d'une course île siÉ-cars en Angleterre

Floria Camathias procède à une mise au point de sa machine.

Le motocycliste suisse Florian Camathias, qui participait hier à une cour-
se de side-cars à Brands Hatch, s'est mortellement blessé lorsque sa ma-
chine qui roulait à 145 kilomètres à l'heure a quitté la piste et s'est écra-
sée sur le bas-côté. Il a succombé à ses blessures peu après son transfert à
l'hôpital West Hill , à Dartford. Son passager, François Ducret , également
hospitalisé, ne souffre que de quelques égratignures et de commotion. Au
moment de l'accident , Camathias, qui était en tête de la course jusqu 'alors,
venait de céder le commandement au coureur britannique Pip Harris. Au
cours de sa carrière, le pilote suisse a remporté huit Grands Prix comptant
pour le championnat du monde, ce qui le plaçait au cinquième rang des
meilleures spécialistes mondiaux de tous les temps, derrière le Britannique
Olivier (17 Grands Prix) , l'Allemand Deubel (12) , le Suisse Scheidegger

(10) et l'Allemand Noll (8) également.

RÉVEILLEZ LA BILE
OE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos

II faut  que le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constip é! Les faxati fe ne sont pa$ toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre a fflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Fn pharm.
et drog . Fr. 2.35 et l' emballage économique Fr. 5.45.

Les Petites p A OU JJÇ P°ur
Pilules IfAlïlEïlW le Foio
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par ANDRÉ ARMANDY
(Editions TALLANDIER)

— Patience ! dis-je. Ce soir, nous allons nous
y mettre. .•

Les échos d'une voix coléreuse flui houspillait
les boys suspendirent notre entretien. Slansky
nous revint peu après, écumant de fureur :

— Les brutes ! Ils ont jeté les corps à la mer
et brûlé les débris.

Il ne décoléra pas jusqu'au dessert, ce qui
ne l'empêcha pas, d'ailleurs, de manger comme
un loup. Le café avalé, il se leva de table et me
jeta, bourru :

— Quartier libre, monsieur. J'espère que s'il
vous arrive, au cours de vos promenades, de
trouver quelque chose d'intéressant, vous vou-
drez bien me le soumettre avant de le jeter...
Vous venez, Claude ?

Et il s'enferma avec elle dans son laboratoire.

» » »

Ce soir-là, Claude et moi nous relayâmes
sous le casque de la radio, tant dans l'espoir
de capter un appel qui nous permît d'entrer en
rapport avec l'extérieur, que dans celui de
contacter le jeune planteur portugais qui
s'était chargé de transmettre mon message.
Mais, d'une part, Claude ignorait l'indicatif du
Centre de Recherches — ou du moins me le
dit, ce qui n'était peut-être qu'un moyen de se
dérober à ce qui eût pris à ses yeux le caractère
d'une délation — et, d'autre part, si le complai-
sant messager lui avait donné celui de son
poste, nous ignorions tous deux le nombre de
fuseaux horaires qui nous séparaient du Mo-
zambique et, partant, les heures auxquelles
nous avions quelque chance de le trouver à
l'écoute. Un calcul approximatif , basé sur les
degrés de longitude, me fit évaluer à huit
heures l'écart de nos horaires respectifs, de
sorte qu'à l'heure où nous l'appelions il faisait
jour au Mozambique, et il devait vaquer aux
travaux de sa plantation. A minuit, nous y
renonçâmes. Nous étions las. Ni Claude ni moi
n'avions le cœur à de tendres échanges et ce
fut un peu désemparés que nous nous sépa-
râmes.

• • •

Couché dans mon hamac, je n'y trouvai point
le sommeil. N'avais-je retrouvé Claude que
pour partager sa prison ? Plus que jamais,
j' étais fermement décidé à l'en faire évader,

mais comment ? L'unique moyen qu'avait ima-
giné le capitaine Cloarec avait échoué. Etant
admis que ses lascars lui en rapportent la
raison, pouvais-je raisonnablement espérer
qu'il ait sur eux assez d'empire pour maîtriser
leurs craintes et les contraindre à revenir nous
prendre ? Courageux, ces hommes l'étaient et
ils l'avaient prouvé. Mais si l'appât du gain
pouvait les décider à braver un danger , serait-
il assez puissant pour vaincre une terreur qui
relevait de la superstition ? Je ne le pensais
pas.

Ce fut alors que me revint à l'esprit ce
courant de jusant qui, en aspirant les eaux du
lagon, les entraînait au large, et cela m'inspira
l'idée de l'utiliser à mes fins.

Je conservais de mes lectures enfantines le
souvenir de naufragés qui , débarqués dans une
île déserte , avaient quelquefois obtenu qu 'on les
y vînt chercher en confiant aux flots un
message enfermé dans une bouteille. A l'âge
de l'avion et de la radio, un tel moyen pouvait
sembler puéril et aussi suranné que la marine
à voiles. Mais que risquais-je à l'employer ?
Hormis ma récente mésaventure, le hasard
n'avait-il pas fait preuve à mon égard d'une
indéniable complaisance ? Ne voyant rien d'au-
tre à tenter, je décidai de le mettre à exécution
dès le lendemain. Au reste, rien ne s'opposait
à ce que nous le conjuguions avec l'écoute à
la radio.

Je m'endormis sur cette idée et, le Jour à

peine levé, je rédigeai trois messages : l'un
impersonnel qui s'adressait à tous, le deuxième
destiné au capitaine Cloarec avec prière à qui
le trouverait de le lui faire parvenir à bord du
Manihiki. Le troisième à remettre au consulat
de France le plus proche du lieu où l'on aurait
repêché la bouteille. Toutefois, j 'évitai d'en
parler à Claude, car, n'ayant pas les mêmes
raisons qu'elle de ménager Slansky, je ne
cachais rien dans celui que je destinais au
consul de la menace que sa démence faisait
peser sur l'humanité tout entière, et je ne
doutais point que, s'il lui parvenait, il n'alertât
les autorités qualifiées pour y mettre un terme.

Je n'eus aucune peine à me procurer les
bouteilles : les boys, n'en ayant pas l'emploi, les
jetaient dans un trou. J'introduisis dans cha-
cune un message, je les bouchai soigneusement
et les emportai au village où je les cachai dans
une hutte en attendant l'heure du reflux .

Lorsque le courant s'établit, je plantai dans
chaque bouchon une baguette de bambou au
bout de laquelle j ' attachai un lambeau détaché
de mon propre mouchoir, et les lançai toutes
trois à la mer. Ainsi que je l'avais prévu, le
Courant s'en empara et les emporta vers le
large. Je vis s'éloigner en oscillant les petits
pavillons sur lesquels reposait mon espoir , et
ne repris le chemin de la mission que lorsqu 'ils
eurent fr anchi la passe et que je les eus perdus
de vue.

(A suivre)

FOSSILES
EN SURSIS

ffi

la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

' 2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite :

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.

L ' , _>

r ^BRADOREX - Fabrique de bracelets
Nord 176 ¦ Tél. (039) 314 76

cherche :

ouvriers (es)
pour travaux sur machines ;

polisseurs
diamanteur
aide de bureau

Faire offres ou se présenter.

L J

cherche :

esnboîteur (se)
en fabrique ou à domicile ;

ouvrières
éventuellement à former pour opérations de réglage et
pour différents travaux d'atelier.

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

L J

p|p fl I I rfla g|| rasaS»*̂  pour sa

^̂ ^̂ ^̂ P*̂  FABRIQUE DE MONTRES

• : - / - ' -. . . . v" ..  ,./ . '
bureaux centraux de Neuchâtel

une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française,
capable de correspondre en
anglais et ayant de bonnes
notions d'allemand. Date d'en-
trée à convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo à la
direction dé Degoumois & Cie S.A., Place- __d_B
d'Armes 3, 2000 Neuchâtel. __•___!§ M
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VW 1500 - 1962
est à vendre

60 000 km., en parfait état. Crédit possible.

Téléphoner au (039) 5 32 65, pendant les heures des
repas.

Il est revenu... le paquetage combiné Café Hag !

1 paquet 200 g CAFÉ HAG en grains M-m ; \ ¦¦ 1
+1 boîte 48 g EXTRAIT HAG soluble §§ \ 1

en un paquetage combiné I A
pour Fr. 4.95 au lieu de Fr. 6.15! I :|j |  ̂

OO Le contenu de nos paquetages combinés est j %/^?^Êt lE -wJS * lF\̂/ rigoureusement conforme à la qualité traditionnelle et ^ § \ **\OÊë % v^ W
._ originaux de CAFE HAG et d'EXTRAIT soluble! 'f / // / / I K K K ^ ^BSSSaBa .J^^UT

Beau placement sur

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre, dans localité du vignoble, locatif neuf , de 9
appartements et 6 garages, soit : 3 appartements de 4 %
pièces à Fr. 290.—, 3 de 3 % pièces à Fr. 260.—, 3 de
2 pièces à Fr. 210.-- ; plus charges ; et 6 garages à
Fr. 40.—.
Grandes pièces.. Bain. Chauffage général et eau chaude
à mazout. Belle situation. Excellente construction.
Rendement : 6 %. Nécessaire pour traiter après hypo-
thèque en 1er rang : Fr. 240 000.—
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.
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COMMENT
REMBOURSER CES

dettes ?
En vous adressant à

assistant social
privé.

