
Réussite de l'expérience atomique française à Mururoa
Heurts entre la Garde rouge et le p eup le chinois
Les funérailles du Premier sud-africain Verwoerd
Atlanta; les émeutes raciales ont f ait un mort

Réussite
L'opération « Betelgeuse »,

l'explosion d'un engin nucléaire
français, s'est déroulée à 17 h.
30, en présence du général de
Gaulle. Le tir de cet engin à
fission de plutonium, s'est ef-
fectué au-dessus du Lagon de
Mururoa. Le président de la Ré-
publique se trouvait à bord du
« de Grasse » à environ 45 km.
du lieu de l'explosion. La mise
à feu de l'engin, qui avait la
forme d'un caisson rectangulai-
re et qui était placé à environ
1500 m. du Blockhaus « Denise »
s'est faite par faisceaux hert-
ziens entre le « de Grasse » et
la centrale de transmission ra-
dioélectrique de Mururoa. Im-
médiatement après l'explosion,
des avions « Vautours » ont pro-
cédé à des prélèvements sur le
nuage radioactif , aux fins d'a-
nalyse. Des techniciens se sont
également rendus sur place pour
déterminer les zones contami-
nées.

L'explosion atomique à laquel-
le vient d'assister ' le général de
Gaulle, est la quatrième depuis
le mois de juillet, à Mururoa.
Elle sera suivie de deux autres
essais d'ici à la fin de septem-
bre. Toutes ces expériences ont
marqué une nette progression
dans la mise en œuvre des ar-
mements nucléaires français.
Comme la France ne pouvait
plus compter sur ses centres
d'essais du Sahara, elle a dû
trouver un autre champ de tir
atomique. Le couronnement de
ces expériences a été le 19. juil-
let 1966, date à laquelle, pour
la première fois, une bombe opé-
rationnelle a explosé au-dessus
du Pacifique. Le coût de l'im-
mense effort réalisé dans ce do-
maine s'élèverait à quelque qua-
tre milliards de francs. (Voir
ci-contre, les commentaires de
notre norrespondant à Paris),

(afp, upi, impar.)

Heurts
De sanglants incidents ont op-

posé la Garde rouge aux tra-
vailleurs et paysans de diverses
villes et régions de Chine, au
cours des deux ou trois der-
nières semaines, indiquent toute
une série d'aff iches collées con-
tre les murs de Pékin.

La gravité de ces incidents
récents semble être conf irmée
par un éditorial d'un important
journal chinois, qui, sous le ti-
tre : « Que les ouvriers, paysans
et étudiants révolutionnaires se
solidarisent derrière la banniè-
re de la pensée de Mao Tsé-
toung », demande en substance
que tout soit f ait  pour éviter
des heurts entre la Garde rou-
ge, d'une part, les ouvriers et
paysan s de l 'autre.

Enf in, selon des voyageurs
arrivés à Hong-Kong, des pro-
cès publics dans le style des
premières années du régime
communiste pourraient avoir
lieu prochainement.

(af p,  reuter, upi, impar.)

Les funérailles
Hendrick French Verwoerd,

sixième premier ministre d'A-
frique du Sud, assassiné mardi
dernier alors qu'il assistait à
une séance de l'Assemblée na-
tionale a été inhumé samedi
après-midi dans le « carré des
héros » de Pretoria.

La ségrégation raciale n'a pas
été appliquée pour les obsèques
de Verwoerd : des gens de cou-
leurs étaient présents. La seu-
le personnalité étrangère, à
l'exception du corps diplomati-
que en poste dans le pays, fut
le Premier Rhodésien Smith.

Une foule estimée à des di-
zaines de milliers de personnes
pour la plupart des Blancs, s'é-
tait massée le long du chemin
que devait emprunter le cortè-
ge funèbre.

Faisant l'éloge du disparu,
son ami le pasteur Jacobus Ge-
ricke a dit « de même que Da-
vid, Verwoerd a été victime de
la propagande mensongère ».

(afp, upi, impar.)

Atlanta
Des troubles raciaux se sont

produits samedi soir à Atlanta,
où il y  a eu un mort , deux bles-
sés et un certain nombre d'ar-
restations.

Une voiture transportant un
couple blanc s'était arrêtée de-
vant un groupe de quatre jeu-
nes Noirs. Le conducteur sortit
un revolver et tira, blessant
mortellement l'un des jeunes
Noirs, Hubert Vorner, 16 ans,
et atteignant au côté un autre
garçon, Roy Wright. La voiture
démarra et s'arrêta devant un
autre groupe de Noirs. Le con-
ducteur braqua sur eux son ar-
me, mais sans tirer.

La nouvelle de la mort de
Hubert Vorner se répandit com-
me une traînée de poudre et
bientôt une f oule hostile de
Noirs s'assembla devant l'en-
droit où ce jeune homme avait
été abattu. Des cris partiren t à
l'adresse des policiers : « Qu'est-
ce que vous allez f aire ? Rien
du tout ?»

Un off ic ier  de police répon-
dit : « Je vous assure que nous
f erons notre possible pour les
arrêter ». « Oui, répliqua un
Noir, et Us s'en tireront avec
deux ans de prison ».

Les Noirs se mirent à lancer
des pierres. Un polici er blanc
f u t  blessé d'un coup de f eu.

(upi, impar.)

Que trouvera de Gaulle
à sa rentrée ?

A PARIS: J. Cuttat

De notre correspondant particulier :

Ainsi, le voyage du Président de
la République autour du monde se
sera achevé par une explosion ato-
mique française après un suspense
de plusieurs jours.

L'Agence France Presse câblait
encore hier que l'explosion de la
bombe atomique française , qui de-
vait avoir lieu samedi, à Mururoa,
avait été retardée de 24 heures et
qu'on ignorait encore si le général
maintiendrait la date de son départ
pour Paris ou s'il prolongerait de
24 heures son séjour sur le «De
Grasse ».

Hier, en fin de journée, on appre-
nait que l'explosion avait eu lieu à
18 h. 30, en présence , du général,
dans des conditions atmosphériques
idéales. Le temps était beau. Le vent
soufflait à l'est, emportant vers des
régions inhabitées les terribles re-
tombées.

Ce périple autour du monde aura
démontré à quel point c'est le gé-
néral de Gaulle tout seul qui donne
à toute la politique française son
sens et son style, n faut avouer que
ce style ne manque pas de gran-
deur, de largeur de vue, d'intelli-
gence aux vastes perspectives. H
faut reconnaître aussi qu'il montre
parfois la trame, comme à Djibouti.

Après une dernière escale à la
Guadeloupe, le général revient donc
à Paris. Que va-t-il y trouver ? A
part le bruit tragi-comique du pro-
cès Ben Barka, procès sur lequel
nous reviendrons, rien d'important
n'a surgi en son absence. Tous les
journaux sont pleins du brouhaha
des partis en lice pour les prochai-
nes élections, où il semble bien que
l'UNR, par sa cohésion sauvegardée
à tout prix, présente un front appa-
remment solide. En ajournant à la
fin du mois de novembre l'examen
de désalliance, la Fédération de la
gauche laisse percer des désaccords
profonds. Hier après-midi, M. Wal-
deck-Rochet, secrétaire général du
parti communiste français, tonnait
contre les chefs de la gauche tra-
ditionnelle plus tentés par les com-
binaisons politiques que par le cou-
rage d'établir un presque impossi-
ble programme commun.

Quant à M. Couve de Murville,
ministre des Affaires étrangères, il
part en Yougoslavie, bouclant ainsi
le tour de toutes les républiques
d'Europe orientale.
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ROBERTS AURAIT
ETE ASSASSINE

Samedi, à Pretoria, se sont déroulées
les obsèques du premier ministre sud-
'africain Verwoerd. (Lire ci-dessus)

(photopress)

Harry Roberts, le dernier des as-
sassins présumés des trois inspec-
teurs de police anglais encore en
fuite, aurait été abattu à son tour
par des complices. Scotland Yard
aurait été informé de la nouvelle
par des indicateurs appartenant à
la pègre londonienne.

Les complices de Roberts l'au-
raient assassiné de peur qu'il ne
fasse des révélations en cas d'arres-
tation. Le cadavre lesté de pierres
aurai t été jeté dans la Tamise.

A Scotland Yard, sans écarter
absolument cette nouvelle hypothè-
se, on déclare cependant que la
chasse à l'homme se poursuivra
tant que Roberts n'aura pas été
retrouvé mort ou vif.

En effet, la police se demande si
la pègre ne tente pas de l'induire
en erreur afin qu 'elle desserre un
peu son étreinte.

(afp , upi, impar.)

Horlogerie suisse américanisée
n

On s'est interrog é pour savoir
quelles sont les raisons pour les-
quelles, selon le « New-York Ti-
mes », Bulova Watch Co a acheté
« toutes les actions disponibles »
de la manufacture genevoise
« Universal ». Mais que s ignifient
tout d' abord les mots « actions
disponibles ? » « Comme la maison
genevoise est une af faire  de fa -
mille, entièrement entre les mains
des administateurs qui ont négo-
cié l'accord , écrit notre confrère
Bernard Béguin dans le « Journal
de Genève » et comme la législa-
tion américaine est plu s favorable
aux fusions complètes qu'aux par-
ticipations partielles , ont peut ad-
mettre que probablemen t la tota-
lité du capital-actions de la ma-
nufacture genevoise a dû être ra-
chetée par le group e américain».

Cependan t, ajoute M. Béguin
« les administrateurs restent en
place . Les deux compagnies fonc-
tionneront indépendamment ».

Alors pour quels motifs , certai-
nement importants , Bulov a a-t-el-

le procédé à cette opération ?
On sait la plac e que la grande

entreprise américa ,ne occupe chez
nous, aussi bien que sur le mar-
ché mondial. Non seulement à
Bienne, où est fabriqué e la mon-
tre mécanique proprement dite,
mais à Neuchâtel où est monté
l'Accutron une nombreuse main-
d'œuvre suisse travaille dans des
conditions excellentes , bénéficiant
d'œuvres de solidarité remarqua-
bles. Des commandes importantes
sont au surp lus journell ement ré-
p arties dans les centres horlogers
du Jura bernois et neuchâtelois.
Enfin Bulova fai t  partie de la
F. H . et les récentes déclarations
que nous avons recueillies de la
bouche du général Omar Bradley,
présiden t du Conseil dAdministra-
tion, ne témoignent d'aucune hos-
tilité à l'égard de la Suisse . Bien
entendu les arguments avancés
pou r justifier la campag ne protec-
tionniste d'une puissante maison
travaillant à la fois pour le mar-
ché intérieur et extérieur (produc-
tion 3 millions et demi de mon-
tres par an) et dont le chif fre

par Paul BOURQUIN

d'affaires est estimé à cent mil-
lions de dollars, ne nous ont pas
convaincu .

Alors ?
Désir d'ajouter un nom presti-

gieux à un palmarès déjà bien
garni ? Volonté de s'adjoindre un
atout technique et publicitaire
(haute couture !) supplémentai-
re ? Ou investissement concurren-
tiel nécessité pa r des circonstances
spéciales et qu'il est f acile d'ima-
giner après l'absorpti on de Buren
Watch Co par Hamilton ? Si nous
en croyons des informations de
bonne source il y aurait de tout
cela dans la décision intervenue.
Et la fourniture du calibre ultra-
mince, que connaissent bien les
milieux horlogers, et dont Univer-
sal aussi bien que Burent, possè-
dent le brevet, ne serait pas étran-
gère à l'« intégration » genevoise.
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pffPASSiNT
On sait que les USA sont la patrie

des grosses affaires.
Des grosses affaires qui mettent par-

fois la main sur les petites affaires du
Vieux Continent...

Mais si j 'en crois un récent repor-
tage de « France-Soir »...

...le crime organisé est aux Etats-
Unis une plus grosse affaire que
toutes les usines de voitures combi-nées. Son budget annuel de 50 mil-liards de dollars (250 milliards defrancs) est supérieur au budget mi-litaire du pays. Ses transactions
quotidiennes sont plus Importantes
que les transactions de la Boursede New York. La somme des pots-
de-vin que le milieu verse aux po-
liciers est supérieure à la totalité
des salaires de ces derniers. Dansun pays où les lois sont conçues
avant tout pour protéger les droitsde l'individu , un gangster notoirepeut refuser de répondre aux ques-
tion du gouvernement fédéral.«Je mériterais un Oscar pour tous
les faux raids que j 'ai organisés »,
a déclaré un ancien chef de la po-
lice qui touchait 50.000 francs par
an pour protéger les gangsters .

Heureusement chez nous on voit plus
petit.

Ce qui ne veut pas dire que le Vieux-
Monde soit la fleur et le réceptacle de
toutes les vertus.

Bien au contraire. Quand on lit les
j ournaux français, par exemple, ou. ge-
nevois et zurichois , on constate que le
mot « hold up » possède même parfois
chez nous de singulières résonnances...

Ce qui n'empêche pas que lorsqu'on
apprend que le jeu (illégal dans la plu-
part des Etats) constitue le principal
revenu des gangsters américains (45 mil-
'iards par an !) on se rend compte que
IOS malfaiteurs patentés ou occasion-
nels sont encore de très petits gar-dons.

Qu 'ils le restent , monté !
C'est tout ce qu 'on leur demande.

Le père Piquerez.



ESCAP...ADE DE PORTESCAP À SOMMARTEL

gauche, l' emplacement de parc et la torrée. Au centre, M.  Philippe Braunschweig, directeur de Portescap.
A droite , les émules de Guillaume Tell ! (Photos Schneider)

Prudence de rigueur
Cette année, le Rallye de Portes-
cap est placé sous le signe de la
prudence et de la courtoisie. Le
parcours emprunte des routes de
1ère, 2e et 3e classe. Les postes
de contrôle sont signalés par des
emblèmes vert-blanc. Le temps du
parcours n 'est pas pris en con-
sidération ni le kilométrage ; ob-
servez strictement les dispositions
sur la circulation routière et ne
dépassez, même en dehors des lo-
calités, la vitesse de 60 kmh. Rou-
lez donc tranquillement ; rien ne
presse ; prenez votre temps pour
étudier les ordres relatifs au par-
cours et les autres communica-
tions qui vous sont faites. Mais
pour cela, arrêtez-vous au bord
de la route, en évitant de former
des colonnes. Nous nous sommes
assurés la collaboration de diver-
ses polices cantonales ainsi que
celle d'un patrouilleur du TCS,
nous vous prions de vous confor-
mer aux instructions de ces per-
sonnes. Un membre du comité cir-
culera et pénalisera les mauvais

conducteurs sans préavis.