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



LES MAL AIMÉS
DE FERCOMBE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 21

Roman par Theresa CHARLES
(Editions de Trévise)

— Il est difficile de l'affirmer, mais je crois
que c'est lui. En réalité, j'en doute à peine.
Mary va avoir un choc terrible. Elle espère au
fond d'elle-même qu'il lui reviendra. Je l'espé-
rais aussi. Je croyais qu 'ils se réconcilieraient,
à cause de Verne. Lister aimait son fils.

Il donnait l'impression d'être sincèrement
secoué et intrigué. Je regardai interrogative-
ment son visage hâlé. Il ne laissait percer ni
culpabilité, ni remords, mais une sombre per-
plexité.

— Vous n'avez jamais soupjonné que quelque
chose avait pu lui arriver ?

— Pourquoi donc ? Il était jeune et solide. Il
était j aloux certes, mais pas à la façon d'un
névrosé qui se jette à l'eau parce qu 'il a eu
une querelle avec sa femme. J'étais persuadé
qu'il était parti sur un mouvement de colère...
Il est probable qu 'il est allé jusqu 'à l'auberge
de Fercombe, qu 'il a bu plus que de raison et
qu'il est tombé dans le lac en revenant. C'était
une nuit très sombre, une nuit d'orage... au
début de j anvier.

Ses yeux s'étréclrent sous ses sourcils brous-
sailleux. Son étreinte broya mes doigts. Il me
tirait trop vite, comme poussé par je ne savais
quelle urgence, jetant les phrases comme on
déploie un film et commente d'un mot bref les
différentes séquences.

— Je revois clairement la scène. Lister n'est

pas venu dîner. Mary non plus. Tante Cathleen
était contrariée. Tante Thalia était dans un de
ces j ours où elle s'obstine à jeter de l'huile sur
le feu. Cris était anormalement silencieux
j usqu'au moment où il a dit à sa mère de se
taire. Il n'a pas voulu attendre le café. J'en ai
bu une tasse et je suis sorti voir les brebis. Je
savais que la pluie venait. Les nuages ont crevé
quand le chien et moi ramenions deux et un...

— Deux et un quoi ?
— Agneaux. Les deux que je portais étaient

particulièrement chancelants. La mère était
toute jeune et nous avions du mal à la con-
traindre à nous suivre. Il devait être plus de
onze heures quand je suis rentré à la maison.
Nanny m'attendait avec un bol de cacao. Elle
m'a dit que Mary s'était couchée avec une
terrible migraine... et que Lister était parti.
C'est le mot qu'elle a employé , parti.

— Cela vous a surpris... contrarié ?
— J'étais trempé et exténué, donc pas d'hu-

meur à me soucier des différends de Mary et
de Lister. J'ai demandé à Nanny de laisser la
porte de côté ouverte afin que Lister puisse
rentrer et puis je suis monté prendre un bain
chaud. Maintenant, je pense que j'aurais dû
aller à sa recherche ! Il n'a jamais supporté
l'alcool et c'était une vilaine nuit... noire
comme un four. Il a dû tomber la tête la
première dans le lac et il était trop ivre pour
s'en sortir.

— Quelle horrible mort ! Mais vous n'êtes
pas fautif. Vous ne pouviez pas savoir.

— J'aurais dû pressentir quelque chose le
lendemain quand nous avons découvert qu'il
n'avait ni emporté sa valise ni pris sa voiture.
J'ai essayé d'obtenir de Mary qu'elle me ra-
conte ce qui s'était passé, mais elle s'est mise
à pleurer et s'est enfermée à clé dans sa
chambre. J'étais fatigué d'eux et de l'atmo-
sphère qu'avait créée Lister. Je crois que nous
avons tous été soulagés en apprenant son
départ.

— Si sa femme n'en était pas contrariée, je
ne vois pas pourquoi voua l'auriez été.

— Elle l'était peut-être, je l'Ignore. Je ne me
suis pas donné la peine de le découvrir . J'avais
des brebis malades et j'étais anxieux de les
guérir.

Le vent et la pluie nous frappaient , même
sous les arbres. Monter au rythme de Maurice
me faisait douloureusement battre le cœur et
engourdissait mes genoux. Il me hissa de force
pour parcourir les derniers mètres, m'étouffant
presque dans son étreinte . Regardant derrière
moi, j ' aperçus Sylvie et Robin à une bonne
distance de nous.

Tout à coup, dans la cacophonie ambiante,
je perçus un bruit d'arrachement. Maurice
sembla me cueillir et bondit avec moi dans les
broussailles. Des rhododendrons trempés me
giflèrent au passage. Essouflée, à demi aveu-
glée, je vis comme dans un film au ralenti un
grand et vieil orme plonger vers le chemin
comme s'il avait été abattu par une hache
géante. Il vint se poser , toutes racines dehors,
sur la camionnette et le talus contre lequel elle
était rangée.

— Au diable ! Il l'a écrasée, lança Maurice.
Prenez garde !

— Rusty, m'exclamal-je. Je l'ai laissé dans
la voiture.

— Calmez-vous ! Ecartez-vous des branches,
je vais aller vous le chercher.

Il m'éleva jusqu 'au chemin, au-delà de la
Land Rover. Des débris de branches couvraient
le toit de la voiture de Robin. Je m'appuyai
contre le capot de la Land Rover , tremblante ,
alors que Maurice s'engageait sous les ramures.
Le vent les agitait de telle sorte qu'on aurait
cru l'arbre secoué par les spasmes de l'agonie.

— Oh ! Maurice, prenez garde ! m'écriai-j e
en essayant de ranimer mes doigts engourdis
par l'étreinte de sa main. L'arbre continue à
bouger .

Il allait et venait à la façon d'une scie. Je me
demandai si le poids des racines dénudées
risquait d'entraîner le tronc et les branches et
avec eux la camionnette. Maurice risquerait
alors d'être pris dessous, d'avoir un membre

brisé... ou même la colonne vertébrale. Et pour-
tant, nous ne pouvions abandonner Rusty. Du
moins, je  ne le pouvais pas... Un homme
comme Maurice non plus, réflexion faite.

J'entendis les exclamations effrayées de Syl-
vie, puis un bris de glace venant de la camion-
nette. Et Maurice revint vers moi, j aillissant
d'un enchevêtrement de branches. Une égra-
tignure barrait son menton et je vis du sang
sur ses mains comme il me tendait Rusty.

— Mettez-le dans la Land Rover , dlit-il.
Pouvez-vous la dégager pendant que je verrai
si nous arrivons à sortir la voiture de Robin
de là ?

J'inclinai affirmativement la tête et me
glissai au volant, Rusty enroulé autour de mon
cou, frissonnant et gémissant. Je l'installai sur
le siège arrière et cherchai les vitesses dont je
n'avais pas l'habitude. Je ne m'étais pas
attendue à une voiture aussi nerveuse et je
reculai d'un bond , heurtant le talus.

— Doucement, prenez votre temps, cria
Maurice.

Robin émergea des broussailles, l'air plus
abattu que nous, Sylvie accrochée à son bras
comme un papillon exténué. Le visage du mé-
decin s'allongea encore quand il vit l'état de
sa voiture. Maurice, qui avait examiné les
branches, lui adressa un sourire rassurant.

— Rien d'irréparable , dit-il. Avec une hache,
une scie et des cordes nous la dégagerons
rapidement. C'est la camionnette qui a tout
pris.

— Merci , mais, en attendant, je suis sans
moyen de locomotion, dit Robin Wescott dés-
emparé.

C'était peut-être un bon médecin, mais, en
dehors de sa profession , il me semblait man-
quer d'initiative et de sens pratique. Il se
tenait dans le vent , légèrement vacillant, ses
j ambes de pantalon retroussées, ses chaussures
maculées de boue, une vilaine déchirure à son
emperméable, regardant la voiture comme un
enfant un jouet brisé.

— Montez dans la Rover, je vous ramènerai

Vauxhall VX 4/90... style Grand Touris- plancher, freins à disque AV, sièges in- Vauxhall VX 4/90,10950 fr., , Vous trouverez l'adresse de votre con-
me. Puissante, rapide et sûre. 5 places, dividuels à l'avant. La voiture idéale pour Montage Suisse ; cessionnaire Vauxhall dans l'annuaire du
4 portes, 8,13/87 CV, rapport poids/ vous qui rêvez d'une voiture de sport... téléphone,justeavantlalistedesabonnés.
puissance 11,7 kg/CV, 2 carburateurs, mais la voulez assez spacieuse pourylo- - Vauxhall Victor 101, dès 8750 fr. Une marque de confiance
compte-tours, 4 vitesses avec levier au ger confortablement toute votre famille. « (prix indicatifs). General Motors
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de lavage ; capacité : 5 kg de linge
sec; se place partout - sans installations fixes.