Combien étaient-ils, employés, chefs,
directeurs et membres de la grande fa-
mille de Portescap, à participer à l'Es-
cap,..ade de Sommartel ? Sans aucun

Accrochages
SI Samedi , à 11 heures, une colli-

sion s'est produite à l'intersection
de la rue Fritz-Courvoisier avec la
rue de l'Etoile, entre une voiture
conduite par M. A. G., de Renan,
et l'automobile de Mme L. M., de
la ville. La violence du choc fut
telle , que le véhicule conduit par
Mme L. M. fut encore projeté con-
tre une déménageuse qui se trou-
vait arrêté à un stop. Importants
dégâts matériels aux deux voitures
légères , mais pas de blessé.
¦ Le lendemain, vers 14 heures,

un accrochage s'est produit entre
deux voitures au carrefour formé
par les rues Fritz-Courvoisier et
Pâquerette. Légers dégâts.

4

doute plus de 500 ! (Plus de cent voi-
tures au Rallye, avec 3 ou 4 passagers
et deux cars postaux -).

C'est par un temps couvert qu 'a eu
lieu cette traditionnelle manifestation , .
mise sur pied par MM. Liechti , Boillat ,
Mme Schneider, etc. Pourtant dès l'ar-
rivée le sourire était de rigueur ; celui
de M. Liechti est communicatif ! «Il
est formid.A toujours le sourire», disait
une des fidèles employées de cette mai-
son. A l'heure du repas, les fervents de
la torrée ne tarissaient pas d'éloge sur
les «Bouboule» , «Pinson:», et autres res-
ponsables de la cuisson des 140 litres de
soupe, des poulets, saucisses (plus de
200) , cctelettes,-ete... . . . . .

Une heureuse initiative
A l'heure de la vitesse, les initiateurs

du Rallye ont eu l'heureuse idée de
freiner l'ardeur de certains conduc-
teurs. Durant toute l'épreuve (elle me-
nait les concurrente à Mont-Soleil , puis,
en passant par Les Reussilles , Les Con-
vers et La Sagne, à Sommartel) , la vi-
tesse était fixée à 60 km. heure. Mieux
encore, les surveillan ts, police , Touring,
etc., étaient chargé de pénaliser les
fautes de circulation durant tout le par-
cours. Félicitons les initiateurs de ce
Rallye , MM. Montrichard et Kohli tous
deux agents de méthodes... On s'en se-
rait douté , étan t donné la brillante or-
ganisation de cette compétition !

Rien ne manquait à cette journée , en
plus des repas — midi et soir — on
trouvait sur place , un stand de tir à
l'arc, deux terrains de mini-football
(tournoi à six) clignes dos champion-
nats du monde ; quatre nations en jeu :
Italie , Espagne, France et Suisse, mais

aussi un cinéma en plein air pour les
enfants et les grands enfants !

Que sais-je encore , il y avait de tout.
Pensez donc, on dansa jusqu 'à l'aube

avec l'orchestre Gilbert Schwab et ceux
qui n 'avaient pas marqué un goût pro-
noncé pour le pique-nique furent servis
royalement à l'Hôtel du Grand Som-
martel . par la famille Bernard Jossi. En
un mot , magnifique journée qui , si elle
fut bouclée par le soleil , ne manqua pas
de chaleur.

A. W.
Classement

Classement des pilotes et co-pilotes
pour la distribution des prix , sur un
total de 1150 points : 1. Angeretti P.-
Tache W„ 1118 : 2. Nicoud C. - Schnei-
der R „ 1106 ; 3. Kobza G. - Kobza J.-P.,
1100 ; 4. Gentil J.-P. - Gentil M.-L.,
1090 ; 5. Maire L. - Mulchi H., 1073 ;
6. Chaboudez P.-A. - Stoller J., 1054 ;
7. Matthey B. - Fischbacher E„ 1048 ;
8. Lehmann B. - Bernard F.. 1043 ; 9.
Ducommun E. - Wâchter F.. 1033 ; 10.
Vuille F. - Leibundgut A., 1031.

I gauche, les responsables du Rallye , M M .  Kohli et Montrichard. A droite ,
M.  Liechti, organisateur général...

LA JOURNEE ROMANDE DES TYPOGRAPHES

M. Georges Jaquenoud , président de la section chaux-de-fonnière , organi-
satrice de la rencontre, reçoit ses confrères qui vont se réunir en assemblée.

(Photo Impartial )

. Samedi matin étaient réunnies à
la Salle communale (cinéma Plaza)
quelques 220 personnes participant
à cette j oui-née se déroulant sous le
signe de la confraternité.

Rencontre annuelle qui a lieu, à
tour de rôle, dans l'une ou l'autre
des sections de Romandie. Cette an-
née c'est la section chaux-de-fon-
nière qui avait été chargée de cette
organisation. Cette manifestation
de l'amitié, a été créée en souvenir
de l'ancienne Association romande
des Typographes, qui devait dispa-
raître, lors de sa fusion avec l'Asso-
ciation similaire de Suisse alémani-
que, pour devenir l'actuel Fédération
suisse des Typographes.

La journée de samedi a commencé
par l'assemblée administrative, au
cours de laquelle la mémoire des
disparus duran t l'année fut évoquée.
L'organisation de la rencontre de
1967 a été confiée à la section de
Genève.

Puis les participants furent réunis
au deuxième étage de la Maison du
Peuple afin de déguster le vin
d'honneur offert par l'Etat de Neu-
châtel et la Commune de La Chaux-
de-Fonds. Ce geste des autorités a
été très apprécié.

Le repas de midi , excellemment
servi, regroupa chacun et se déroula
dans une ambiance sympathique. La
place de chaque convive était char-
gée de quelques attentions gracieu-
sement offertes. Au cours du repas,
M. Payot , chancelier communal , sou-

haita la bienvenue et exprima voeux
et souhaits au nom de l'autorité qu 'il
représentait.

En début d'après-midi cette
j oyeuse cohorte fut conduite par le
train Jusqu 'à Saignelégier. Cette
promenade dans les Franches-Mon-
tagnes fut du goût de chacun et
euthousiasma même les personnes
qui ne connaissaient cette région que
par ouï-dire. Cela aura peut-être
permis, à d'aucuns, de comprendre
pourquoi les habitants de ces lieux
restent si attachés à ce Jura , sou-
vent âpr e, mais non sans grandeur ,
alors que d'autres deux sont plus
cléments.

Au retour tout le monde se re-
trouvait à la Maison du Peuple pour
faire un sort au «coup de rétrier:»
et échanger ses impressions sur le
déroulement de cette lumineuse
journée, même si le soleil était bou-
deur. Et déj à l'on parlait des re-
trouvailles de l'an prochain , à Ge-
nève !

En résumé, belle journée de l'ami-
tié, au terme de laquelle le président
de ces réunions, M. Marc Monnier ,
de Lausanne, exprima toute sa sa-
tisfaction pour la belle réussite de
l'escale chaux-de-fonnière et adres-
sa ses remerciements à MM. Georges
Jaquenoud , président de section , et
Raymond Déruns, caissier , chevilles
ouvrières de l'organisation de la Ro-
mande 1966.

X.

Impressions d'un vernissage
QUARANTE-NEUVIÈME EXPOSITION DES AMIS DES ARTS

Cinquante-deux exposants ; trois
invités ; en tout, près de deux cents
oeuvres, c'est ce qu'a fê té  le «tout
La Chaux-de-Fonds» , samedi après-
midi au Musée. On a pris des pauses ,
on s'est un' peu passionné , cm a cri-
tiqué du bout des lèvres et susurré
des louanges ; on a serré.des mains,
fél ici té  des artistes et rafraîchi des
têtes bourdonnantes dans un verre
de Neuchâtel. Que c'est beau un
vernissage ; qu'il est agréable de se
retrouver entre connaisseurs pour
goûter au charme... des - conversa-
tions et s'enrober d'aménités.

De temps à autre, entre deux tê-
tes, dans une " trouée d'épaules on
pouvai t apercevoir une des plus
grandes débauàhes de formes  et de
couleurs qui se puisse imaginer.
Deux ans après avoir parcouru le

'/, i

\ Mondanités et |
\ éloquence \
b Le vernissage a été précédé d'une 6
$ cérémonie officielle au cours de £
^ 

laquelle le président 
du Conseil <

^ communal, M. André Sandoz et J
^ 

le préfet des Montagnes, M. Jean 4
^ Haldimann, ont rendu hommage J
^ à l'initiative de la Société des 

^jj Amis des arts et loué les efforts £
^ 

de la Métropole horlogère pour 
^

^ donner aux arts la place qu'ils ^j; méritent. L'honneur est revenu à 
^^ 

M. Borel d'introduire cette partie J
^ 

officielle et surtout de désigner 4
^ 

les lauréats des premiers prix dé- £
^ 

cernés à La Chaux-de-Fonds. U 4
', l'a fait devant une assemblée ?
^ 

nombreuse comptant tout ce que 
^< la ville peut offrir d'artistes et ?j  de gens mfluents. 
^
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chemin hésitant qui allait de «Léo-
pold-Rober t à Le Vorbusier» , on
peut reprendre le sentier des arts du
pays : les fi -ondaisons sont explosi-
ves ; l'atmosphère tonnante dans un
bouleversement d'imagination. En
cheminant , on traverse des bouquets
de ronces dont la caresse pointue
donne à la fois  envie de rire et de
pleurer ; on est inquiété ailleurs par
des précipices étonnants ; emporté
plus loin par la richesse du spec-
tacle.

C'est hélas ainsi ; il y a dans cette
«biennale» de l'exécrable et du.
«presque sublime». Mais n'est-ce pas
sa vocation de présenter un panora-
ma complet , de fa ire  un constat ,
objec tif ? Et les plus mauvaises cho-
ses aident à apprécier les autres.

Point d' unité certes , mais des ten-
dances qu'on aime à découvrir com-
me si on était le premier à les re-
marquer au point d' en tirer des
conclusions et d'établir des critères
de jugement ! Cette naïveté est en-
core compliquée par les goûts. Nous
nous sommes irrités devant le sym-
bolisme infantile et niais, dont le
spécialiste admirait la vigueur ;

nous avons abandonné puis retrouvé
notre sérénité devant le carnaval
— celui de Rio, sûrement, à cause
de ses rythmes — de tel peintre
pour apprécier béatement la nobles-
se désormais bien admise de tel
sculpteur.

Le fourmillement est invraisem- .
balble et c'est en se mêlant à son
grouillement qu 'on ressent toute la
richesse de cette exposition.

Entre une audace charnelle telle-
ment précis e qu'elle surgit dans
l'abstraction et les interprétations
les plus hasardeuses , on se met à
vivre au X X e  siècle . Est-ce beau, est-
ce laid , nous ne nous prononcerons
pas , car cela vit et c'est su f f i sant. On
reprochait un jour à Maurice Jarre ,
de mettre dans sa musique des che-
minées d' usine et des si f f lements
de locomotive, à quoi il répondit :
«Notre vie n'est-elle pas fa i te  de
cela ?» Cette «49e exposition» est
ainsi trépidante, pour cette raison,
il fau t  la voir, y chercher et y trou-
vers la résonance de ce que nous ne
pouvons pas traduire seuls , nous au-
tres les non-artistes». C'est si vrai
qu'au milieu de ces interprétations
en coup de poing, un f igura t i f ,  iso-
lé — c'est dommage — avec des
chardons et un paysage devient un
naïf ! Si sa technique est d i f f é ren -
te ; plus di f férentes  encore sont
ses préoccupations d'artiste. La con-
templation de la nature a changé de
veste et troqué la calèche contre la
«formule I I I»  !

Les trois invités , Buchet , ou la
découverte d' un cubisme suisse ;
Mattmuller ou la réhabilitation des
surfaces et de la peinture au pisto-

Les deux lauréats. A gauche, Pierre Raetz , un prix qui récompense une
œuvre courageuse : « J'ai été agréablement surpris , bien sûr , parce que la
concurrence était grande -» . A droite. André Ramseyer : « Pour moi le plaisir
est double. Il y a celui d'avoir été désigne, et celui de pouvoir compter
désormais une œuvre dans l'un des musées de Suisse qui possède l' une des

plus intéressantes collections d'art moderne ». (Photo: Impartial)

let ; Valenti ou le romantisme en
collages , réhaussent encore ce kaléi-
doscope. Leur présence est cepen-
dant trop importante pour que nous
puissions y consacrer ici la place
qu'ils méritent.

A Gouroiinés ;
Paul Seylaz , conservateur et bouc

émissaire — le terme est de lui —avait , pendant la cérémonie , parlé
des principes qui régissent cette ex-
position et du jury  chargé de sélec-
tionner les oeuvres. En faisant ap-
pel à des personnalités de l'exté-
rieur MM . Berger , conservateur du
Musée cantonal à Lausanne, Rud-
linger, directeur de la Kunsthalle de
Bâle et Seemann, directeur de la
Kunsthalle de Berne , on a évité
recueil de l'esprit de clocher , donné ,
une dimension nouvelle à une «com-
pétition» désormais à l'abri des in-
fluences indigènes. Ce jury  avait à
décerner deux prix. Celui de la Fon-
dation Portescap, d'une valeur de
2000 f r .  est revenu à Pierre Raetz
pour son «Actualité urbaine II» ; le
second , Prix du musée, sous forme
d' achat est revenu au sculpteur An-
dré Ramseyer pour un bronze inti-
tulé «Nacelle» . Ce choix est judi-
cieux, il f a u t  aller s'en convaincre
sur place et prof i ter  de l 'occasion
pour découvrir que si la hardiesse
est souvent victime de ce que le con-
servateur appelait «l'hospitalité hel-
vétique» , il reste des esprits ouverts
pour apprécier à leur juste  valeur
les e f f o r t s  des défricheurs neuchâte-
lois.

P. K.



Nous cherchons

peintre
en machines-outils

ou

manœuvre
à former comme peintre sur machines.

Entrée tout de suite ou à convenir. Travail intéressant
et varié.