Fr. 1390.-
DÉMONSTRATIONS

A la Ménagère Moderne
Rue de la Ronde 11 • Tél. (039 ) 2 97 41

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
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j usqu 'à la maison. Quand vous aurez téléphone ,
vous prendrez la Zéphyr, dit Maurice un peu
sèchement. Déplacez-vous, Romira.

Je passai à l'arrière de la Rover , à côté de
Rusty. Maurice aurait saisi le bras de Sylvie
afin de l'aider à nous rejoindre si elle ne s'était
pas écartée de lui avec une exclamation hor-
rifiée.

— Ne me touchez pas ! Vous avez du sang
sur les mains.,.

— Excusez-moi. — Maurice regarda ses
mains, puis se baissa afin de les essuyer dans
l'herbe. — J'ai dû briser une vitre de la
camionnette.

— Vous avez quelques vilaines coupures, fit
remarquer Robin avec un souci professionnel.

Maurice sortit un mouchoir et en entoura sa
main. Robin aida Sylvie à monter auprès de
moi. Ses joues étaient empourprées et ses yeux
conservaient leur éclat de gemme. Je sentais
son excitation mal contenue. On aurait cru
qu 'elle attendait avec impatience que le rideau
se lève sur le second acte d'une pièce à
« suspense ».

On ne pouvait lui reprocher de ne pas
s'attendrir sur Lister Dunn qu 'elle ne connais-
sait pas, mais elle aurait dû ressentir de la
compassion pour sa veuve et son fils... Et la
vieille Mme Fercombe éprouverait certaine-
ment un choc en apprenant la nouvelle.

Robin prit place devant , sa trousse sur ses
genoux. Il paraissait plus que contrarié...
étourdi , presque effondré , comme s'il était
contraint de faire face à une situation qui le
dépassait. Maurice mit le moteur en marche,
fit rapidement demi-tour et je dus constater
qu'il était de tous celui qui gardait le mieux
son sang-froid. Un homme d'action , indénia-
blement. Je n'avais jamais vu exécuter une
manœuvre avec tant de rapidité et d'adresse.
Il avait fallu qu 'il retourne jusqu 'à la fourche
en marche arrière avant de reprendre la bonne
direction .

Nous roulions vers la maison quand Robin
dit avec effor t  :

— II va falloir annoncer la nouvelle à Mary
avec beaucoup de précaution. Elle risque de
perdre tout ce qu 'elle a regagné. Qui va l'aver-
tir ?

Il ne se rendait sans doute pas compte que
son ton le trahissait, mais Sylvie, avec son
instinctive j alousie de femme, sentit sa pro-
fonde sollicitude. Elle se redressa brusquement
et sa voix était mordante quand elle demanda :

— Est-ce que ce sera un tel choc ? Elle ne
m'a pas répondu , hier , quand je lui ai demandé
si elle était encore mariée. Elle semble avoir
rayé Lister de sa vie. Peut-être savait-elle
qu'il était mort !.

— Comment l'aurait-elle su... que laissez-
vous entendre ? demanda Maurice , une note
de défi dans la voix.

— .Je me demandais...
— Un attitude typiquement Hazlett. dit bru-

talement Maurice. On laisse tomber une goutte
d'huile sur le feu, histoire d'empester un peu
l'air !

— Vous êtes injuste, Maurice , protesta Ro-
bin , chevaleresque, n 'oubliez pas que Sylvie a
éprouvé un choc très désagréable.

— Et comme tous les Hazlett elle se complaît
à noircir les choses, répliqua Maurice. Veillez à
ne pas vous faire les griffes sur Mary, mon
petit , ou je vous les ferai rogner !

Ce qui fit taire Sylvie pour un temps. Elle
posa sur les larges épaules de Maurice un
regard mi-effrayé mi-vigilant. Je sentis qu 'elle
n'osait pas lui demander ce qu 'il entendait par
là. Elle l'avait deviné.

Dans le silence gênant qui suivit, je dis
impulsivement :

— J'avertirai Mary si vous le désirez , Mau-
rice. Elle supportera peut-être plus facilemen t
que la nouvelle lui vienne d'une étrangère.

— Ou d'une autre femme, précisa Robin
visiblement soulagé comme s'il s'était senti
justifié pour cette mission, mais inapte à

l'accomplir . Oui , je  crois que vous êtes celle
qu 'il faut pour cela. Qu'en dites-vous, Maurice ?

— C'est à Romira de décider. Si elle se sent
la force de le faire...

Je saisis dans le rétroviseur le pli involon-
taire de ses lèvres. Cette mission serait pénible
pour quiconque s'en chargerait, mais plus
douloureuse pour lui que pour moi. J'étais
heureuse de lui éviter cette épreuve.

— Laissez-moi agir, dis-je vivement.
— Mieux vaut la prévenir tout de suite ayant

que des rumeurs lui parviennent, dit Maurice.
Et vous, Robin, restez un moment dans les
parages, pour le cas où elle aurait besoin de
vos soins.

— Oui. Je dois également voir Mme Fer-
combe.

Quand nous fûmes arrivés au Manoir , je me
dirigeai aussitôt vers notre tour. Verne était
clans la cuisine avec Nanny, mais je ne vis pas
Mary.

— Mme Mary est-elle chez elle ? demandai-
je.

La vieille femme secoua sa crinière de
sorcière.

—. Elle n 'a pas voulu attendre. Dès que la
nouvelle est arrivée , elle s'est levée et elle est
sortie.

— Où est-elle allée ? Nous ne l'avons pas
rencontrée , sur le chemin.

— Je ne serais pas étonnée qu 'elle soit allée
j usqu'au pont. De là on voit tout le lac... quand
on a des yeux comme les siens. — Elle agitait
un curieux mélange fumant dans une marmite
posée sur le fourneau. — Ne vous tourmentez
pas, petite demoiselle, ajouta-t-elle en rjte
regardant sans une ombre d'émotion. Elle
pleurera et fera du bruit pendant quelques
temps, mais, une fois l'orage passé, ' elle si
rendra compte que cette mort est une béné-
diction. Il ne lui a jamais rien valu.

' —¦ Mais... comment a-t-elle appris ? Qui l'a
avertie ? Même le docteur Wescott n 'a pas

voulu le reconnaître formellement, protestai-Je.
déroutée.

— J'ai toujours su qu 'on le retrouverait dans
le lac. Comme pour Mme Jane, répondit Nanny
avec une joie sombre.

Je sortis par la porte de service, intriguée
et troublée. Que Nanny ait deviné la vérité..,
mais Mary ? Comment Mary avait-elle pu
soupçonner que son mari était mort ?

La pluie se calmait enfin , mais le vent conti-
nuait à agiter les arbres et le lac. Je pris le
chemin inondé et avançai parmi les débris de
branches, les pétales de rhododendrons comme
dans un cauchemar. Quand j 'arrivai à une
fourche, je choisis le sentier le plus étroit ,
lequel semblait s'incliner vers la baie. Je ne
l'avais pas encore emprunté, mais les bouquets
de bambous me dirent que j'étais sur la bonne
voie. Leur bruissement obsédant me faisait
jeter des regards nerveux sur Rusty qui trotti-
nait sur mes talons. J'espérais bien que les
chats ne rôdaient pas dans le coin par un
temps pareil. Qu'adviendrait-il s'ils étaient
embusqués ?

J'entendis le murmure de l'eau et découvris
le pont, au-delà du tournant... trois larges
planches de bois, sans garde-fou, enjambant
un petit cours d'eau. En temps normal , ce
devait être un ruisseau. Maintenant, l'eau
passait dessus les planches et roulait, torren-
tielle , par-dessous. Au-delà du pont , un saule
pleureur se penchait vers le lac. Mary s'ap-
puyait contre son tronc et regardait fixement
vers la mer.

De là , la bande de galets et l'extrémité du
lac étaient parfaitement visibles. Malgré la
lumière grisâtre, je distinguai la lourde sil-
houette du constable montant le guet. Depuis
combien de temps Mary était-elle là? Qu 'avait-
elle vu ? J'avais peur de l'appeler , craignant
qu 'elle ne perde l'équilibre et glisse dans l'eau
tumultueuse. Rusty n 'éprouvait pas les mêmes
scrupules. Il me dépassa et alla flairer ses
chevilles.