Paire offres à Prematex S.A., fabrique de machines-
outils, 1110 Morges.
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I donne vitalité et saveur à vos potages, sauces, légumes, risotto

MÂGGI

46 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S
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Tapissier-Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 2 37 71

— ————" —" ———— "' —-————"

Brillante ouverture de la saison 66-67
par le Service culture! Migros j

présentant

24 danseurs, danseuses et musiciens

un spectacle de grande classe
: .--r 
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Les Ballets Oldarra viennent d'obtenir un véritable triomphe

sur les plus grandes scènes d'Amérique et d'Europe

Ne manquez pas ce spectacle unique dans notre ville

Prix des places: Fr. 5- à Fr. 11.—

Réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte de coopérateur Migros

ou d'étudiant

Le Locle - Casino-Théâtre
Mardi 20 septembre à 20 h. 30

Location Migros France, 13, rue de France, tél. (039) 5 41 82
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I Durs d'oreilles ! I
Les faits parlent... §

x'xl &X:
:•:%•. Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en ïi-i-ij
|;M société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, £:£
x£3 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils x£
ivïij à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils &:•:?
:;:•:::; placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la £$:?:
:•:•:•:; disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un tt'x
SS choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la $&
;>:•:•: correction de la surdité. £3

:•:•:•: C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre •:••$
Sx DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 13 septembre, x':x

Il de „14 h> * 18 h" 30' à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli, i|ji :
::•:¦:: maître opticien, 4, rue de la Serre [£x
:|:x'3 où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les •:•:•:
•x-x plus perfectionnés. :|x;
W. , M
•Xtf Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen jjx':3.
v':*: d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés K»:j
£iv': Par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- &':•
J;i|:|i nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- fr*'
x£: Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe X*
x£: s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. jjj: ;
Sfr: vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont ji&
:•$•:; acceptés en acompte. ï»:;!

M MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 §jj

;:•:§: Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité :•:•:>
!:i& ^ _ p

ON DEMANDE

OUVRIERS
à former

sur soudages, étampages. tour Du-
bail.

OUVRIÈRES
pour différents travaux.

S'adresser à Fabrique de boîtes or ,
William WILLEMIN , Progrès 115,
Tél. (039) 2 58 35 bureau, 2 70 69

i domicile.

Nous engageons

FRAPPEUR
I ou homme habile, de 25 à 35 ans,
|j désirant être formé sur ce métier ;
1 nationalité suisse.
¦ Date d'entrée immédiate ou à con-
;j venir.

Paire offres ou se présenter sur
rendez-vous téléphonique chez
LESCHOT S.A., cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 5 84 44.
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Fabrique de boites or cherche

mécanicien-
outilleur

ou ,

mécanicien
faiseur d'étampes

ainsi qu 'un

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

S'adresser à Guyot & Cie, Cléma-
| tites 12, La Chaux-de-Fonds.

DIVANS
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-

avec tète mobile
Fr. 165.-

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits jumeaux)
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-
port compris

».HftRTICNI EBsuçç .

1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

A vendre

chalet
J bien situé au Mont-
j  Soleil sur Saint-
" Imier. ,

Se renseigner chez
M. Paul Nufer , ga-
rage, Le Noirmont,
tél. (039) 4 61 87.

' A vendre

Triumph
TR4

1963, 40 000 km.

Tél. (039) 2 23 73

Petit
loulou

blanc
MALE, 4 mois

à vendre

Fr. 130.—

Tél. (039) 8 1110

( 
— 

\
Médecin spécialiste de La Chaux-
de-Fonds cherche

SECRÉTAIRE
DE RÉCEPTION

ou

INFIRMIÈRE
pour date à convenir ."'" »-

Ecrire sous chiffre MC 18651. au A
bureau de L'Impartial.
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j Jeune homme serait formé comme
passeur aux bains, par fabrique
de pendulettes, au Locle, travail
varié et soigné. Entrée immédiate
ou à convenir.

Offres à Roulet S.A., Beau-Site 17,
i Le Locle, tél. (039) 5 20 43.

CHEF-POLISSEUR
désirant ouvrir atelier de polissage

; cherche à entrer en contact
avec fabriques de boites, pour la
terminaison des boîtes acier. Affai-
re sérieuse.
Ecrire sous chiffre 4688, à Publi-
citas, 2610 Salnt-Imier.

Jeune Française, 18 ans, en possessioi
de certificat d'études commerciales (sté
nodactylo) cherche emploi dans

BUREAU
à La Chaux-de-Fonds, dès début octobn

Prière d'écrire sous chiffre MN 1894(
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière
électrique
A vendre cuisinière
électrique émaillée,
trois plaques, four ,
,en parfai t état.

Fr. 95.— .

i, S'adresser Progrès
13a, C. Gentil.



TROIS PISTES: TROIS AUTOS DÉMOLIES

Vers 21 heures, peu avant Bou-
devilliers, dans le léger virage où
débouche l'ancienne route, un acci-
dent qui aurait pu être tragique, a
démontré une fois de plus le dan-
ger des routes à trois pistes. Une
voiture neuchâteloise se trouvait
arrêtée, en ordre de présélection
pour tourner à gauche. Elle venait
de La Vue-des-Alpes. Une automo-

bile vaudoise qui suivait emprunta
aussi la piste centrale, pour dépas-
ser et son conducteur ne vit la voi-
ture arrêtée qu'à la dernière se-
conde. Il ne put l'éviter et l'embou-
tit, la projetant contre une auto
française qui arrivait en sens in-
verse en tenant régulièrement sa
droite. Une occupante du véhicule
vaudols a été blessée légèrement et
hospitalisée à Landeyeux ; les trois
autos sont hors d'usage. C'est une
chance que l'accident n'ait pas été
beaucoup plus grave, étant donné
l'intense circulation constatée di-
manche soir sur la route de La
Vue-des-Alpes.

(Photo Impartial)

Deux accidents de moto
Trois blessés

BJEBS S ̂ SiEis 5W5AM^TFKMB

En fin d'après-midi, M. Fritz
Zumstejr, de Tavannes, circulait en
moto sur la route de Biaufond. Un
car postal qui le précédait stoppa
soudainement pour prendre des pas-
sagers à un arrêt facultatif. M.
Zumsteg ne put éviter le véhicule
contre lequel il alla violemment se
jeter. Projetés à terre, M. Zumsteg,
ainsi que son épouse, ont dû être
transportés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, légèrement blessés.

Dans la soirée, à l'intersection
des rues du Collège et Fritz-Cour-
voisier, un automobiliste a renversé
un motocycliste, M. Maurice Châ-
telain, qui a été légèrement blessé
à la jambe droite.

Cyclomotoriste blessé
Dans la soirée vers 21 heures, un

cyclomotoriste, M. Johann Gerber ,
22 ans, boulanger à La Chaux-de-
Fonds, qui circulait au Chemin-
Blanc, a heurté le mur qui se trou-
ve sur le bord droit de la chaussée.
Il a fait une violente chute et a
été transporté à l'hôpital, souffrant
de blessures à la tête et de dou-
leurs dans le dos.

LUNDI 12 SEPTEMBRE

Suisse romande
14.15 Amerrissage de la cabine « Getn l

ni XI » et repêchage des cosmo-
nautes Conrad et Gordon.

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.

19.00 Présentation du programme de
la soirée et bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
Le problème des importations
clandestines.

19.40 Les Pierrafeu.
Feuil leton

,20.00 Téléjournal , première édition.

20.20 Carrefour .
Notre armée : les manœuvres du
3e corps.

20.35 Un grand patron .
Film .

22.05 Découverte d'un pays : la Fin-
lande au Comp toir suisse.
Un art ancien , une industrie nou-
velle : la verrerie finlandaise,

22.30 Téléjoumal , deuxième édition .

Fronce
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Récupération de la capsule Ge-

mini XI .
1S.30 Magazine féminin .

Emission de M. Célerier de
Sanois.

18.55 Jeux de vacances.
19.25 Tintin : le secret de la Licorne :

une maquette mystérieuse.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et métén.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.

20.30 Face à face.
Jean Lecanuet.

21.30 La la la : Georges Guétary au
Canada.

22.15 Les incorrup tibles .
La loi du plus fort .

23.05 Actualités télévisées, télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
17,50 On demande... 18.3o Le fran-

çais par la télévision. 19.00 Informa-
tions. 19.05 L'antenne. Manœuvres en
montagne du 3e Corps d'année. 19.25
Echos sportifs. 20.00 Téléjournal . 20.20
Courage civil. 21.05 Le bon vieux temps.
21.50 Téléjoumal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Votre logis.

17.20 Nos plantes . 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal . Météo . 20.15 Panora-
ma . 21.00 Le Livre d'Or de Cornella
FroboeSvS. 21.45 Nous les Hommes. 22.15
Téléjoumal . Météo. Commentaires . 22.30
Candidat Cormoran . 23.4o Informations.

CHOISISSEZ !

LE LOCLE

L'Association des Jeunesses musica-
les de Suisse, groupant quatre mille
membres répartis en vingt-cinq sec-
tions, a tenu -son Congrès national sa-
medi et dimanche au Locle. sous la pré-
sidence de Mme Marguerite de Reding,
présidente nationale, en présence dîme
soixantaine de délégués. On notait par-
mi les Invités, la présence de M. Roger
Aubert, directeur de la Radio romande,
ainsi que des représentants des studios
alémaniques et tessinois, et de MM.
André Bourquin, président de l'Asso-
ciation des concerts du Locle, et Mar-
cel Bergeon . président, du comité de
patronage des Jeunesses musicales du
Locle.

Le Congrès s'est tenu dans la salle
du Conseil général où les divers rap-
ports présentés par le Conseil d'adminis-
tration ont été adoptés . Les délégués
ont fort regretté l'absence de M. An-
dré Hunzlker, .administrateur national,
ancien administrateur de la section
locloise dont il est le président d'hon-
neur. M. Hunziker était retenu par la
maladie.

Les congressistes ont ensuite été reçus
par la ville du Locle, au Château des

Monts, où le président de la ville, M.
René Felber , prononça l'allocution de
bienvenue. La cérémonie fut marquée
en particulier par un récital de piano
de Nicole Wickthalder , élève de Daty-
ner , dont le talent fut  récompensé en
1964 par l'attribution du Prix Maurice
Sandoz.

Le samedi soir , à l'Hôtel des Trois
Rois, l'Orchestre de Chambre de La
Chaux-de-Fonds, dirigé par Mme Blan-
che Schiffmann, offrit un concert par-
ticulièrement apprécié, au programme
duquel on trouvait des oeuvres de Rei-
chel, Marcello, Corelli et Telemann. Le
niveau artistique de ce concert et la
valeur des interprétations miren t en évi-
dence les qualités de l'ensemble musical
chaux-de-fonnier- dont la renommé est
solidement établie.

Ce Congrès national devait trouver
un épilogue heureux , dimanche à Som-
martel , où eut lieu le diner officiel de
clôture. La beauté du paysage juras-
sien sous un soleil éclatant permit à
chaque participan t de quitter notre
région en emportant un souvenir lumi-
neux de ces deux belles journées. (ae>

Le Congrès national des
Jeunesses musicales suisses
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Violente collision
Samedi à 7 h. 40, une violente col-

lision s'est produite à St-Blaise, à
l'intersection de l'avenue Bachelin et
du chemin de Vlgner, entre une voi-
ture conduite par M. B. R., de Neu-
châtel, et un motocycle léger. Sous le
choc, le conducteur de Cernier, M.
Dino Sorcinclli, fut  violemment proje-
té à terre. Il dut être conduit à l'hô-
pital , souffrant d'une profonde plaie
au cuir chevelu.

Trois morts
sur les routes en août
La police cantonale communique

la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le can-
ton au cours du mois d'aût :

Accidents, 134 ; blessés, 85 ; tués,
3 ; dégâts matériel de plus de 200
francs, 93. > »«* #-» «s*»*

SAINT-BLAISE

Collision à Auvernier

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit à 17 h. 45, dans le
¦village d'Auvernier, sur la route me-
nant à Colombier.

Une voiture genevoise voulut dé-
passer un autre véhicule dans un
croisement. Au cours de cette ma-
nœuvre, elle alla buter conti'e une
voiture neuchâteloise.

Le conducteur de l'auto genevoise,
M. Jean-Louis Leclerc, celui de la
voiture neuchâteloise, M. Raymond
Casanova, de Colombier, ainsi que
ses trois passagers, parmi lesquels
sa mère, Claude Willemin, de Neu-
châtel, et Mlle Josette Kealini, de
Boudry, souffrent tous des contu-
sions sans gravité. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Cinq blessés

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ¦' ;¦
NEUCHATEL

En début d'après-midi, une curieuse
mésaventure est arrivée à un ballon
p ut volait au-dessus du lac. Pris sou-
dain dans un courant descendant, l' en-
gin f u t  contraint « d'amerrir », Une
vedette de la police du lac dut. aller
le tirer de cette fâcheuse position et
le remorquer jusqu 'à la rive , d'où, les
vents s 'étant améliorés, la. ballon put
reprendre sans autre son envol.

Curieuse mésaventure

COUVET

M. Constant Jacquemet , ancien
président de la commune de Couvet,
vient de mourir à l'hôpital de cette
localité. Entré dans l'établissement
hospitalier quelques jours aupara-
vant , le défunt  était âgé de 82 ans.
II s'était retiré de la vie politique
en 1960, après avoir présidé aux
destinées du village durant 11 ans.

Mort d'un ancien
président de commune

Une démission à Moutier
L'ancien directeur de la Banque po-

pulaire suisse de Moutier , M. Jean
Stalder, vient de remettre sa démis-
sion de président des assemblées mu-
nicipales de cette ville. Sa santé ne
lui permet plus d'assumer cette lourde
tâche.

C'est Me Raymond Carnal , président
de tribunal et jusqu 'ici vice-président
des assemblées qui terminera la période
en cours jusqu 'à la fin de l'année, (fx)

Noces d' or
M. et Mme Robert Beuret-Sauvain ,

de Moutier, âgés resp ectivement de 73
et 72 ans , ont célébré samedi leurs
cinquante ans de mariage.