(A s u ivre)

Mobilier de valeur Êk 5
aspirateur de classe! V S31NIMS

Le Siemens Super est universel. Grâce à sa puissance, il absorbe en glissant la pous- «ra
sière des tapis et aspire même les fils incrustés à la surface. Mais comme sa force de WË \
succion est réglable, il traite avec douceur les meubles rembourrés et les rideaux. Il bat, B§ \à
brosse et aspire avec la ventouse Vibromatic. Muni de l'accessoire Pur Schaumer, il net- |
toie chimiquement vos tapis. Léger et aisé à transporter, il est caractérisé aussi par sa 'M là
marche silencieuse et sa maniabilité incomparable. Vente dans les magasins spécialisés. pj wg—
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Très grand choix de Saines

Cours gratuit
DE TRICOTAGE ET CROCHET

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

Dépôt des laines « Papagena »

CHALET
A vendre, au nord-ouest de La Chaux-de-
Fonds, beau petit ohalet de week-end. Situa-
tion tranquille, bien isolée. Accessible en
voiture.

S'adresser à Samuel. Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45

TERRAIN
POUR WEEK-END
A vendre, à La Jonchère (Val-de-Ruz) , ter-
rain pour week-end. Vue magnifique et
étendue. Situation dominante et tranquille.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

PRUNEAUX
. sont à vendre
Tél. (038) 7 01 75
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I E n  ouverture de saison 18 ans
Un film policier de grande classe

. ALAIN DELON - ANN MARGRET - VAN HEFLIN
i LES TUEURS DE SAN FRANCISCO
- Une loi du milieu impitoyable. Un coup de plusieurs I
§ millions. Un plan génial. C'est un coup de maître ! ]

i-fsiÔT-Kii-HËïi?-"*"" """ "*" 20 h - 30 -lia J^hffil^ B«Ka__»fctJ9 Parlé français
n Sensationnelle ouverture de saison avec 18 ans
J Marcello Mastroianni - Virna Lisi - Michèle Mercier dans
_ CASANOVA
J Une super-production en couleurs réalisée par Mario

Monicelli. Les aventures les plus célèbres et les plus
1 piquantes font de ce film le spectacle le plus irrésistible I

gi -M S_3____BM-BES111S 2° h- ?,n
Sensationnelle ouverture de saison

j  Le tout dernier film à sensations de l'agent bagarreur du
FBI « Lemmy Caution » - EDDIE CONSTANTINE

| A TOI DE FAIRE MIGNONNE
D'après le roman de Peter Cheyney 18 ans révolus

S De l'acton , des filles , du whisky, des bagarres... partout !

aS
^ffi-ffifi-IBfi mtf iWx Û 20 

h.
AVIS - Pour éviter une soirée trop tardive :

i début à 20 h. (film principal à 20 h. 30) I;
SOPHIE ET LE CRIME ,

• d'après le fameux roman policier de C. Saint-Laurent j

B
Avec Marina Vlady et Peter Van Eyck -

Parlé français 16 ans j

II_J&'.GifflSSÊÏÏ$ BE#ffi_Till 20.30 Uhr

! J Die Tollreisten Abenteur des Geheimagenten wider Willen !
O. W. Fischer - Senta Berger - Geneviève Cluny

I ES MUSS NICHT IMMER KAVIAR SEIN...
I Jeden Abend Beginn des Films 20.30 Uhr

————————_——_¦___—— IIIBIIIWI .IH.IU II—¦ ———au—¦¦i—«uiu«mun«"iii^—i.iwn ——
BU -1 fa JrJ-M-tll U __¦-¦t-T-t-BI - 20 h. 30
MB^__UfciWWJMUili1WiiMtVi<--B 13 ans
n Prolongation 2e semaine
¦ du film qui bat tous les records !

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

Cinémascope-Couleurs Ire vision suisse

ili__^___i__i___i«_i____i 20 
h- 30

n En grande première
™ Un film sur la conquête de l'Afrique du Sud en janvier 1879

| « ZULU
avec

jîï Stanley Baker , Jack Hawkins, Ulla Jacobsson , James Booth

De bouche à oreille
tout le monde en parle.,.

En quelques mois, plus de 3 000 Chaux-de-Fonniers repren- i
nent : FORME, VIGUEUR et SANTÉ, grâce au POLLEN \
DE LA COTE D'AZUR et des Alpes Maritimes. |
Régénérateur puissant , le pollen de fleurs, par son équi- i
libre de vitamines à. l' état , naturel, offre une véritable- , I
source d'énergie. - — j
Pour quelques centimes par jour , vous vivrez jeune, il
vous vivrez sain, vous vivrez en pleine forme. |
Pour tous renseignements , adressez-vous à : M. A. Scha- .'j
feitel, 47, rue des Vieux-Patriotes, La Chaux-de-Fonds , tél. jj
(039) 2 23 59. Seul dépositaire en Suisse. OICM 30955 jj

En vacances
lisez -l'Impartial
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LUNDI 11 OCTOBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Des gens bizarres (7). 13.05 Le
catalogue des nouveautés. 13.30 Mu-
sique concertante de compositeurs ge-
nevois. 13.35 Miroir-flash. 14.00 Les
matinées classiques pour la jeunesse.
15.50 La Dame blanche. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des Isolés.
16.25 Refrains et musiques de moins
de vingt ans. 16.50 La marche des
idées 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical . 20.00 Enigmes et
aventures : L'Amant de Glace. 21.00
Télédisques. 22.10 Découverte de la
littérature. 22.30 Informations. 22.35
La Ménestraridie. 22.55 Musique an-
glaise. 22.30 Hymne national.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Des gens bi-
zarres (7) . 20.25 L'art lyrique. 21.05
Enrichissez votre discothèque. 22.00
Micro-magazine. 22.30 Hymne natio-
nal .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40
Violon. 13.35 Opérettes. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Piano. 15.00 Mu-
sique de chambre. 15.20 Visite aux
malades. 16.00 Informations. 16.05
Concert symphonique. 17.05 Lecture.
17.15 Chants populaires finlandais.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Salut les copains. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 Le Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre H. Kiessling.
13.00 Journal. 13.10 Des maîtres diri-
gent leurs oeuvres. 16.00 Journal. 16.10
Grands orchestres européens. 17.00
Mélodies de Cologne. 17.30 Thé dan-
sant. 18.15 Rues et places célèbres
d'Europe. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Bal champêtre. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Chan-
sons pour vous. 20.00 La Tribune des
voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 20.55
Zaide, opéra , Mozart. 22 .15 Lecture
française. 22.30 Informations. 22.35
Peti t bar.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Les aventures d'Hiram
Holliday. 20.00 Téléjournal. Téléspot.
20.20 Le lion indompté (film). 20.45
Le Poison -(télépièce). 22.30 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Dans la Forêt, à Deux Pas de

la Ville... 17.00 L'attitude à prendre
envers de petits enfants. 17.25 La
femme au volant. 18.00 Informations.

20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Evéne-
ments passés et futurs . 21.00 Edith,
Piaf , sa vie et ses chansons.
21.45 Téléjournal. Météo. Commentai-
res. 22.00 Le conflit du Cachemire.
22.45 Les Sept Péchés capitaux du Pe-
tit Bourgeois. 23.10 Informations.

MAKDI 12 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous !

7.15 Informations. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 L'U-
niversité du souvenir. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Mélodies légères. 6.50 Propos du
matin. 7.00 Informations. 7.05 Chroni-
que agricole. 7.15 Choeurs de dames
et hommes. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Avec S. Asmus-
sen et P. Biste.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Pe-
tit concert. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 7.45 Almanach sono-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musiaue variée.

REN SEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

VENDREDI 8 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Manghetti Plavio , fils de Giorgio , et
de Alida-Maria , née Anzil , de natio-
nalité italienne. — Minerba Pierre-
Amédée, fils de Antonio et de Vérène-
Yvette, née Fahrni , de nationalité ita-
lienne. — Steiner Stéphane-Paul-Fran-
cis, fils de Paul-Francis, et de Marylè-
ne née Buri , Bernois. — Brossard
Alain - Bernard - R«né, fils de Ber-
nard-Robert-Alex , et de Waltraud-Ma-
rie, née Certa , Bernois. — Gosteli Cy-
rill , fils de John et de Josette , née
Comtesse, Bernois. — John Pierre-
François, fils de Jean , et de Monique-
Yvonne-Rachel , née Braichet , Argovien .

Mariages
Berger Kurt , Bernois et Santoro , née

Scavone Maria , de nationalité italien-
ne. — Personeni Virginio , de nationa-
lité italienne et Calza Anna-Maria,
Neuchàteloise et Vaudoise. — Meyer
Armand-Alfred , Fribourgeois et Paroz
Charlotte-Denise , Bernoise. '— Stocker
Roger-Erwin , Lucernois et Biirki Adel-
heid , Bernoise. — Tiirler Willy-Frédy,
Bernois et Barras Thérèse-Yolande,
Fribourgeoise. — Noverraz Jean-Jac-
ques, Vaudois et Tondoux Clotilde-Ja- ,
nick, de nationalité française. — Chin-
chio Luigi , de nationalité italienne et
Nobs Josiane-Armande, Bernoise.

Décès
Surdes , née Maire Jeanne, veuve de

Paul-Aurélien , née le 12 avril 1880, Ber-
noise.

LE LOCLE
Naissance

Miche Danielle, fille de Marc-André,
horloger , et de Rose-Marie-Joséphine
née Lôtscher, Bernoise.