DEPART DU PASTEUR BALIMER. —
Jeudi prochain , le pasteur Pierre Bal-
mer et son épouse s'envoleront de Pa-
ris pour- Douala au Cameroun. Durant
une année, ils seront au service de la
mission de France. Depuis 1949, le
pasteur Balmer était en fonction à
Moutier. (y)

Succès socialiste
pour la mairie

Le deuxième tour du scrutin pour
l'élection du successeur de M. Ro-
ger Macquat, à la mairie de Mou-
tier , s'est déroulé dimanche. Comme
prévu , à la suite de l'appui accordé
par les supporters de M. Meier,
éliminé au premier tour, c'est le
candidat socialiste qui l'a emporté.
M. Werner Strasser a obtenu 786
voix contre 588 au candidat libéral-
radical , Me Jean-Gerges Devanthé-
ry. Le 63 pour cent du corps élec-
toral s'est rendu aux urnes.

M. Werner Strasser est né en 1915,
à Perrefitte. Il a fréquenté l'école
primaire de son village puis l'école
secondaire de Moutier . Il a ensuite
effectué un apprentissage de dessi-
nateur sur machines et M. Strasser
travaille actuellement dans une
grande entreprise de Moutier. Il est
conseiller communal depuis quel-
ques années et il dirige le Départe-
ment des services industriels, (y)

LE NOIRMONT
UN FOOTBALLEUR BLESSE. — M.

Jacques Chappuis, gardien du FC Le
Noirmon t s'est blessé lors d'une séance
d'entrainement, se déchirant notam-
ment les ligaments du pied. ( f x >

SOULCE
Chute d'un motocycliste

Samedi, en fin d'après-midi , un cy-
clomotoriste de Soulces, M. Alexandre
Beuchat, a fait une chute en traver-
sant le village. Souffrant d'une bles-
sure à la tête et d'une épaule démise,
il a été hospitalisé à Delémont.

BIENNE
DEPART D'UN MEDECIN MISSION-

NAIRE. — La paroisse de Bienne-Ma-
dretsch a pris congé lors d'un culte de
circonstance d'un jeune médecin bien-
nois, le Dr Jean-Daniel Roulet , qui part
avec sa famille à Thicmdane, au volant
d'une jeep. Il sera au service de la
mission protestante dans l'hôpital que
le Dr Beuchat vient d'ouvrir, (ac)

UN FOOTBALLEUR SE FRACTURE
UNE JAMBE. — M. Bruno Straut , âgé
de 25 ans, de Bienne, s'est fracturé une
jambe au cours d'un match sur le ter-
rain de Champagne. Il a été transporté
à l'hôpital de district, (ac)

S i , '. » '. «• '¦ : , ¦.

VILLERET
Un café cambriolé

Un vol a été commis dans le coffre-
fort du café Fédéral de Villeret. Le
voleur s'est emparé d'une somme d'en-
viron 600 fr. et a pu ouvrir le coffre
au moyen d'une clé qu'il avait trouvée
à proximité, (ats)

DELÉMONT
Les f ê tes  de Notre-Dame

du Vorbourg
Les fêtes de Notre-Dame du Vorbourg

qui coïncident cette année avec le
97e anniversaire du couronnement de la
statue ont débuté par un sermon d'ou-
verture prononcé par le R. P. Engel ,
prédicateur de circonstance. En présence
de quelques milliers de pèlerins, la cha-
pelle du Vorbourg est le lieu de pèle-
rinage où vont se recueillir des milliers
de catholiques accourus de tout le Jura
et des contrées avoisinantes. Us deman-
dent à la Vierge du Vorbourg d'épar-
gner le bétail des épidémies et de bénir
les fruits de la terre. Cette intercession
à Notre-Dame du Vorbourg date de
plusieurs siècles. Les cérémonies reli-
gieuses auront lieu chaque jour dans
la semaine du 11 au 18 septembre. Elles
se clôtureront dimanche par un office
d'action de grâce, (ats)

LES EMIBOBS
Décès tle M. Montel

M. Eugène Montel est décédé à La
Ferrière à l'âge de 09 ans. Arrivé d'Au-
vergne, le défunt s'était installé à La
Chaux-de-Fonds d'où il parcourait la
région pour acheter le vieux fer , les
chiffons, le papier. U y a une trentaine
d'années, M. Montel s'était fixé aux
Emibois où il s'était fait construire une
maison et des entrepôts. Plus tard , il
créa encore sa propre entreprise de
transports. C'est en 1955 que M. Montel
remit son affaire à M. Georges Juillerat.
Il se retira alors à La Chaux-de-Fonds
et à La Ferrière. M. Montel était un
commerçant entreprenant, sympathique
et agréable, largement connu dans les
Franches-Montagnes et à La Chaux-
de-Fonds. (y)

TAVANNES
EXAMENS REUSSIS. — Deux an-

ciens élèves de l'Ecole secondaire de
Tavannes, Daniel Fritschy et Michel
Glardon , étudiants au , Gymnase de
Bienne, viennent d'obtenir leur bacca-
lauréat, (ad )

COURFAIVRE
COUP DE CORNE DANS UN OEIL.

— Un agriculteur de Courfaivre , M.
Georges Joliat , a reçu un coup de
corne d'une vache dans un œil. Dans
un hôpital de Bâle où le malheureux
a été transporté, les médecins ont bon
espoir de sauver l'œil, (y)

BRESSAUCOUKT
CHUTE A SCOOTER. — A 13 h. 45

M. Jean-François Haefeli , de Aile, qui
circulait à scooter entre Bressaucourt
et Porrentruy a fait une chute. Il
souffre de contusions et de blessures
au thorax et il a été transporté à l'hô-
pital de Porrentruy. (cb)

M3ÉCOURT
BENEDICTION D'UNE CLOCHE. —

La paroisse , profitant de la célébration
de sa fête patronale, a vécu hier la
cérémonie de bénédiction d'une nouvelle
cloche, don d'un généreux anonyme.
C'est Monseigneur Gabriel Cuenin , vi-
caire général , qui a procédé à la béné-
diction de la cloche qui a reçu le nom
de Marie-Berna. (fx)

LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE

Près de Frlbourq

Samedi à 15 h. 30, un jeune moto-
cycliste neuchâtelois, M. Frédy Fhiry,
19 ans, circulai t en compagnie de deux
camarades sur la route Plasselb-Fri-
bourg. Dans le virage d'Eichholz, il
perdit la maîtrise de sa machine et
fut éjecté à plus de vingt mètres. Souf-
fran t d'éraflures diverses et de bles-
sures Internes, il a Immédiatement été
conduit à l'hôpital de Fribourg.

Un jeune motocycliste
neuchâtelois se blesse
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La journée réservée aux «anciens»
a connu un succès extraordinaire

Samedi, St-Imier, a connu une ani-
mation extraordinaire, ceci grâce aux
manifestations du Centenaire de l'éco-
le d'horlogerie du Technicum cantonal,
dont c'était la seconde journé e de liesse,
réservée plus spécialement aux «an-
ciens», soit aux anciens élèves de l'éco-
le de formation profe ssionnelle de St-
Imier.

Placée sous le signe de l'amitié et de
la camaraderie contractées jadis, rani-
mées en d'autres circonstances, la jour-
née a permis à de très nombreux et
anciens amis de se rencontrer, de se
revoir, de passer des heures agréables au
rappel de beaux et bons souvenirs.

C'est dès le matin que les «anciens»,
du moins une partie d'entre eux, se sont
rencontrés, parcourant les rues de la
localité, s'arrêtant ici, devisant là, cons-
tatant combien la physionomie de cer-
tains «quartiers» du centre horloger
avaient changé l Plusieurs «anciens»
sont venus de l'étranger, voire des ...
«Amériques» et autres pays lointains,
où ils se sont «f ait une belle situation»
grâce à leurs qualités, à leur travail et à
leur sérieux certes, mais aussi grâce
aux solides connaissances profession-
nelles de base qu'ils ont acquises à l'éco-
le d'horlogerie.

Les élèves de l'Ecole d'horlogerie du Technicum cantonal en plein travail.
(photopress)

Une Intéressante rétrospective de la
«fabrication» de la montre, des dessins
d'époque, des photos d'alors, ont per-
mis de se rendre mieux compte encore
du chemin parcouru par l'école, sur la
voie du développement et du progrès.

Cette exposition bien «répartie» sur
les différents étages , on l'a parcourue
avec intérêt, sans se lasser, comme on
passait sans fatigue et avec joie d'un
local à un autre, pour voir et admirer
le «Tec» au travail,'un «Tec» captivant
d'intérêt, et instructif à souhait.

Non seulement les salles sont belles,
claires ; non seulement la lumière y
pénètre abondamment mais leur équi-
pement fu t  pour la plupart une vérita-
ble révélation.

Les appareils, machines, l'outillage
etc. des différentes sections, forment un
ensemble harmonieux, qui a éveillé et
retenu l'attention des visiteuses et des
visiteurs. Tout au long de l'itinéraire
parcouru, chacun a obtenu du corps en-
seignant aimable et conscient de ses
responsabilités, réponses à toutes les
questions posées.

Centenaire de l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier

La plupart des «anciens» ne «s'y re-
connaissaient plus» I Tout a tellement
été transformé, modernisé, complété ,
étendu que de l'école de hier il reste
surtout aux anciens élèves, le lumineux
souvenir de l'époque de leur apprentis-
sage et de leur amitié.

Cette visite, comprise dans le pro-
gramme des Fêtes du centenaire de
l'école d'horlogerie du Technicum can-
tonal, s'est révélée fort heureuse.

Elle a démontré que le «Tec» est par-
faitement «équipé» , qu'il dispose d'en-
seignants de valeur, de moyens d'en-
seignement bien faits pour permettre
de remplir à l'avenir également sa mis-
sion et répondre à la volonté des fon-
dateurs de la formation professionnelle

à St-Imier, au service du pays tout en-
tier.

Cette opinion a été confirmée same-
di par d'anciens élèves, dont plusieurs
sont aujourd'hui des chefs d'entrepri-
ses industrielles importantes , ou appar-
tiennent aux cadres de l'industrie ou
sont des ouvrières et ouvriers appréciés.
Dans la joie et l'allégresse, laissant par-
ler leur coeur, les «anciens» de l'école
sont revenus pour quelques heures se
retremper à St-Imier dans ce bain de
jouvence que sont l'amitié et la f idé-
lité.

Le soir venu, dans une salle de spec-
tacles beaucoup trop petite pour les re-
cevoir toutes et tous, les élèves ont as-
sisté avec joie et plaisir à la «Revue du
Centenaire». Cette dernière a connu un
succès extraordinaire. Elle couronnait
dignement les heures de bonheur de
cette journée préparée avec soin pour
les «anciens», dont la fidélité et l'atta-
chement à leur lieu d'apprentissage, ne
va pas sans causer un brin d'émotion !

(ni)

de deux années le comité sera consti-
tué comme suit : président : M. Fer-
nand Dubois ; vice-président : M. Mau-
rice Chappatte ; secrétaire : M. P. A.
Perrin ; caissier : M. Fernand Beau-
mann, tous à St-Imier ; enfin M. Ger-
main Isler, à Moutier , en remplace-
ment de M. Matthey, de Bienne, dé-
missionnaire, après avoir rendu tant
de bons services.

L'assemblée après .avoir exprimé sa
reconnaissance à ses fidèles serviteurs

du comité a fêté plus spécialement M.
Edgar Neusel, sous-directeur du TEC,
à St-Imier, qui a présenté une note
historique passionnante sur l'Ecole
d'horlogerie de St-Imier, centenaire,
son épouse et Mme Meistry, toutes
deux ayant également fait preuve de
beaucoup de sacrifices dans l'intérêt
de la FAETSO.

MM. Edgar Neusel et Huguenin, di-
recteurs au TEC au Locle, ont présen-
té et fait admettre aussi des rapports

Intéressants, relatifs à l'activité de leur
section respective.

Quatre membres parmi les plus mé-
ritants ont été acclamés membres
d'honneur et ont reçu le diplôme : ce
sont MM. Maurice Racine, à Neuchâ-
tel , Henri Mathez, directeur, à Bienne,
MM. Baudin et Edouard Aubert, à
Xverdon.

Assemblée intéressante à suivre et
dont chaque participant conservera
certainement le meilleur souvenir.

Lors de l'apéritif offert par la mu-
nicipalité, le maire apporta le souhait
de bienvenue des autorités et de la
population.

M. Niffeler exprima le plaisir qu 'il
avait eu à suivre les travaux de l'as-
semblée, formant également des vœux
bien sentis pour la FAETSO,1 félicitant
et remerciant ceux qui furent au tra-
vail et à l'honneur.

Un repas fort bien servi réunit en-
suite les participants dans la jolie sal-
le du Buffet de la Gare, (ni)

Une assemblée intéressante et constructive
Saint-Imier a célébré non seulement

le centième anniversaire de la fonda-
tion de l'Ecole d'horlogerie, mais a
reçu également les centaines d'anciens
élèves de l'établissement de formation
professionnelle et ses amis fidèles avec
en plus, dimanche surtout, les délégués
des sociétés d'anciens élèves des écoles
techniques de la Suisse occidentale, as-
semblée annuelle intéressante et cons-
tructive par les propositions concrètes
qui y furent faites.

Venus de toute la Suisse romande,
de la France voisine, les délégués se
sont retrouvés dans la salle de la
maison St-Georges sous la présidence
de M. Fernand Dubois, industriel à St-

Imier, président de la FAETSO et de
la Commission de surveillance du Tech-
nicum cantonal, à St-Imier.

L'ordre du jour comprenait une sé-
rie de tractanda. Grâce à l'excellent
esprit qui animait les délégués et l'as-
semblée, il fut rapidement épuisé.

Les différents rapports traitant de
l'activité du comité central, des com-
missions de la FAETSO, de son cais-
sier et de son secrétaire furent l'ob-
jet d'une approbation unanime.

Dans ces rapports, il résulte que le
comité a mis une activité utile à son
actif , que les finances sont sagement
gérées et que les différents services
dont la FAETSO peut également s'e-
norgueillir ont bien travaillé aussi.

Au nombre des objets portés à l'ordre
du jour figurait, également une révi-
sion des statuts. Habituellement un
tel travail entraîne de longues dis-
cussions. Il n'en fut rien à Saint-Imier
car le comité central et la conférence
des présidents avaient tout « dépouil-
lé» et préparé avec soin, tandis et si
bien que la révision fut votée sans au-
tre forme de... procès !