LA SAGNE
SEPTEMBRE

Naissance
25. Perrenoud Roland, fils de Roger-

Charles, et de Janine-Hélène, née Ro-
bert-Charrue.

Mariages
10. Cassi Giuseppe, de nationalité ita-

lienne , à La Sagne et Klopfenstein
Claudine-Betty, Bernoise, à La Chaux -
de-Fonds. — Probst Roger-Roland,
Bernois et Tissot Rose-Alice, Neuchà-

teloise, tous deux domiciliés à La Sa-
gne. — 24. Vuille Claude-Eric, Neu-
chàtelois , à La Sagne et Jeanneret
Gabrielle-Alice, Neuchàteloise, au Lo-
cle.

Décès
10. Perret née Jaquet Mina-Julie,

née le 21 février 1872, veuve de Per -
ret Georges-Camille. — 12. Vuille née
Calame Cécile-Marie, née le 9 février
1884 ,veuve de Vuille Virgile-Alexis .

LUNDI 11 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : iusqu 'à 22.00 ,

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2a.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311  44.

Prix d'abonnement
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.

Vue d'un emplacement réservé |||| ; : . j ||: . :llîjjj
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MERS DU SUD
par Robert Jumeaux

Collection « L'Atlas des Voyages »,
Eriitions Rencontre Lausanne-Paris

L'appellation « mers du Sud » tombe
en désuétude et l'auteur le regrette.
Celle-ci servait à désigner « ces iles du
Pacifique s> qui « ne sont guère sur nos
cartes que des noms et des points »,
c'est-à-dire les iles Fidji , les iles de
Cook, le royaume des Tonga, la Mi-
cronésie, la Mélanésie, proche de la
Nouvelle-Guinée, « véritable petit con-
tinent ¦:>. M. R. Jumeaux a raison : que
connaît-on en Europe de ces régions,
des conditions de vie, de leurs problè-
mes actuels ? Très peu de chose, Tahi-
ti faisant exception, mais l'auteur a
voulu rendre justice à ces iles et com-
bler une lacune. Il a parfaitement at-
teint son but. Il est vrai que parfois
le lecteur serait désireux d'obtenir des
renseignements supplémentaires. Mais
il est prévenu : « Certaines omissions
sont volontaires, -par souci de ne pas
alourdir ou déséquilibrer à l'excès.
D'autres résultent de mon ignorance ».

Cet aveu est sympathique. L'album
est fort bien illustré, ce qui est un com-
plément indispensable.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

D I V E RS j

Le Département fédéral de justice
et police vien t d'adresser aux Dépar-
tements cantonaux compétents en ma-
tière de circulation routière , ainsi
qu 'aux offices et aux associations in-
téressées une circulaire fixant une
nouvelle réglementation pour la déter-
mination , dans les documents relatifs
au véhicule à moteur , du millésime dé-
signant le modèle de celui-ci.

Pour l'essentiel , cette nouvelle ré-
glementation stipule que les véhicules
à moteur dédouanés après le 1er juil-
let 1965 peuvent être désignés clans le
permis de circulation comme apparte-
nant au modèle de l'année 1966, indé-
pendamment du fait que ces véhicu-
les ont subi ou non des modifications
par rapport au modèle précédent . Si,
avant le 1er juille t 1966, un fabricant
met sur le marché un nouveau modè-
le , qui diffère techniquement d'un type
déjà assigné par le millésime 1966, la
Division fédérale de police fixera la
manière de désigner le nouveau mo-
dèle dans les documents se rapportant
au véhicule en question. Il est interdit
de remplacer par le millésime de l'an-
née suivante ou d'une autre année ul-
térieure le millésime figurant dans le
permis de circulation.

Société suisse de secours
mutuels Helvétia

La Société suisse de secours mutuels
Helvétia a tenu son assemblée can-
tonale à Neuchâtel en présence des
membres du Comité central : O.
Schmid et H. Suter . Malgré le coût
toujours plus élevé des frais- médicaux
et pharmaceutiques, la situation reste
saine et les comptes sont acceptés
avec un très modeste bénéfice .

Les prestations ont été augmentées
sensiblement dès le 1er octobre 1964
déjà et seront , plus étendues encore
dès l'entrée en vigueur de la nouvelle
LAMA au 1er janvier 1966.

Pour les bénéficiaires de la loi neu-
chàteloise , les nouvelles prestations
sont versées depuis, le 1er mai 1965.

Les nombreuses propositions relatives
aux modifications des statuts sont vi-
vement discutées et adoptées.

L'effectif dépasse 750,000 membres ;
Helvétia reste la plus importante de
Suisse. Ce résultat réjouit les caissiers,
heureux de défendre les intérêts des
Mutualistes .

A propos du millésime
des véhicules à moteur
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Chacun en raffole...
chacun l'aime, chacun le vante -
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dans le monde entier, un merveilleux
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OMEGA

usine de Lausanne
Nous engageons pour notre usine de
Lausanne j

chef du contrôle
statistique et

du visitage final
Le titulaire dirigera un groupe mixte M
composé d'une part de visiteurs de piè- Il

s»; ces détachées de la montre (pignons , ,'
visserie et autres fournitures) et de , 1
contrôleurs statistiques de qualité 'û
d'autre part. Cette équipe comprendra ï]
au total une dizaine de personnes de J
langue française. -

Les candidats disposant de plusieurs I
années d'expérience dans ce domaine
sont invités à soumettre leurs offres : j
accompagnées d'un curriculum vitae et ?!
de copies de certificats à la direction
d'OMEGA, Usine de Lausanne, Entre- : i
bois 23, téléphone (021) 32 58 66.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Bue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

A vendre

Opel Record
modèle 1956, en par-
fait état, plaques et
assurances payées
jusqu 'à fin 1965, plus
2 pneus à neige, Fr.
850.—. S'adresser à
M. Albert Andrey, av.
Charles-Naine 16.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 3372.

2S*
C;iLVANA

SWISS
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

téléphoniste
à même de desservir notre centrale. Nous aimerions en
outre pouvoir lui confier les tâches suivantes :
— réception des fournisseurs
— correspondance française sous dictée
— différents travaux de bureau.

- Faire offres avec curriculum vitae et photographie ou
i se présenter à la direction de la

Fabrique d'horlogerie Silvana S. A., 2720 Tramelan
( Tél. (032) 97 43 14

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

Lisez l'Impartial

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

: ÉLECTRICITÉ

r' ' Les Services Industriels cherchent
M 11 i r i  •-. i i, • - ¦ ei-i., .

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
pour leur département d'installa-
tions Intérieures.

Semaine de 43 heures en 5 Jours.

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

PRIX MIRACLES
TABOURET formica . Fr. 15.-
CHAISE formica 26-
TABLE formica 85.-

, DUVET. ..,. . ., ' ,'. , .;!".'.' 32.-
OREILLER 9.-
COUVERTURE 22.-
MATELAS à ressorts 69.-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.-
ARMOIRE 2 portes 145.-
SALON 3 pièces 180.-
ENTOURAGE de divan 185.-
LIT DOUBLE complet 275.- '¦
COMBINÉ 3 corps 560.-

gf (Q#

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E  j

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28-265 33

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Société industrielle de pièces déta-
chées horlogères cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir
pour ses différentes succursales des
jeunes

mécaniciens
ou des

jeunes gens
d'une formation équivalente, sou-
cieux d'assurer leur avenir, en sui- |
vant une formation de contremaître.

Prière de faire offres manuscrites, Il
accompagnées d'un curriculum vitae,
photo, références et prétentions de
salaire, sous chiffre P 50 236, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Fabrique de verres de montres Huguenin
& Folletête cherche

MÉCANICIEN
S'adresser Portes-Rouges 163, Neuchâtel,
tél. (038) 5 41 09.

Nous cherchons

porteurs
pour hebdomadaires.

Prendre rendez-vous. Tél. (039) 3 17 79

Horloger complet
nombreuses années de pratique , connais-
sant point d'attache, réglage dans les posi-
tons, pouvant prendre responsabilités ,
îherche changement de situation. Eventuel-
ement hors de ville.

îcrire sous chiffre AG 21 033, au bureau
le L'Impartial.



SI LA SUISSE NE VEUT PAS ÊTRE LA RISÉE DU MONDE,
IL FAUDRAIT QUE LES FEMMES PUISSENT ENFIN VOTER !

Au cours d'une émission télévi-
sée, le conseiller fédéral Wahlen
s'est adressé aux femmes suisses,
hier soir , pour les engager à con-
vaincre leurs maris de voter en fa-
veur du suffrage féminin.

Le chef du Département politi-
que a lancé cet appel au cours
d'une « table ronde » de la Télé-
vision suisse alémanique consacrée
au débat de politique étrangère du
Conseil national , et au cours de la-
quelle il a répondu aux questions
que lui posaient trois membres de
la commission de politique étrangè-
re — les conseillers nationaux Willy
Iîretscher, Walther Bringolf et Kurt
Furgler — sous la direction du com-
mentateur Alfons Matt.

A la question de savoir pourquoi
la Suisse n'avait pas encore adhéré
à la convention des droits de l'hom-
me approuvée par le Conseil de
l'Europe, le conseiller fédéral Wah-
len a déclaré qu 'une telle adhésion
touchait deux problèmes sur les-
quels en Suisse, le citoyen aura à
se prononcer : le droit de vote et
d'éligibilité des femmes et les arti -

cles d'exception confessionnels de
la Constitution fédérale.

« Aussi aimerais d'ici lan-
cer un appel à notre peuple, pour
lui demander d'avoir conscience de
ces problèmes », a dit le haut ma-
gistrat qui a ajouté : « De nombreux
citoyens sont convaincus par leurs
femmes elles-mêmes de voter con-
tre le droit de vote et d'éligibilité
des femmes, parce que les femmes
disent : Je ne veux pourtant pas
aller tous les drois dimanches aux
urnes.

» Mais pensez , chères femmes, que
cette question va commencer à
jouer un rôle déterminant pour
l'image que l'on va se faire de la
Suisse à l'étranger, et arrivez à
convaincre vos maris pour que la
prochaine fois qu 'ils auront à se
prononcer sur le suffrage féminin
— et heureusement que des initia-
tives sont en cours dans ce seris —
les Etats et les peuples disent un
« oui » catégorique. La Suisse est le
seul pays respectant le droit où il
existe encore des exclusivités telles
que le refus des droits civiques à
la femme et les articles d'excep-
tion. Lorsque ces deux questions
auront été résolues, la Suisse pourra
alors adhérer à la convention « en
toute conscience. » (upi)

Suffrage féminin
au Tessin ?

Une réunion entre le comité ad
hoc institué par les mouvements de

jeunesse de 4 partis politiques tessi-
nois et le comité cantonal pour le
suffrage féminin, a eu lieu à Bellin-
zone. Elle était consacrée'à l'étude
de la situation actuelle au Tessin à
propos du suffrage féminin.

Les représentants des groupements
de jeunesse des partis conservateur-
démocratique^ radical-libéral , socia-
liste et du travail avaient déjà intro-
duit ce système d'action commune à
propos de la question sur l'armement
atomique de la Suisse, (ats)

Motocycliste tué
en Appenzell

Un accident mortel de la circulation
s'est produit entre Gonten et Appenzell.
Un ouvrier grec, roulant a moto, a été
déporté sur le côté gauche de la chaus-
sée dans un virage à droite, a touché la
bordure de la route et a succombé à une
fracture du crâne.

Accident à Zurich
Cinq blessés

Samedi , peu après 4 heures , une
voiture occupée par 6 personnes re-
venant d'une fête a dérapé à la
Forchstrasse à Zurich et s'est re-
tournée après avoir heurté un mur.
5 personnes ont été blessées. Il y a
pour 7000 francs de dégâts. La con-
ductrice s'est vu retirer son permis
de conduire et une prise de sang lui
a été faite, (ats)

Un enfant écrasé
par une auto

A Unterbach près de Melringen
(BE) , le petit Arnold Neiger , trois
ans et demi, jouant avec de petits
camarades, se lança inopinément Sur
la rue et passa sous les roues d'une
voiture. Le malheureux enfant fut
tué sur le coup, (ats)

Issue fatal e
M. Roland Detraz , 29 ans, monteur

en téléphone, domicilié au chemin du
Bois-de-Vaux 25, à Lausanne, qui
avait été grièvement blessé le 29
septembre à Pully dans une collision
de voitures, est décédé , samedi, à
l'Hôpital cantonal, des suites d'une
fracture du crâne.

Succès suisse
en Allemagne

Le jeune compositeur suisse Klaus
Huber , de Bâle, a remporté , hier à
Kassel le premier prix de composi-
tion pour orgue doté de 1000 marks,
du concours organisé par l'Associa-
tion culturelle de la Hesse du Nord.
Le 2e prix (500 marks) a été décer-
né au professeur Diether de la Mot-
te (Hambourg), ( a f p )

Accident en Italie
SEPT MORTS

Sept personnes, dont deux en-
fants, ont été tuées et huit bles-
sées dans la collision de deux auto-
cars bondés survenue hier après-
midi près de Naples. (reuter)

Indiscrétions

C'est peut-être pour l'en dissua-
der définitivement que l'Elysée a
lancé l'indiscrétion de la candida-
ture du général. Et aussi pour que
d'autres candidats du centre ne
soient pas désignés. Les républicains
populaires en ont discuté hier : ils
proposeront jeudi prochain leur pré-
sident , M. Lecanuet . Mais les radi-
caux sont dans l'indécision et les
indépendants réservés. A quoi bon
aller au-devant d'une défaite ?

Cependant , la partie aurait pu
être jouée si un homme du centre
assez connu — M. Pinay était cet
homme — s'était présenté. Car il
aurait obtenu non seulement les
voix de la droite et du centre , mais
probablement celles des socialistes
et peut-être même celles des com-
munistes si ces derniers avaient
voulu faire échec par tous les
moyens au général de Gaulle.

Il faudra sans doute attendre les
élections législatives de 1967 pour
que l'opposition puisse s'exprimer
librement , à moins que le régime
ne fasse voter d'ici là , par sa ma-
jorité, une loi électorale qui desser-

ve ses adversaires. Mais on repar-
lera de cela après le 5 décembre.

James DONNADIEU.

Tournant
Mais le moule lui-même n'a pas

changé. Et ce sont les mêmes maî-
tres qui garderont la conduite du
char de l'Etat , les mêmes fonction-
naires qui conserveront au parti les
leviers du pouvoir.

Cette tentative réussira - t - elle
mieux que les précédentes ?

Et en imitant le régime yougoslave
qui a connu certains succès , les réno-
vateurs soviétiques donneront-ils au
peuple russe les satisfactions et la
prospérité qu'il réclame ?

Ce serait une belle victoire du
communisme.

Pour ce qui nous concerne nous
préférons attendre pour juger plutôt
que nous prononcer dès maintenant
sur ce que d'aucuns jugent « un
changement spectaculaire > . Bien
hardis nous paraissent , en e f f e t ,
ceux qui parlent d'époque révolue et
de tournant de l 'Histoire.

Paul BOURQUIN.
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Madame Frieda Keinin ,

Madame Sophie Gorlin , ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils , à
New York , Paris et Bogota ,

Monsieur et Madame Léo Zuckerman, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ,

j
- ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part

du décès de B' ' 
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Monsieur

Aaron REIN IN
leur cher époux, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, que Dieu a
repris à Lui , samedi , dans sa 84e année, après une courte maladie , sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1965.

La cérémonie funèbre a eu lieu au cimetière israélite des Eplatures
dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : RUE DU PARC 17.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦H ŝ—n—i

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Monsieur 'et Madame Gabriel Robert-Sutter et leurs enfants , à Prilly,
Monsieur et Madame Fernand Robert-Muller et leurs enfants , a Neuchâtel,
Monsieur et Madame Francis Robert-Juillard et leurs enfants , à Villeneuve,
Monsieur Philippe Robert , aux Bressels, et familles,
Madame Walter Droz-Rolbert et familles, au Crêt-du-Locle,
Mademoiselle Marguerite Robert , à Neuchâtel ,
Monsieur William Robert , au Crêt-du-Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Tell ROBERT
leur très cher et bien-aimé papa , beau-père , grand-père, arrière-grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, paren t et ami, que Dieu a repris à Lui,
subitement, dans sa 82e année.

Le Crêt-du-Locle, le 9 octobre 1965.
L'Incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 12 octobre, à 11 h.
Culte pour la famille, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire i LE CRÊT-DU-LOCLE 37.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au chantier de

l'Eglise, c. e. p. 20 - 7272.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

: 

Mon âme, bénis l'Eternel I
Que tout ce qui est en moi
bénisse son sain! nom.

Ps. 103 : 1.

Madame Ali Perret , à Boulogne
s/Seine ;

Madame Paul Evard , à Lignières ;
Monsieur et Madame Paul Evard
'et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds, Genève et Fleurier ;

Le pasteur et Madame André
Evard et leurs enfants, à Li-
gnières et Neuchâtel ;

Madame Emile Nobs, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Paul Perregaux , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Edmond
Muller , à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ernest METTANT
née Rose Evard

leur chère belle-mère , belle-sœur ,
tante et amie, que Dieu a reprise
à Lui , le 9 octobre 1965, dans sa
91e année.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, mardi 12 oc-
tobre. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital Cantonal , Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. :

Neuf pensionnaires d'une clinique
neuro-psychiatrique de Berçante,
âgés de 65 à 86 ans, sont morts,
après avoir reçu des piqûres pour

stimuler le coeur. Sept autres per-
sonnes, des femmes, sont gravement
malades, mais elles se trouvent
maintenant hors de danger , décla-
re-t-on dimanche à l'hôpital de Ber-
game. M. Luigl Mariotti , ministre de
la santé publique , a ordonné une en-
quête , (ats )

Piqûres dans une
clinique de Bergame

NEUF MORTS

Un chauffeur de car de Dessau, âgé de 41 ans, a franchi samedi le poste
frontière de Helmstedt (Allemagne de l'Est). Malgré les coups de feu des
Vopos, le chauffeur a réussi à passer les trois chicanes. La carrosserie du
véhicule a été fortement endommagée et le chauffeur se trouve maintenant

à l'Ouest, à l'hôpital, avec une balle dans le genou, (photopress )

De l'Est à l'Ouest...