Le comité arrivait également en réé-
lection. L'actuel ayant fait de la si
bonne besogne, il fut confirmé dans ses
fonctions pour deux nouvelles années
alors que jusqu'ici, tous les deux ans
les hommes de confiance de la FAETSO
étaient recrutés dans une autre so-
ciété. Ainsi pour la prochaine période

La foule, un soleil de plomb et deux résolutions
à la Fête du peuple jurassien, hier, à Delémont

Un soleil de plomb sorti des brumes
matinales a inondé Delémont hier en
ce jour de 19e Fête du peuple juras-
sien. Selon l'estimation des organisa-
teurs, 35.000 personnes (16 à 18.000 selon
la police cantonale) occupaient la cité
au début de l'après-midi pour voir dé-
filer le cortège populaire sur le thème
« Les aspirations de la jeunesse », et
pour écouter une série de discours faits
du haut de la tribune installée dans la
Grand-Rue littéralement tapissée de
drapeaux jurassiens. Cette nombreuse
assistance vota à mains levées deux ré-
solutions que lui proposait le comité du
Rassemblement et dont on lira le con-
tenu à la fin de ce compte-rendu de la
manifestation.

LA CONFERENCE DE PRESSE
Les journalistes et reporters invités —

ils étaient une bonne cinquantaine de
toute la Suisse, de France, d'Italie, de
Belgique, entassés dans le bar d'un
hôtel où régnait une atmosphère irres-
pirable — furent conviés le matin, com-
me le veut la tradition, à une confé-
rence de presse présidée par M. Germain
Donzé, président central du Rassem-
blement jurassien.

M. Roland Béguelin, secrétaire géné-
ral du RJ fit un large exposé sur la
protection ethnique et la revision de la
Constitution fédérale rappelant, comme
point de départ, les récents événements
qui se sont déroulés au Tessin.

L'équivoque à propos de la Suisse, où
« les porte-voix des milieux oficiels af r
firment que l'Etat dans lequel .nous vi-A
vons n'est pas du tout une fédération
ethnique et qu'il ne doit pas l'être, l'idée
d'ethnie dans le monde actuel, un exa-
men du complexe de l'hitlérisme qui
tenaille les Suisses alémaniques, et la
revision de la Constitution qui ne sau-
rait ignorer la question jurassienne, tels
furent les têtes de chapitre de l'exposé
de M. Béguelin.

Quant à M. Roger Schaffter, vice-
président du RJ, il s'en prit avec sa
vigueur habituelle à la brochure pam-
phlétaire parue à, Berne sous le titre
« Los von Bern ! Wohin ? » (« Se sépa-
rer de Berne ! Pour aller où 1 ») et signée
Konrad Bàrtschi.

Cet ouvrage, qui a fait du bruit, et
qui fut distribué surtout en Suisse alle-
mande et, dans le Jura, aux citoyens
porteurs d'un nom à consonance germa-
nique, est « l'expression crue et nue de
la plus réactionnaire des doctrines poli-
tiques où la Berne ancien style revit
tout entière ». La thèse de l'auteur est
simple : La question jurassienne n'existe
pas comme telle. Elle n'est qu'un pré-
texte, pour M. Bàrtschi, qui brandit
l'épouvante de la « Verwelschung », la
lutte du français contre l'allemand, la
francisation prochaine de toute la Suisse
allemande occidentale ! Le monstre a
une tête : le Jura , instrument efficace
de l'impérialisme linguistique français !
Et M. Schaffter de dénoncer le caractère
d'appel à la guerre antiromande et an-
tijurassienne que revêt cette publication
largement diffusée pour le compte du
clan des ultras.

LE CORTEGE ET LA PARTIE
ORATOIRE

Dès 14 heures, le grand cortège his-
torique et allégorique comprenant de
nombreux chars fort adroitement réa-
lisés, douze corps de musique et cinq
mille participants couverts de sueur,
défila à travers la ville de la gare à la
Grand-Rue sous les applaudissements
de la foule.

La partie oratoire fut , comme à l'ac-
coutumée, extrêmement nourrie. Tour
à tour MM. Germain Donzé, Roland
Béguelin, Pierre Grimm, député au
Grand Conseil, porte-parole du groupe
Bélier et des organisations de jeunesse,
Mme Yvonne Scherrer, parlant au nom
des Jurassiens de l'extérieur et de l'As-
sociation féminine pour la défense du
Jura, MM. Roger Jardin, député, secré-
taire général adjoint du RJ, et Roger
Schaffter, ainsi que des représentants
de mouvements séparatistes étrangers,
s'adressèrent à la foule amassée.

G. Mt.
LES DEUX RESOLUTIONS

Les deux résolutions suivantes ont été
votées à l'unanimité :

Réunies à Delémont le 11 septembre
1966, 35.000 personnes ont participé à
la 19e Fê te du peuple jurassien et
ont acclamé un grand cortège con-
sacré aux « aspirations de la jeunes-
se ». Une assemblée populaire a en-

Bïtendu ensuite ..plusieurs orateurs : elle
. à voté la résolution suivante :

""''1. Le problèriïé du Jura, depuis bien-
tôt vingt ans, a fait connaître au
monde entier les légitimes aspirations
d'un peuple de langue française et
révélé le mal profond dont souffre la
Confédération suisse.

2. Le conflit jurassien est analogue
à ceux qui, dans de nombreux Etats,
oppos ent une minorité ethnique à une
majorité qui exerce le pouvoir et dic-
te sa volonté. eLs mêmes causes pro-
voquant partout les mêmes effe ts , le
temps est venu d'attirer l'attention
sur la situation des minorités helvéti-
ques globales (française, italienne, ro-
manche) dont la proportion numérique
s'amenuise constamment et qui sont
soumises à une hégémonie croissante.

3. Au fur  et à mesure que les droits
des cantons diminuent au profit de
l'Etat fédéral , la politique, l'économie
et les finances de la Suisse sont dé-
terminées davantage, et fatalement,
par la majorité alémanique. Cet effa-
cement progressif des cantons a en
outre pour conséquence de faire mieux
apparaître les réalités ethniques fon-
damentales, qui sont à l'échelle de no-
tre temps et dont la coexistence har-
monieuse sera le grand problème de
demain.

4. Une révision éventuelle de la Cons-
titution fédérale serait illusoire et dan-
gereuse si elle ne s'accompagnait pas
de la reconnaissance des droits du
peuple jurassien. Elle manquerait son
but si, d'autre part, elle ne mettait pas

sur un pied d'égalité les entités eth-
niques et linguistiques qui sont la sub-
stance profonde et durable de la Con-
fédération.

5. Pour faciliter une telle réforme ,
et pour permettre la solution de nom-
breuses questions pendantes , il im-
porte premièrem ent que la Suisse fran-
çaise travaile à son unité dans tous
les domaines. Il est indispensable , se-
condement, que les minorités inquiè-
tes se tendent la main et jettent les
bases d'un statut constitutioimel pro-
pr e à garantir leur liberté et leur sur-
vie.

• • *
1. L'assemblée populaire s'élève con-

tre la lenteur et les délais que le gou-
vernement apporte à l' examen des pro-
position s de la Députation jurassienne.
Elle déclare que la mauvaise volonté
manifestée devant des postulats aussi
modérés ne peut qu 'attiser l'impatience
du peuple jurassien.

2. A propos du pamphlet de M.  Kon-
rad Bàrtschi : «Los von Bern ! . Wo-
hin ?», l'assemblée demande par quels
soins et dans quel but cette brochure,
qui exprime au sujet de la Question ju-
rassienne les idées politiques les plus
rétrogrades, a été distribuée dans le
Jura aux citoyens qui portent un nom
à consonance germanique.

3. Devant les extravaga?ices de M.
Bàrtschi, qui a obtenu l'approbation du
xBund» et de nombreux milieux ber-
nois, et dont le programme est de réta-
blir les écoles allemandes afin de pour -
suivre la germanisation de notre pays
l'assemblée aff irme le caractère fran-
çais des six districts romands du Jura
Elle exige en outre l'application de
l'article 17 de la Constitution cantonale ,
c'est-à-dire la fermeture des écoles al-
lemandes publiques et la suppression de
toute subvention officielle aux écoles al-
lemandes privées.

4. L'assemblée prend acte avec satis-
faction que le Conseil fédéral et le
Conseil national ont décidé , devant
l'opposition résolue des Jurassiens , l'a-
bandon du projet de place d'armes aux
Franches-Montagnes. Elle espère que
le Conseil des Etats suivra l'exemple
du Conseil national et que sera trouvée
aux terrains en cause une affectation
conforme aux voeux des populations
francs-montagnarde s.

5. L'assemblée appelle d'ores et déjà
tous les Jurassiens du Jura et de l'ex-
térieur à se prépare r aux grandes ma-
nifestations qui marqueront le 20e anni-
versaire du réveil du peuple jurassien.
Cet anniversaire, qui sera célébré en
1967, prouvera que la volonté d'indépen-
dance est définitivement ancrée au
coeur des Jurassie iis et que, devant
l'impossibilité de concilier les intérêts
essentiels des peuples bernois et juras-
sien, la création d'un canton du Jura
s'impose plus que jamais comme la seu-
'e issue pacifique du conflit qui les op-
pose depuis 150 ans.

Panneaux décoratifs

Il existe, dans les nouvelles
collections de papiers peints,

une grande variété de panneaux
décoratifs qui donnent à cha-

que intérieur une note très
personnelle. Ces véritables œu-

vres d'art permettent de modl-
! fier optiquement les dimensions
1 d'une pièce. Leur graphisme
i moderne ou leur évocation
i ancienne s'harmonise admlra-
1 blement à chaque décoration
1 Intérieure.
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fant que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales.douces,elles font couIerlabile.Enpharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.

Les Petites p 1 R T T D Q pour
Pilules bAnlEild le Foie

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦"'¦"¦¦¦¦ •" "«¦¦ '¦«¦¦¦ '¦«¦¦'¦«¦¦ ¦̂««¦ ¦¦¦¦ '¦̂  ̂ l'ÉM'.ï. ¦¦¦ '¦¦¦¦¦ ¦'¦¦¦¦ '¦ i ¦ ¦ ¦'¦ i ] i i i ¦¦¦¦¦ , . ». 11 i ¦ i r i -11 ¦ - ¦> 11 ¦¦ I ¦ — ¦¦ I ¦ m ¦*» l.l ¦ M li'. »,¦¦¦• ¦-. -̂:: - - -, ; ; jaw*-:- -r.-„:-sa;., -.-,>-:.-n„li>W4mÉIM. ¦ ¦ 11.1 J.i « I ¦¦> ' .ni . 11 ¦ té 11 ¦¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ Ï'.'Ié¦ II.MM *. i—.'..» ' i ¦ • .. . i ¦. 11 : ¦ ¦ ¦ i - i .¦'. i- —.———. — . ... 11 . ¦ ¦ ¦ i ¦ " 

¦ ¦ A '¦¦ i



Le Comptoir suisse a ouvert ses portes
SOUS LE DOUBLE SIGNE DE LA FINLANDE ET DU PAKISTAN

Tout le monde a entendu parler du « sauna », s'il ne l'a pas pratiqué au
moins une fois dans sa vie. Ceux qui en ignoraient encore l'existence, si cela
se peut, l'ont découvert samedi dans le pavillon de la République de
Finlande, au quarante-septième Comptoir suisse à Lausanne. La journée
s'annonçait comme les précédentes : limpide, brûlante, estivale, tani et si
'bien que même le très distingué président de la Foire, M. Emmanuel
Failletîaz, s'écria, du haut de la tribune, dans le grand restaurant où toute
la presse suisse était réunie : « Messieurs, je vous invite à vous mettre à

l'aise ! »

Et dire que la Finlande est un
pays froid et que l'on y « savoure »
des vingt degrés sous zéro... Pays
froid , immense, morcelé en lacs pe-
tits et grands, où le bois est pres-
que l'objet d'un culte, pays des

glflMlIlIIlIlill 'l!!!l|[]|||lllllllli![llli!!!li!!H!ti

¦ La Finlcmde, hôte d'honneur du jj
1 Comptoir suisse , avait lancé un J
1 concours de dessirt destiné aux g
1 écoliers lausannois. Le thème : g
jj la Finlande touristique. Les "g
jj principaux lauréats , Josianne jf
1 Henny et Remy T a r u f f i , parti- S
1 ront lundi prochain pour un §
1 voyage au pays des mille lacs, §
I Ud) 1
iuBlllSIIBl . miIRÉUMIffiirei

sportifs, des naturistes et des cham-
pions de ski, pays des architectes
de demain et du mobilier fonction-
nel, pays qui donna au monde
l'exemple d'une résistance impossi-
ble et d'une renaissance économi-
que fulgurante ; toute la Finlande
était là, dans un pavillon, hélas pas
en bouleau au bord d'une calme
étendue d'eau sertie de forêt, mais
enfin, elle était là. Un tronc d'ar-
bre sentant la résine le rappelait
d'ailleurs, dès l'entrée.

Un hôte oriental
Deuxième invité d'honneur, le Pa-

kistan avait envoyé quatre superbes
lanciers moustachus, sérieux com-
me des gardes de Buckingham Pa-
lace, à cheval — de méchantes Ian.
gués disent que les chevaux ve-
naient de la remonte, à Berne —
des tissus de soie, des femmes en
sari (le sari n'est pas indien) , de
l'artisanat en bois et surtout en
argent sculpté, un tisserand entur-
banné, aux doigts agiles comme
ceux d'une femme. Les Pakistanais
ont également ouvert un bar où ils
servent un riz au curry, peut-être
pas de derrière les fagots, mais bien
pakistanais. Des peaux brunes et
des yeux noirs faisaient taches par-
mi les visages pâles qui se retrou-
vent ici chaque année.

Lausanne a été la capitale de la
Suisse pendant les six mois d'été
de 1964. Le Comptoir suisse en a
hérité les drapeaux des trois mille
communes, qui se suivent en rangs
parallèles aux voûtes de la grande
halle agricole.