Un porte-parole militaire britan-
nique a annoncé que quatre mem-
bres éminents du « Front de libé-
ration du Sud » (Aden et Protecto-
rat) avaient été arrêtés dimanche
à Aden.

Ces arrestations ont été opérées
après des recherches qui ont duré
douze heures. Les personnes arrê-
tées étaient en possession de revol-
vers, de quelques lettres et d'im-
primés du Front.

Ces arrestations portent à 80 les
personnes qui sont maintenant in-
carcérées, ( reuter)

Arrestations à Aden

Deux parachutistes ont été lar-
gués samedi après-midi au-dessus
de la paroi sud du Claridenstôck
(3270 m.) dans les Alpes uranaises,
pour apporter les premiers secours
à un alpiniste qui avait fait une
chute de 200 mètres. Le brouillard
dense qui recouvrait la montagne
avait empêché que soit un avion ,
soit un hélicoptère ne s'approche
du lieu de l'accident. Les deux sau-
veteurs-parachutistes remontèrent
le blessé au-dessus de la mer de
brouillard , où attendait un héli-
coptère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage qui prit à bord l'in-
fortuné, alpiniste, pour le transpor-
ter à l'hôpital d'Altdorf. (upi)

Parachutistes-sauveteurs
dans les Aines d'Uri

Après deux tentatives infructueu-
ses en 1941 et en 1950, une « Fédé-
ration des sociétés suisses des chan-
teurs » a été constituée en fin de
semaine, à Lucerne, sous l'égide de
la communauté de travail des chan-
teurs suisses. Désireuse de grouper
¦tous =-les~ chanteurs- du -. pays ~ sur.; le
-plan national,, la Fédération englo-
bera plus de 70.000 chanteurs actifs.
Le contingent le plus important se-
ra fourni par la Société fédérale de
chant avec quelque 40.000 chanteurs.

(upi)

Les chanteurs suisses
sont enfin fédérés !

L'écrivain berlinois ,. Guenther
Grass a reçu le prix «Georg Buech-
nen, doté de 10.000 DM , pour sort
roman «Blechtrommeh (Le tam-
bour) . : '

Guenther Grass
reçoit un prix



Ian Smith est en colère
Le monde entier s'émeut de la rupture des pourparlers de Londres

La rupture des négociations de Londres sur l'indépendance de la Rhodésie
risque fort, ainsi qu'on le prévoyait, d'avoir une grave conséquence : la
déclaration unilatérale d'indépendance qu'ordonnerait M. Ian Smith. Le
Premier ministre rhodésien a d'ailleurs rejeté sur le gouvernement britan-
nique l'entière responsabilité de l'échec des pourparlers. « L'indépendance
de la Rhodésie constitue le seul moyen d'y préserver notre civilisation
occidentale et chrétienne et si nous ne pouvons pas obtenir l'indépendance
par la négociation, je ne vois pas d'autre moyen que de la déclarer
unilatéralement », a-t-il déclaré. M. Smith a encore indiqué qu'il acceptait
le principe du transfert graduel du pouvoir à la majorité africaine de la
population, mais qu'un tel transfert exigera une période de temps allant

de 15 à 30 ans... Rien de bien sérieux, on le voit.

Le monde s'émeut de la situation
créée par la rupture des négocia-
tions. Les plus inquiets sont natu-
rellement les pays africains. Les re-
présentants de ces pays à l'ONTJ se
sont réunis hier pour examiner les
implications de l'échec de Londres.

La commission de tutelle de l'As-
semblée générale sera saisie aujour-
d'hui d'un projet de résolution de-
mandant à la Grande-Bretagne de
refuser d'accepter une déclaration
unilatérale d'indépendance de la
part de M. Smith et, dans l'éventua-
lité d'une telle proclamation, « de
prendre toutes les mesures néces-
saires pour mater la rébellion ».

L'appui des nazis
M. Ian Smith s'est entretenu hier

à Londres avec plusieurs personna-
lités politiques britanniques. L'une
des figures marquantes de l'aile
droite du parti conservateur, Lord
Salisbury, lui a fait part de son
soutien !

A l'issue de ces discussions, une
trentaine de manifestants, noyau-
tés par le parti nazi britannique,
ont crié des slogans favorables au
raciste Smith.

Inquiétude en Rhodésie
L'inquiétude et la tension régnent

en Rhodésie où l'on attend le re-
tour de M. Smith avec anxiété. Des
sanctions économiques de la part
de la Grande-Bretagne seraient ca-
tastrophiques pour l'économie du
pays.

Depuis que M. Smith est à Lon-
dres, les valeurs ont marqué une
baisse générale de 15 pour-cent à
la Bourse de Salisbury. Quant au
journal rhodésien « Sunday Mail »,
il n'hésite pas à qualifier de « pure
folie » une éventuelle déclaration
unilatérale d'indépendance.

(afp, upi, impar)

« Che» Gevara arrêté au Pérou ?
M. Ernesto « Che » Guevara, an-

cien collaborateur intime de M. Fi-
del Castro, aurait été arrêté au
Pérou.

Selon le journal « El Sol », de
Cuzco, M. Guevara a été arrêté
dans un camp de guérilleros com-
munistes dans la jungle du dépar-
tement de Cuzco.

Il ressort d'une autre information

parvenue à Lima qu'une léproserie
où M. Guevara dirigeait une confé-
rence communiste a été détruite
dans le cadre des opérations des
troupes gouvernementales du Pérou
près du département de Cuzco.

Cependant, les autorités péru-
viennes ont démenti hier les infor-
mations selon lesquelles « Che »
Guevara aurait été fait prisonnier.

( reuter )

ESCLANDRE OES FLAMANDS EN BELGIQUE
De vifs Incidents linguistiques se

sont déroulés hier matin à Knokke ,
élégante cité balnéaire du littoral

belge, devant l eglise des Pères do-
minicains. Environ un millier de ma-
nifestants flamands, conduits par
trois députés du parti extrémiste
«Volksunie», se sont heurtés à des
détachements de gendarmerie en te-
nue de combat, qui durent faire usa-
ge de gaz lacrymogènes pour les dis-
perser .

Peu auparavant, une bagarre avait
déjà opposé un estivant francopho-
ne surpris à parler en fr ançais dans
la rue à des manifestants flamands.
Après une nouvelle intervention de
la gendarmerie, le calme a pu finale-
ment être rétabli, ( afp)

Coups de feu à la frontière indienne
Les Indiens ont annonce hier que

les troupes chinoises massées près
de la frontière avaient ouvert le
feu sur les soldats indiens. Dans
une note remise à l'ambassade de
Chine, l'Inde proteste contre l'ir-
ruption dans son territoire de trois
soldats Chinois.

A Pékin, autre son de cloche. Se-
lon Chine nouvelle, trois soldats
indiens auraient franchi la fron-
tière chinoise. Ils ont été abattus.
Les corps ont été renvoyés en Inde
« par un désir de maintenir l'ami-
tié entre les peuples chinois et in-
dien » !

L'Inde a également protesté hier
auprès des Nations-Unies contre
quartorze nouvelles violations du
cessez-le-feu par les Pakistanais.

D'autre part, quinze infiltrateurs du
Pakistan ont été tués et cinq faits
prisonniers. On croit savoir égale-
ment que le Pakistan construirait
des fortins et poserait des mines
dans la région frontalière du Pen-
jab ! (reuter, upi)

Jacques Laurent a-t-il offensé de Gaulle ?
Le procès intenté à l'écrivain Jac-

ques Laurent, auteur de l'ouvrage
«Mauriac sous de Gaulle» , pour o-f
fense au chef de l'Etat s'est ouvert
samedi devant la 17e Chambre cor-
rectionnelle de la Seine.

A l'ouverture de l'audience , on ap-
prit que MM. François Mitterrand ,
ancien ministre, candidat à la prési-
dence de la République , et François
«Mauriac sous de Gaulle» , pour of-
qui avaient été cités comme témoins ,
ne viendraient pas à la barre.

Dans son réquisitoire , tout en rap-
pelant les principes fondamentaux
de la liberté de penser et de s'expri-
mer , l'avocat général dit qu 'on ne
peut admettre la liberté d'outrage.
Or , pour lui , il ne fait pas de doute
que Jacques Laurent , dans son livre
«Mauriac sous de Gaulle» a outragé
le chef de l'Etat.