Premier marché-concours
Hier, aux halles rurales, le pre-

mier marché-concours de la foire
a été réservé à l'agriculture et à
la colombophilie. Cette manifesta-

tion a enregistré un véritable suc-
cès d'affluence. Sous la présidence
de M. Robert Hermann, le Morges,
ce, marché a réuni plus de cent vo-
lailles et plus de cent pigeons. Les
affaires traitées ont été nombreu-
ses. Une large part des sujets pré-
sentés provenaient de Suisse aléma-
nique. Dans l'après-midi, dans la
cour des halles rurales, ce fut un
lâcher de deux cents pigeons voya-
voyageurs qui rejoignirent les co-
lombiers dans différentes régions
du canton de Vaud. (jd)

Une des principales attractions du pavillon pakistanais du Comptoir suisse
à Lausanne, un authentique artisan occupé à un métier à tisser, (asl)

Bilan de la Semaine culturelle de Martigny
La Semaine culturelle de Marti-

gny, organisée dans le cadre de l'Ex -
position «Le Livre, cent ans d'édi-
tion en Suisse romande» par le Co-
mité du Manoir de Martigny et de la
Société des libraires et éditews de
la Suisse romande, s'est terminée
vendredi soir par l'audition des
Rhapsodies 11 à 19 de Franz Liszt
par le grand pianiste Erwin Laszlo .
Un public plus nombreux encore que
lors du premier concert, a applaudi

la brillante interprétation du pia-
niste .

Ainsi, après un débat nourri sur
la littérature romande qui a réuni
des écrivains, des éditeurs et des cri-
tiques ; après un récital de poésie où
s'illustrèrent Antoinette Rochat et
Germain Clavien, la musique a cou-
ronné cet e f f o r t  culturel , dont le
prolongemen t a largement dépassé
les frontières de la région.

L'exposition du Livre se poursuit
jusqu 'à la f i n  septembre et même
au-delà, pendant la durée du Comp-
toir de Martigny. Elle se terminera
par une braderie, au cours de laquel-
le les livres modernes exposés seront
mis en vente.
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LA CHAUX-D«--FONDS : 24, rue du Locle Tél. 283 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 536 50
NEUCHATEL : 3. rue du Seyon Tél. (038) 54912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 846 55

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.I
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LA CHAUX~DE-F0NDS

I
• ST-MORITZ. — Les citoyens

de Saint-Moritz ont voté un crédi t
de 7millions 503 mille francs pour
la construction d'une nouvelle école.

Accident à Duebendo rf (ZH)

Tous les onze occupants des deux
voitures qui sont entrées en colli-
sion, près de Duebendorf , ont été
blessés. Huit d'entre eux ont été
hospitalisés. L'accident est dû à un
refus de priorité d'un jeune con-
ducteur italien de 26 ans. (upi)

Onze blessés

Près de Kloten

Entre Ruemlang et Kloten , M.
Ernst Zimmermann, 66 ans, contre-
maître, «st entré en collision avec
une voiture qui était en train de le
doubler. Lorsque cette dernière fut
à la hauteur du cyclomotoriste , ce-
lui-ci braqua soudainement sur sa
gauche. En voulant l'éviter, l'auto-
mobiliste fit un brusque écart et
la machine alla heurter un arbre.
Blessés, les deux conducteurs furent
transportés à l'hôpital, où M. Zim-
mermann a succombé peu après.

(upi)

Un cyclomotoriste tué
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

par Margaret SUM MERTON 1
(Editions..de Trévise) |U
(Droits réservés Opéra Mundij •

Je fr anchis quatre à quatre les escaliers en
fer à cheval puis je ralentis le pas, ainsi qu 'il
convenait pour pénétrer dans un lieu aussi
sérieux qu'une bibliothèque. M. Feola était de
service. Il vint à ma rencontre et nous nous
plongeâmes dans une conversation à voix
basse, au sujet du livre qu 'il m'avait gardé.
Ensuite il me parla des progrès scolaires de
sa troisième fille qui était dans la même classe
qu'Emma.

Ceci fait , je me rendis au département des
Jeunes et j 'empruntai deux livres pour Emma.
Là je perdis dix minutes , ayant insisté auprès
du préposé pour qu 'il s'assure qu 'ALICE AU
PAYS DES MERVEILLES n'était pas sur les
rayons.

Aussi , en retraversant le square , j'étais si
absorbée par mon désir de gagner au plus

vite l'arrêt de l'autobus qu 'il fallut qu 'un
homme me cogne le coude pour que je réalise
quel changement s'était produit au cours de
la demi-heure que j ' avais passée à la biblio-
thèque. Dans le square , c 'était une mêlée
générale de gens qui criaient. Près des jardins
de l'Arsenal, un orateur haranguait une foule ,
sans cesse grossissante. Il semblait les apos-
tropher à coups de questions ; les réponses lui
arrivaient dans un grondement poussé par des
centaines de voix enthousiastes. J'essayai de
me faufiler par un côté où la multitude était
moins dense. Rapidement, derrière moi , j ' en-
tendis le son des voix qui changeait et ressem-
blait de plus en plus au grognement menaçant
d'une foule fanatisée. Effrayée, je tournai la
tête. Des adultes, des adolescents et même
des enfants se répandaient en désordre , à
partir d'une des rues étroites où se tenait un
marché. Hurlant comme des démons rendus
à la liberté, ils vinrent se joindre aux mani-
festants déj à en place, grossissant leurs rangs
jusqu 'à les faire éclater.

Je distinguai deux garçons déployant une
banderole qui portait une inscription en lettres
malhabiles ; ils vociféraient en avançant dans
ma direction , comme si j 'étais leur obj ectif
direct. Derrière eux et par-delà la populace ,
j ' entrevis la silhouette sombre de policiers
agitant des bâtons. Un des deux garçons, le
pas mal assuré à cause de la position de son
bras dressé, fit une embardée qui le projeta

contre moi. Je butai contre la bordure de
pierre entourant un arbre, laissant tomber
livres et produits pharmaceutiques. Je poussai
un cri et , au moment de tomber, je vis ceci :
un visage qui émergeait de la masse déchaînée ,
une silhouette qui se frayait tranquillement un
chemin pour venir à mon secours.

Au milieu des horribles cris de mort, il restait
silencieux , rien ne pouvant le distraire du but
vers lequel il tendait. Dès cet instant, cet
homme resta dans mon souvenir avec la
marque indélébile du sauveur . Et ce fut là, au
départ , mon erreur initiale, capitale, celle qui
devait s'attacher à moi, pour ma plus fatale
confusion. Je m'imaginais que, toujours et en
tous lieux, il viendrait à mon secours. Comme
s'il le pourrai t !... Comme "s'il le désirerait !

Ma joue heurta douloureusement la pierre.
Je vécus un moment de panique qui me prit
aux entrailles me voyant déjà piétinée par les
manifestante. Mais bientôt l'homme me rele-
vait . A mon soulagement se mêla la gène
causée par la présence de quelques spectateurs
sortis de la foule battant en retraite pour me
regarder. '

— Laissez-moi voir ! fit celui qui me tenait
dans ses bras pour me protéger, approchan t
du mien ce visage que je ne devais pas oublier.

Des yeux gris examinèrent ma joue avec
inquiétude , puis une main essuya doucement
la poussière mêlée de sang qui la tachait .

— Par chance, reprit-il , cela ne semble pas
trop sérieux.

Il me dédia un sourire grave, presque tendre ,
un de ces sourires qui allaient constituer son
arme la plus puissante contre moi, continuant :

— Croyez-vous que vous puissiez vous tenir
debout ? Essayez. Appuyez-vous sur moi.

Un prêtre en vêtements sombres , une vieille
femme tout de noir vêtue, à l'ancienne mode
de Malte, s'approchèrent . Un policier plein de
sollicitude ne voulait plus me quitter. A toutes
leurs propositions, à leurs offres de me venir
en aide , je répondais non, poliment , mais
fermement. Ces gens étaient gentils, mais je
n'avais pas besoin d'eux. J'avais seulement
hâte de rentrer chez moi. A la fin , ils se
dissipèrent.

Mon sauveur me guida vers une chaise en
fer, placée sous les arbres, à côté d'une table
où les consommateurs du café proche de la
bibliothèque avaient l'habitude d'apporter leurs
verres. A présent, si ce n 'était qu 'on voyai t
s'éloigner à pas vifs les derniers renforts de la
police , le square était rendu au calme comme
quand j 'y étals entrée tout à l'heure. Les
pigeons eux-mêmes avaient réintégré le giron
de Victoria.

— Restez tranquillement assise pendant
quelquesminutes et prenez le temps de vous
remettre , me conseilla-t-il. Voulez-vous boire
un brandy ?

(A suivre)
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\ LE NOUVEAU PATRON du

' se fait un plaisir de servir

LA FONDUE BOURGUIGNONNE \
SUR LES BATEAUX DU DOUBS !

(minimum 10 personnes)

TERMINAGE
désire entrer en relations avec

j fabrique pouvant sortir du termi-
nage sur calibres 10%"' à 11%'", !
qualité CTM.

Ecrire sous chiffre AF 18939, au !
bureau de L'Impartial.

VOMS mangerez bien

LA PIZZA NIÇOISE
et le petit , lunch léger

du BEL-ÉTAGE
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Tapis
A vendre superbe
tapis de milieu, bas
prix.

S'adresser Progrès
13a, C. Gentil.

i
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VÊTEMENTS
- sur mesures

Réparations
Transformations

M. DONZ é
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

J 'fil  TRIIIIUP le moyen ae falre
HI I nUUVC. des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en l'a louant à rai-
son de 20 fr par
mois, chez Rey-
mond av . Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Ponds

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65
Tél. (039) 2 64 69

A vendre

Volvo 122 S, B18
modèle 1964, 50 000 km., radio , voiture de
premières mains, très soignée, garantie
sans accident.

Tél. (039) 8 33 50 dès 19 heures.

TÉLÉ-MONDE S.A. j
L'IMAGIER DU SPORTIF |

un coup de téléphone suffit
2 74 96 j

Aspirateurs N^|||lpr
Service de réparation et revision

I..ARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

| COMPTOIR SUISSE, Lausanne
Départ 7 h. Pr. 14.—

Merc. 14 sept. - Sam. 17 sept. j
Merc. 21 sept. - Dim. 25 sept. '•

î Jeûne Fédéral

Dim. 18 sept. Dép. 8 h. Pr. 36.—

En zig-zag
avec repas soigné à

ïàziwil

Menu: potage, truite au bleu ,
poulet rôti , légumes, pommes
frites, salade, meringue glacée

Dim. 18 sept. Dép. 13 h. 30 Pr. 15.— j

Course en zig-zag
Lundi du Jeûne Dép. 7 h. Fr. 14.—
COMPTOIR SUISSE, Lausanne j
Lundi du Jeûne Dép. 12 h. Fr. 13.— '
Visite des usines automobiles

PEUGEOT, à Sochaux
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A Moutier l'exploit de la j ournée
C'était sûr... Lausanne battrait

Moutier, si sûr que ce match ne fi-
gurait pas dans les concours de
pronostics ! Et pourtant, à la Pon-
taise, les Lausannois se sont incli-
nés par 1-0. Ce résultat doit donner
confiance aux vaillants équîpiers
jurassiens pour la suite du cham-
pionnat. A la suite de ce succès,
Servette, battu le plus régulière-
ment du monde, par La Chaux-de-
Fonds, se retrouve à la dernière
place du classement sans le moin-
dre point ! C'est la seule équipe de
Suisse à n'en compter aucun après
quatre journées. Les Zurichois ont
souffert au cours du derby contre
Winterthour. C'est par un but d'é-
cart que les semi-pros se sont im-
posés, le gardien de Zurich ayant
été battu à deux reprises. Ce résul-
tat remet le leader à la portée de
ses poursuivants, le chemin des buts
étant désormais ouvert ! A Lugano,
les Tessinois ont battu Young Fel-
lows par un score serré (2-1) . Ce
résultat est à l'honneur des Zuri-
chois et prouve la force de cette
équipe. Grasshoppers (face à Young
Boys), Bâle (devant Granges) et
Bienne contre Sion n'ont pas connu
de problèmes. Dans les trois cas, le
succès est net et il reflète la diffé-
rence de classe entre ces équipes.

Moutier, après trois lourdes défaites pour son entrée en ligue A, a réussi
l'exploit de battre le Lausanne-Sports samedi soir au stade olympique de la

Pontaise. Voici Bonny, l'ailier lausannois aux prises avec Studer. (asl)

Thoune toujours en tête
en ligue nationale B
Une surprise de taille a été enre-

gistrée à Aarau où les joueurs du
Heu ont battu le «prétentieux» Lu-
cerne par 2 à 1. Cette défaite place
l'équipe argovienne devant son ad-
versaire, le leader Thoune n'étant
pas inquiété, puisque vainqueur à
Wettingen. Les Artilleurs paraissent
en forme cette saison et ils ne ca-
chent pas leurs ambitions. Si Bel-
linzone a confirm é ses intentions
en battant UGS, à Genève, la se-
conde formation tessinoise, Chiasso,
a cédé deux points à Soleure... C'est
là encore une surprise car Soleure
ne comptait encore aucun point.
Face à Baden, Saint-Gall s'est ré-
veillé et c'est cinq buts qui sont
tombés dans les filets des visiteurs.
Bonne performance des Loclois à
Zurich face à Blue-Stars. Arracher
un point au dehors équivaut sou-
vent à une victoire. Il ne reste donc
qu'à continuer ! Xamax sur son ter-
rain est parvenu à battre Bruhl au
cours d'un match d'un bon niveau.
Les deux équipes neuchâteloises to-
talisent donc cinq points après qua-
tre matchs, c'est un très bon début!

PIC.

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bâle - Granges 5-0
Bienne - Sion 3-0
Chaux-de-Fonds - Servette 8-1
Grasshoppers - Young Boys 4-0
Lugano - Young Fellows 2-1
Winterthour - Zurich 2-3
Lausanne - Moutier 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 4 4 0 0 17-2 8
2. Bâle 4 3 1 0  10-2 7
3.Grasshopp. 4 3 0 1 10-4 6
4. Lausanne 4 2 1 1  8-6 5
5. Lugano 4 2 1 1  6-4 5
6. Y. Fellows 4 2 1 1  6-5 5
7. Y. Boys 4 2 0 2 9-8 4
8. Ch.-de-F. 4 2 0 2 8-7 4
9. Bienne 4 2 0 2 8-9 4

lO.Winterth. 4 1 1 2  5-7 3
11. Sion 4 1 0  3 9-12 2
12. Moutier 4 1 0  3 2-16 2
13. Granges 4 0 1 3  4-14 1
14. Servette 4 0 0 4 4-10 0

Ligue nationale B
Aarau - Lucerne 2-1
Blue Stars - Le Locle 1-1
St-Gall - Baden 5-2
Soleure - Chiasso 2-1
UGS - Bellinzone 1-2
Wettingen - Thoune 0-2
Xamax - Briihl 2-1

1. Thoune 4 4 0 0 9-3 8
2. Aarau 4 2 2 0 7-3 6
3. Bellinzone 4 3 0 1 9-6 6
4. Lucerne 4 2 1 1  10-3 5
5. Xamax 4 2 1 1  11-8 5
6. Locle 4 2 1 1  5-5 5
7. Baden 4 2 0 2 7-10 4
S.Briihl 4 1 1 2  5-5 3
9. St-Gall 4 1 1 2  11-11 3

10. Blue Stars 4 1 1 2  3-6 3
11. Chiasso 4 1 0  3 3-5 2
12.UGS 4 1 0  3 4-9 2
13. Soleure 4 1 0  3 3-8 2
14. Wettingen 4 0 2 2 5-10 2

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Granges 7-3 ;
Bienne - Sion 1-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Servette 1-2; Grasshop-
pers - Young Boys 6-4 ; Lausanne-
Moutier 6-1 ; Lugano - Young Fel-
lows 2-3 ; Winterthour - Zurich
4-0.

Groupe B : Aarau - Lucerne 5-1 ;
Blue Stars - Le Locle 0-4 ; St-
Gall - Baden 3-2 ; Soleure - Chias-
so 3-2 ; UGS - Bellinzone 0-2 ;
Xamax - Briihl 4-1.

COUPE SUISSE
Résultats des rencontres du pre-

mier tour principal :
Versoix - CS International, 1-1

après prolongations ; Chènois -
Vernier 2-1 ; Couvet - Yverdon
3-1 ; Assens - Orbe 2-1 ; Forward-
Chailly 1-2 ; Vevey - Stade Lau-
sanne 2-0 ; Martigny - Sierre 3-0
après prolongations ; Rarogne -
St-Maurice 3-1 ; à Chailly, Mon-
treux - Monthey 4-2 ; Fribourg-
Beauregard Fribourg 8-2 ; Bien-
ne-Boujean - Colombier 0-0 ; Fon-
tainemelon - Cantonal 1-6 ; Aile -
Courtemaîche 2-2 après prolonga-
tions ; Mett - Grunstern Ipsach
0-1 ; Berthoud - Minerva 2-3 ;
Zâhringia - Langenthal 1-0 ; Brei-
tenbach - Welschenrohr 5-1 ; Ol-
ten - Selzach 6-4 ; Black Stars -
Nordstern 0-2 ; Old Boys - Bâle-
Laufen 0-0 après prolongations ;
Turgi - Zofingue 3-0 ; Red Star -
Schôftland 4-1 ; Wohlen - Buchs
1-4 ; Uster - Oberwinterthour3-2;
Kuesnacht - Frauenfeld 0-3 ; Toss-
feld - Schalfhouse 1-2; Altstetten-
Dubendorf 1-2 ; Horgen - Dieti-
kon 1-2 ; Widnau - Coire 4-1 ;
Bonaduz - Rorschach 2-7 ; Bau-
ma - Arbon 2-1 ; Amriswil - Watt-
will 3-1 ; Vaduz - Lachen, renv. ;
SC Zoug - Kriens 6-1 ; Emmen-
briicke - Kickers Lucerne 2-0 ;
Bodio - Solduno 1-1 après prolon-
gations ; Mendrisio Star - Locar-
no 0-1 ; Giubiasco - Riva S Vi-
tale 1-0 ; Berne - Diirrenast, renv.;
Breite Bâle - Concordia Bâle 0-1 ;
Etoile Carouge - Renens 5-1 ; De-
lémont - Porrentruy 0-5 ; Crissier-
Malley 0-2 ; Portalban - Fétigny,
renv.

En Allemagne
Bundesliga : Munich 1860 - SV

Meiderich 3-3 ; Borussia Mien-
Meiderich 3-3 ; Borussia Moen-
4-0 ; PC Nuremberg - FC Kai-
serslautern 1-2 ; Rotweiss Essen -
SV Hambourg 1-1 ; Hanovre 96 -
Portuna Dusseldorf 0-2 ; SC Karls-
ruhe - Bayem Munich 1-6 ; FC
Cologne - VPB Stuttgart 3-1 ;
Werder Brème - Schalke 04 2-1.
Classement : 1. Kaiserslautern 4-7;
2. Eintracht Francfort 4-6 ; 3.
Eintracht Brunschwick 4-6 ; 4. SV
Hambourg 4-6 ; 5. VPB Stuttgart
4-6 ; 6. Fortuna Dusseldorf 4-5.

Sport-Toto
111  1 12  1 X 1  1 2 2 1
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LA CHAUX-DE-FONDS BAT SERVETTE, 3 A1
Tradition rompue sur le terrain de La Charrière

Les Servettiens mis en danger sur une attaque de Zappella et Duvoisln.

Terrain en excellent état, 4000 spectateurs. — SERVETTE : Barlie ;
Maffiolo, Piguet, Pazmandy, Mocellin ; Schaller (Nemeth) , Fat-
ton ; Georgy, Desbiolles, Sundermann, Schindelholz. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Delay,
Hoffmann ; Tholen, Brossard ; Baumann (Sutter), Zappella, Du-
voisin, Keller. — ARBITRE : M. Kamber, de Zurich. — BUTS :
34e Duvoisin, 1-0 ; 42e Schindelholz, 1-1 ; 60e Keller, 2-1 ; 82e

Duvoisin, 3-1.

Servette sans âme !
On attendait une bonne perfor-

mance des Servettiens à La Chaux-
de-Fonds , ceux-ci ayant générale-
ment triomphé sur le terrain de La
Charrière. Il a fal lu se résigner à
suivre les évolutions d'une équipe
sans meneur de jeu. L'entraîneur
Vonlanthen n'a pas encore trouvé
son successeur et dans cette zone,
Brossard et Tholen ont pris l'ascen-
dant sur leur vis-à-vis, dont le f i l s
de Fatton. Chez les Grenats, Barlie
s'est fai t  l'auteur de plusieurs ar-
rêts de classe et il a évité un score
plus lourd à son équipe. Avec lui,
l'ailier Schindelholz s'est mis en
évidence, mais le reste de l'équipe

est faible. Même l'Allemand Sunder-
land , en dépit de sa force physique,
a eu énormément de mal à « relan-
cer » l'attaque.

Des jeunes
qui en veulent...

Cette victoire des Chaux-de-Fon-
niers est celle de la jeunesse, Zap-
pella et Duvoisin ont multiplié leurs
ef for ts  af in de vaincre. Ils y sont
magnifiquement parvenus, en obte-
nant trois beaux buts. Est-ce à dire
que tout fu t  parfait dans le team
de Skiba ? Non, certes, mais la for-
me revient et si l'équipe af f iche  la
même volonté durant toute la partie
— il y eut un terrible passage à vide

durant le premier quart d'heure de
la seconde mi-temps — les succès
seront encore nombreux. L'arrière-
défense a commis quelques erreurs
qui auraient pu, face à un adver-
saire plus valable, causer la perte
des deux points. Milutinovic doit
absolument soigner ses dégagements,
Voisard a peiné contre un Schindel-
holz en forme internationale tandis
qu'une nouvelle fois, Delay, a été

le moteur de l'équipe. Au centre du
terrain, où l'on gagnerait à jouer
plus rapidement, Brossard a marqué
une nette reprise et s'est trouvé à
l'aise à côté de Tholen. Si les Gene-
vois sont faibles, la victoire obtenue
est la bienvenue. Elle donnera con-
fiance à cette jeune garniture pour
la suite du championnat.

!

Ah,"ces of isidësT
Dès l'engagement, les Chaux-de-

Fonniers se sont portés sous les buts
d'un Barlie en très bonne condition.
Zappella et Duvoisin ont souvent
semé le désarroi dans la défense
adverse avant de se laisser prendre
au piège de l'o f f s ide  (défense en
ligne) . Malgré une supériorité évi-
dente, il a fal lu plus d'une demi-
heure aux attaquants pour ouvrir la
marque. C'est sur un coup-franc tiré
par Milutinovic sur la latte que Du-
voisin, reprenant la balle de volée,
ouvrit le score de magnifique façon.
Trois minutes plus tard , Hof fmann
récupérait une balle sur la ligne du
corner, mais son centre passait sous
le pied de Baumann !

Egalisation,
contre le cours du jeu
Sur une hésitation d'Eichmann —

celui-ci réclamait un o f f s ide  —
Schindelholz obtenait l'égalisation
d'un tir de 17 m. Ainsi à quelques
minutes dé la mi-temps, les Chaux-
de-Fonniers perdaient le bénéfice
de leurs ef for ts .  Deux changements
intervenaient avant la mi-temps,
Schaller cédait sa place à Nemeth
chez les Servettiens, tandis que Sut-
ter faisait son entrée dans l'équipe
chaux-de-fonnière à la place . de
Baumann. Un avantage à la marque
des hommes de Skiba aurait alors
été mérité.

Voir suite en page 10.

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau .ju sq u 'au
vendredi 16 septembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
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¥OUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

SERVETTE, SEUL CLUB SANS AUCUN POINT
Les forces se précisent en championnat suisse de football

LUCERNE A CÉDÉ DEVANT AARAU EN LIGUE B



Lewsenree - Moûtier, 0-1
Premiers points pour les Jurassiens

Stade olympique ; nocturne ; temps idéal ; bon terrain ; 4000 spectateurs ;
arbitre : M. Roland Keller, de Berne. — LAUSANNE : Scheider ; Grobéty,
Tacchella , Armbruster, Polencent ; Hosp, Weibel ; Bonny, Kerkhoffs, Vuil-
leumier, Fragnières. — MOUTIER : Wacker ; Kammer, Eyen , Studer, E.
Juillerat ; Frankhauser, D. Juillerat ; von Burg, Ognanovic, Mathez, Voelin.
— MARQUEUR : 67e Mathez. — NOTES : A la 43e minute Wacker dégage
du poing contre le montant de ses buts. A la 47e minute, Voelin tire à
ras du sol, la balle frappe la base du montant, longe la ligne de but
et sort alors que Schneider était bel et bien battu. A la 70e minute, Kerk-
hoffs est déséquilibré à la limite des seize mètres et l'arbitre accorde
sévèrement penalty. Le coup de réparation de Hosp est magnifiquement
retenu par Wacker. Fragnières est averti par l'arbitre à la suite de deux
gestes antisportifs contre Wacker et Kammer. Corners : Lausanne-Sports-

Moutier : 25-4 (8-2) .

Changement judicieux
L'entraîneur Frankhauser avait dé-

cidé de remplacer son gardien Schorro
(.très précieux la saison dernière mais

peu chanceux pour ses débuts en ligue
nationale Ai par le nouveau venu
Wacker, ex-Berne et Longeau. Il n'au-
ra pas à regretter son choix , Wacker
fut  très brillant et se permit même

d'arrêter un penalty tiré par Hosp.
Moutier a remporté deux points infi-
niment précieux , tout en gagnant la
sympathie du public lausannois. Les
Jurassiens ont présenté une défense
en ligne, parfaitement dirigée par Eyen
chargé de suppléer aux éventuelles dé-
faillances de ses camarades. Cette dé-
fense bien regroupée et renforcée cer-
tes, a néanmoins permis aux Prévô-
tois de menacer constamment le gar-
dien Schneider . Les progrès que nous
avions relevés dimanche dernier , se sont
confirmés et les attaquants jurassiens
se sont créé plusieurs occasions de
buts. Les jeunes Juillerat et surtou t
Mathez qui réussit un goal admirable
se mirent particulièrement en évidence.
Mais toute l'équipe est à féliciter pour
ce résultat qui devrait être celui de
l' espoir et qui devrait libérer les Pré-
vôtois des complexes qui marquent iné-
vitablement des jeunes gens inexpéri-
mentés appelés brusquement à rencon-
trer les meilleures formation s du pays.

Il convient toutefois de signaler que
les joueurs lausannois ont fourni une
bien médiocre prestation et que sur
vingt-cinq corners et un penalty, ils
ne sont pas parvenus à marquer un
seul but.

Ma.

COUPE DE SUISSE

Aile (1ère) - Courtemaîche
(2c) 2-2

L'équipe de Courtemaîche qui a pris
un excellent départ en championnat,
a confirmé son classement en réalisan t
une excellente performance sur le ter-
rain de Aile. Par deux fois, la forma-
tion de 2e ligue a pris l'avan tage et
elle fut rejointe in extremis par un
club qui est encore loin de sa meilleure
forme.

Foniainemelon - Cantonal 1 - 6
En match comptant pour la Coupe de Suisse

Un phase de ce match devant les
buts de Fontainemelon.

(Photo Schneider)

FONTAINEMELON : Etienne Aubert,
Edelmann, Gruber, Auderset, Schaer,
Simeoni, AndreanellI, Barbezat, Wen-
ger, Dousse.

CANTONAL ! Gautschl, Paulsson,
Tacchella, Schwab, Leuenberger, Kesar,
Rumo , Monnard, Burri, Savary, Ryf.

BUTS : Savary (27e et 30e), Rumo
(49e et 70e), Wenger (50e), Leuenber-
ger (69e), Ryf (79e).

NOTES : Terrain de Fontaineme-
lon en parfait état. Soleil favorable à
Cantonal en première mi-temps. 500
spectateurs. Arbitrage très pointilleux
de M. Racine, de Prilly. A la 36e mi-
nute, Jendly remplace Dousse. A la
57e minute, un coup franc d'Endel-
mann frappe le poteau . Leuenberger ,
blessé précédemment, sort à la 70e
minute. Coups de coin : Fontaineme-
lon - Cantonal 9-4 (5-0).

Et pourtant...
Pendant les premières quarante-cinq

minutes, les hommes de Morand ont
eu passablement de réussite, obtenant
deux buts sur des actions de contre-
pied. Pendant ce temps, Fontaineme-
lon , dominant territorialement se cré-
ait plusieurs occasions que gâchaient
maladroitement ses attaquants.

Le match resta intéressant grâce au

nombre de buts. Mais les deux forma-
tions ont laissé apparaître des lacunes.
Fontainemelon ne pouvait compter sur
un gardien solide. Etienne étant res-
ponsable d'au moins trois buts. Par
contre, à part la maladresse des atta-
quants, le jeu était d'une honnêteté
moyenne.

Cantonal, malgré cette avalanche,
n'a pas convaincu et sa défense doit
absolument être revue.

Xamax-Briihl, 2 à 1
Le beau j eu semble vouloir «payer»!