En terminant , l'avocat général ,
demanda au tribunal de faire preu-
ve d'une grande fermeté , en infli-
geant une peine d'amende à M. Jac-
ques Laurent , ainsi qu 'à M. Bollore ,
directeur des éditions «La table ron-
de» qui a édité le livre et à M. Jean-

de larges extraits dans l'hebdoma-
daire qu 'il dirige.

Les avocats des inculpés plaidé-

L'écrivain Jacques Laurent , plus
connu sous le pseudonyme de Cecil

snint-T.nvrent. (dalmas )

rent ensuite. Me Varot insista lon.-
guement sur la notion en droit des
libertés de penser et de s'exprimer.
Me Varot devait conclure en ces
termes : «Saisir le livre de Jacques
Laurent et condamner celui-ci serait
dire qu 'il y a une histoire permise
et une histoire interdite».

Le tribunal a décidé de rendre son
jugement le 22 octobre prochain.

(afp)

On sénateur américain critique les militaires
Le sénateur démocrate Wayne

Morse, président de la sous-com-
mission des affaires d'Amérique la-
tine du Sénat américain , a déclaré
que « les Etats-Unis ne peuvent
arrêter le communisme en Améri-
que latine par l'intervention mili-
taire unilatérale ni par le soutien
aux juntes. Les Etats-Unis, a af-
firmé M. Wayne Morse, perdront le
soutien des nations libres s'ils sui-
vent le scandaleux programme ap-
pliqué en République dominicai-
ne ».

Le sénateur pense que l'interven-
tion américaine à Saint-Domingue
aurait dû se limiter à l'évacuation
des ressortissants des Etats-Unis.

(upi)

Prévisions météorologiques
Ciel couvert par le brouillard

élevé qui se dissipera localement
l'après-midi.

Température comprise entre 11 et
13 degrés l'après-midi.

Le résultat des élections de gou-
vernements au Brésil sera respecté ,
a déclaré le président Castelo Bran-
co, samedi, à Porto Alegre, capitale
du Rio Grande do Sul à un congrès
de fonctionnaires municipaux affir-
mant publiquement la décision prise
par son gouvernement.

Ceux qui m'attaquent, a poursui-
vi le président Castelo Branco, ne
parviendront pas à changer le cours
de la révolution brésilienne faisant
ainsi allusion au gouverneur Carlos
Lacerda. (afp)

Déclarations
de M. Branco

Un jeune britannique de 17 ans, M.
John Balson, a été condamné à six
mois de prison avec sursis, pour avoir
traité Franco de « cochon », au cours
d'une dispute avec un chef de train.
Le jeune homme a nié avoir employé
le mot de cochon et avoir voulu vexer
le dictateur espagnol.

Les autorités espagnoles l'ont au-
torisé à quitter l'Espagne. Mais la
police a gardé le jeune Anglais durant
17 jours en prison , sans en avertir
le consul de Grande-Bretagne.

(reuter)

17 jours en prison
pour avoir critiqué
le général Franco !

M. Fentener a attendu
la police en vain...
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Impar- Dernière
v. . -

Une foule d'environ 500 person-
nes s'était assemblée devant la villa
de M. Henri Fentener Van Vlissin-
gen, à minuit, et attendait la po-
lice. Mais les gendarmes ne sont
pas arrivés.

Théoriquement, M. Fentener au-
rait dû quitter la Suisse jusqu'à
24 heures, dimanche.

M. Fentener sortit de sa villa à
minuit et fut acclamé par la foule.
Il a parlé avec quelques personnes
avant de se retirer dans sa maison
où il avait installé 15 lits pour les
journalistes.

Son voisin et antagoniste, M.
Wolf , a passé la nuit dans un hôtel
lausannois, (upi )

¦ NICOSIE. — L'incendie provo-
qué j eudi matin par un sabotage
dans les dépôts d'essence de la Shell
à Larnaca continue à faire rage et
les pompiers préparent une attaque
d'envergure pour maîtriser complè-
tement le feu. S'ils n'y parvenaient
pas, l'incendie pourrait durer encore
deux ou trois j ours, (afp)

¦ LA HAVANE. — Un groupe d'e-
xilés cubains, venus des Etats-Unis,
avait tué un garde-côte dans le cen-
tre de Cuba, lors d'un échange de
coups de feu. Les exilés s'étaient en-
fuis vendredi soir vers la côte dés
Etats-Unis, où ils furent ' accueillis
par les autorités. '

Décidément , les Britanniques nous
étonneront toujours. Cette jeune
personne est une chanteuse nommée
Sandie Shaio qui présente cette par-
ticularité de se déchausser avant
d'entrer en scène. Il paraît qu'elle
ne peut chanter que pieds nus... (asl)

Une bizarre chanteuse
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f ,  L'Albanie, sise dans la péninsule 4
4/ des Balkans, ne compte que 29.000 4
4 kilomètres carrés et environ 1.660.000 4
4 habitants. Géographiquement , son f ,
4 rôle est important. En effet , elle t,
4 commande l'entrée de l'Adriatique 4
4 tout comme le talon de la botte 4
f,  italienne. 4
4/ Ce petit Etat se débat avec une 4
4 étonnante énergie pour essayer de 4
4 survivre dans des conditions diffi- ^4 ciles. Ses ressources naturelles sont 

^4 faibles , car le pays est très monta- 4
^ 

gneux et encore peu mis en valeur. 4
fy Ce qui n'a d'ailleurs rien d'éton- 4
4 nant , car son histoire politique a y,
4 été fort agitée. Tour à tour pro- 

^4 vince romaine, byzantine , puis bul- 4
4 gare, ottomane , italienne, l'Albanie 4
i est devenue une République popu- 4
^ 

laire dès décembre 1945. Mais, en 4
4. 1961, ses dirigeants sont entrés en 4
4 conflit ouvert avec l'URSS. Dès lors, 4,
4 l'Albanie est devenue le pays chinois 

^4 d'Europe. 4
'$ Ce qu 'il y a de curieux , c'est que 4
'$ le peuple albanais — représenté à 4
4, l'ONU — a aussi une presse parti- 4
4/ culièrement agressive. ^4 C'est ainsi que le journal « Zeri t,
4 i Popullit » n'hésite pas à écrire, à ij
4 l'occasion de la visite du pape à 

^
^ l'ONU, ce qui suit, en résumé : 4
fy « Le pape Paul VI est allé aux Na- 4
4, tions-Unies pour défendre publique- ^4 ment la cause perdue des impéria- ^4 listes américains. Il a couru à l'aide ^4 de ses fils spirituels, pour bénir , 

^
^ 

suivant les traditions séculaires du 4
î, Vatican, la politique d'agression et 4
£ de guerre de ces impérialistes et 4
4. leur collaboration avec les révision- ^4 nistes krouchtcheviens »... ^4 Les peuples du monde savent très 

^4 bien combien sont hypocrites et 4
J dangereux les propos et les actes 4
4, de la Sainte Trinité : impérialiste, ^4, révisionniste et vaticane ». ^4 Pour le commun des mortels, un ^4 tel langage est aberrant . On peut 

^4 fort bien comprendre à quoi il vise 4,
î, lorsque l'actuel empire chinois l'uti- 4
î, lise à des fins politiques, mais pour 4
4, l'Albanie... ^4, A moins nue les dirigeants de ^4 Tirana n'aient plus d'autre possi- 

^4 bilité de se maintenir au pouvoir ! 4
4 44 P. CEREZ. 4.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Deux espions ont été pendus sa-
medi matin en Jordanie. Tous deux
appartenaient aux forces années
jordaniennes et avaient été con-
damnés à mort pour avoir pris les
armes avec les commandos israé-
liens qui effectuèrent un raid sur
la région de Jenine, il y a deux
mois, (afp)

¦ LA JOLLA (Californie). — Hier
le dernier groupe de dix aquanautes
sont remontés du fond du Pacifique ,
mettant ainsi un terme avec succès
à une expérience de 45 jours des
Etats-Unis.

Deux espions
pendus en Jordanie

Inondations en Espagne

Deux morts et deux disparus, tel
est le bilan des inondations qui se
sont produites dans la région de
Gerone, où les eaux de la rivière
Onar sont sorties de leur lit à la
suite de pluies torrentielles.

A Figueras, un pont a été entiè-
rement détruit par les eaux. Dans
de nombreux points de Catalogne
les routes nationales et secondaires
sont coupées.

Dans la campagne de nombreux
animaux domestiques ont été em-
portés par les eaux ainsi que l'ou-
tillage agricole. Les pertes sont im-
portantes notamment dans la ré-
gion de Gerone. (afp)

DEUX MORTS

Les racistes américains
se mettent à incendier
Les maisons construites par deux

familles noires dans le quartier blanc
de Lakewood, dans le New-Jersey,
ont été incendiées.

La police s'est bornée à déclarer
qu'une, enquête était ouverte, mais
les Noirs de la ville affirment que
les incendies sont l'œuvre des Blancs
de Lakewood, qui tiennent à préser-
ver la ségrégation dans certains quar-
tiers, (upi )
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