XAMAX : Jaccottet; Fattler, Gen-
til, Vogt, Merlo ; Rohrer, Rickens ;
Serment, Daina, Sandoz, Facchinet-
ti. — BRUHL : Ru. Schmid ; Saxer,
Engler, Siegrist, Wissmann; Ganteri-
bein , Goelz ; Berchtold, Ro. Schmid,
Burgstaller (Schluchter), Messerli.
— ARBITRE : M. Marendaz, Lau-
sanne. — 2500 spectateurs. — BUTS :
Messerli (15e) penalty ; Rickens
(25e) ; Sandoz (80e).

Virtuosité...
Xamax et Briihl ont présenté same-

di un spectacle d'une rare qualité. En
effet, les Neuchâtelois sont parvenus
dès le début à imposer leur rapidité de
jeu. De leur côté, les Saint-Gallois n 'ont
nullement démérité puisqu'ils se sont
efforcés de suivre le rythme imposé par
leur adversaire. Un penalty a cependant
risqué de faire sombrer le spectacle. A la
15e minute, alors que Gantenbein était
parvenu à passer régulièrement la dé-
fense xamaxienne trop avancée. Merlo
usa d'un croque-en-jambe pour le fai-
re trébucher. Le penalty était aussi évi-
dent qu 'inutile puisque Gantenbein ve-
nait de travers devant Jaccottet. Mes-
serli transforma naturellement la fau-

Une attaque du Neuchâtelois Seraient (maillot sombre). (Photo Schneider)

Les Neuchâtelois supportèrent heu-
reusement ce handicap . Tandis que les
Saint-Gallois se groupaient en défense ,
les Neuchâtelois mirent toutes leurs
forces en attaque. Fattler fut  déchargé
de sa fonction de défenseur alors que
seul Merlo montait une garde vigilante,
Cette tactique risqua de mal tourner
pour les Xamaxiens. Briihl usa de plu-
sieurs contre-attaques très dangereu-
ses. Et c'est précisément à la suite d'une
de ces attaques surprises que les Saint-
Gallois allaient laisser Rickens orga-
niser son équipe depuis le centre du ter-
rain. Une longue passe à Sandoz, un
retrait à Facchinetti et dans la foulée ,
Rickens pouvait égaliser â la 25e mi-
nute. Ici , le beau jeu et la rapidité
d'exécution furent 'remarquables.

Victoire sur penalty
Un second penalty devait faire pen-

cher la balance en faveur des Neuchâ-
telois. Une nouvelle bousculade , un tir
violent de Sandoz pour réparation à

la 80e minute et Xamax réussissait à
prendre l'avantage. Désormais, les
Saint-Gallois pouvaien t à nouveau li-
bérer leur défense et tenter de réparer
la bousculade de Siegrist. Ils eurent
beau lutter rapidement, rien ne fit tré-
bucher cette fois les Xamaxiens qui se
classen t désormais parmi les meilleures
formations de LNB.

R. J.

Blue Stars -Le Locle, . lil
BLUE-STARS : Schambeck ; Luethi , Matthys, Hillen ; Holenstein , Fritsche;

Naumann, Sieler, Schwick, Maass, Vontobel. — LE LOCLE : Latour ; Mo-

randi, Hotz, Jaeger, Dietlin ; Gilbert Dubois, Haldemann ; Corti , Thimm,

Richard, Bosset. — ARBITRE : M. Laich, de Massagno. — 5000 spectateurs.

Des changements
Joué samedi après-midi sur le stade

du Hardturm, en ouverture de la ren-
contre Grasshoppers - Young-Boys, par
un temps ensoleillé et chaud, ce match
s, été suivi avec intérêt par le public
zurichois. L'entraineur Furrer avait in-
troduit quatre nouveaux éléments de
son équipe : Latour remplaçait Coin-
çon, Morandl tenait la place de Veya
actuellement au service militaire et , au
centre du terrain , Haldemann et le
jeune Gilbert Dubois remplaçaient Hu-
guenin et Georges Dubois.

Coup de théâtre
A la deuxième minute de la par-

tie, Dietlin voulant donner la balle à
son gardien expédia en corner. Tiré
depuis la droite, ce corner permit à
Schwick de faire une magnifique re-
prise de la tète et de marquer le pre-
mier but du match, la défense locloi-
se n'ayant aucune réaction. Mais cet-
te défense va vite se reprendre. En
effet , encouragés par leur succès, les
Zurichois se donnent à fond et font la
vie dure aux Loclois. Latour intervient
avec succès à plusieurs reprises devant
Maass, Sieler et Schwick. Petit à pe-
tit pourtant les avants loclois s'orga-
nisent et , à leur tour, prennent de
l'assurance.

Richard égalise
Il faut attendre cependan t la 21e

minute pour voir Richard s'infiltrer
dans la défense adverse , dribbler deux
arrrières et le gardien sorti , et réussir
l'égalisation. Dès lors, les Loclois pren-
nent le commandement du jeu , sans
parvenir à s'imposer de façon concrète.
On note à la 32e minute, un bel ar-
rêt de Latour sur un tir de Neumann.
A la 38e minute, Richard est fauché
dans les seize mètres, mais l'arbitre
laisse jouer. Peu avant la mi-temps,
Thimm tire un fau l à côté et Richard
expédie un bolide sur le montant !

La reprise
Blue-Stars se crée d'emblée une oc-

casion favorable par Schwick, puis les
Loclois attaquent à leur tour et Ri-
chard place un tir peu au-dessus. A la
6e minute, Thimm se trouve seul de-
vant le gardien adverse et le centre-
avant loclois gâche cette chance uni-
que ! Les locaux obtiennent ensuite
trois corners. Une belle combinaison
Haldemann-Richard échoue de peu.
A la 20e minute, un bel essai de Ri-
chard est dévié en corner. Puis, sur
faul à 20 mètres, Thimm tire une nou-
velle fois à côté ! A la 28e minute ,
sur corner , une reprise de la tète de
Sieler envoie le ballon sur la latte. Les
deux équipes ont encore quelques oc-

casions, mais sans succès. A la 43e
minute, Morandl est blessé et quitte
le terrain. Le match est joué.

Hommage à Ja eger
et à Richard

Dans la défense locloise où Dietlin
n'a pas paru très à l'aise, il convient
de mentionner l'effort fourni par ses
camarades et spécialement par un Jae-
ger infatiguable, volontaire, aux mul-
tiples interventions. Pour le reste, le
refrain est toujours le même. On joue
bien à football, mais le rythme de jeu
laisse à désirer. En avant, seul Richard
se dépense sans compter. Thimm tou-
jours en mauvaise condition , joue très
nettement au-dessous de ses possibili-
tés. Au milieu du terrain, le jeune Du-
bois n'a pas déçu pour un début et
¦Haldemann a été bon par- moments,
mais souvent un peu lent. Bien qu'ils
aient eu davantage d'occasions de ga-
gner que leur adversaire, les Loclois
peuvent finalement s'estimer satisfaits
du résultat qui correspond assez bien
à la physionomie de la partie.

R. A.

Le championnat de l'Association neuchâteloise de football
Ile ligue : St-Imier I - Fleurier I

2-0 ; Floria I - Xamax II 2-2 ; La
Chaux-de-Ponds II - Etoile I 4-1 ; Le
Locle II - Boudry I 3-3 ; Hauterive I-
Audax I 0-1.

IHe LIGUE : Buttes I - Auvernier
I 1-1 ; Le Parc IB - Espagnol I 0-0;
Cortaillod I - L'Areuse I 1-1 ; Comète
I - Corcelles I 2-1 ; Dombresson I -
La Sagne I 3-9 ; Sonvilier I - Fontai-
nemelon II 9-3 ; Ticino I - Saint-
Biaise I 2-3 ; Xamax III - Les Gene-
veys-sur-Coffrane I 2-2 ; Le Parc IA-
Superga I 3-1.

IVe LIGUE : Audax HA - Boudry
II 5-3 ; Helvetia I - Cortaillod IIB
2-7 ; Cortaillod HA . - La Béroche IB
6-1 ; La Béroche IA - Gorgier I 2-0 ;
Colombier II - Serrières II 3-4 ; Co-
mète II - Bôlel 2-4 ; Corcelles II -
Auvernier II 1-1 ; Dombresson II -
Audax IIB 1-1 ; Fleurier HA - Cou-
vet II 7-0 ; Fleurier IIB - Buttes II
3-0 : Saint-Sulpice I - Travers I 0-2 ;
Blue-Stars I - Noiraigue I 14-0 ; Mé-
tiers I - L'Areuse 112- 6 ; Cressier I -
Le Landeron I 3-1 ; Saint-Biaise II -
Marin I 7-6 ; Lignières I - Espagnol
II 4-1 ; Hauterive II - Cantonal II
7-1 ; Floria IIB - Saint-Imier II 3-2;
Les Bois IB - Le Parc II 0-2 ; Etoile
IIA - Sonvilier II 4-0 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane II - La Chaux-de-Fonds
IIIA 1-11 ; Etoile IIB - Superga II
1-7 ; Floria IIA - Ticino II 5-0 ; Le
Locle III - Les Bois IA 1-4 ; La Sagne
H - Etoile IIC 1-4.

JUNIORS A : Xamax A - Boudry
5-2 ; Béroche - Auvernier 9-0 ; Canto-
nal - Xamax B 1-4 ; Audax - Hauterive
1-1 ; Chaux-de-Ponds - Colombier 8-3;
Travers - Blue-Stars 3-0 forfait ; But-
tes - Fleurier B 2-5 ; Fleurier A - Cou-
vet 0-3 forfait ; Saint-Biaise - Ser-
rières 5-2 ; Marin - Fontainemelon
4-3 ; Etoile - Saint-Imier 1-0 ; Le Lo-
cle - Ticino 3-1 ; Le Parc - Floria 0-3.

JUNIORS B : Le Landeron - Chàte-
lard 1-0 ; Gorgier - Béroche 10-0 ; Bou-
dry - Cortaillod 1-4 ; Fontainemelon
B - Corcelles 2-1 ; Colombier - Dom-
bresson 0-12 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Auvernier 7-0 ; Marin - Hauterive 1-5 ;
Xamax - Cantonal 1-0 ; Couvet - Co-
mète 0-3 Etoile B - Les Bois 2-3 ; Flo-
ria A - Le Parc 3-0 ; Le Locle - Saint-
Imier 6-0 ; Floria B - Etoile A 0-6 ;
Fontainemelon A - Chaux-de-Fonds
8-1 ; Ticino - La Sagne 1-1.

JUNIORS C : Le Parc - Xamax B
2-1 ; Chaux-de-Fonds - Floria B 5-0 ;
Saint-Imier - Le Locle 1-5 ; Etoile -
Floria A 2-2 ; Cortaillod - Geneveys-
sur-Coffrane . 7-1 ; Comète - Boudry
3-1 ; Fleurier - Béroche 1-3 ; Hauteri-
ve - Xamax A 0-9 ; Châtelard - Canto-
nal 2-2.

VETERANS : Salnt-Imier - Le Locle
0-2 ; Cantonal - Etoile 2-7 ; Xamax -
Le Parc 3-5.

INTERCANTONAUX B : Cantonal -
Yverdon 4-1 ; Le Locle - Stade Lau-
sanne 2-2 ; Saint-Imier - Richemond
3-1

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE

Les vainqueurs, de gauche à droite (debout ) : Eichmann, Milutinovic, Bau-
mann , Tholen, Voisard, Hoffmann. Au premier rang, de gauche à droite :

Delay, Keller , Duvoisin, Zappella et Brossard. .(Photo Schneider)

Suite de la page 9.

L'arbitre sombre...
Est-ce l'e ff e t  de la chaleur , ou une

subite carence ? L'arbitre, M. Kam-
ber qui, jusqu 'à la mi-temps, avait
été excellent , commit plusieurs er-
reurs. C'est ainsi qu'on le vit annu-
ler un but marqué régulièrement par
Keller pour un hors-j eu imaginaire.
M. Kamber a laissé le gardien dé-
gager le ballon de sa ligne de but
après le shoot vainqueur de Keller !
Il devait faire tirer la faut e où elle
avait été commise ou alors accorder
le but... Comprenne qui pourra !
N' empêche que cette décision aurait
pu être lourde de conséquences si
auparavant , Keller n'avait redonné
l'avantage à son équipe à la suite
d'un magnifique mouvement avec
ses camarades Zappella et Duvoisin .

Victoire méritée
Menés à la marque , les Genevois

ne parvinrent pas à réagir et Eich-

mann ne fu t  mis qu'une fois  en di f -
f iculté sur un tir de Desbiolles.
L' avant-centre servettien avait lou-
pé , auparavant , un but facile alors
qu'il était seul à 11 m. des bois
chaux-de-fonniers ! Ce sont au con-
traire les hommes de Skiba qui al-
laient obtenir le but de sécurité à
la 82e minute sur une magnifique
ph/ase de j eu. Brossard avait lancé
Duvoisin dans la défense adverse et¦ ce dernier , calmement , lobait Bar-
lie. A deux minutes dé la f in , nou-
velle erreur de M. Kamber, qui sif-
f lait un coup franc sur la ligne des
seize mètres alors que Zappella avait
été fauché à l'intérieur du rectangle
fa t id ique  !

Comme on le voit , finalement les
Genevois s'en sortent bien. Il f a u -
dra pourtant que les joueurs de
Skiba trouvent plus rapidement le
rythme à la reprise. Quinze minutes
t à vide » c'est beaucoup.

André WILLENER.

I Quant â moi >̂
\ je ne perds pas le nord \^) et fume toujours avec délice ^^
( B A T A V I A
\ ce mélange aromatique goût hollandais
) 40 g./-.90 80 g./1.80 ^

Les Chinois
ont inventé
la boussole



Taveri champion in monde
VAINQUEUR AU GRAND PRIX DES NATIONS A MONZA

Le 44e Grand Prix des
Nations, à Monza, a per-
mis au Suisse Luigi Ta-
veri de remporter son
troisième titre mondial
dans la catégorie des 125
cmc. Au guidon de sa
Honda, le petit « motard »
de Horgen, qui fêtera
dans huit jours son 37e
anniversaire, n'a laissé
aucune chance à ses ri-
vaux et il a triomphé en
battant tous les records
du circuit pour sa caté-
gorie.

Les records
pulvérisés

D a couvert les 18 tours
à la moyenne de 177 km.
656, alors qu'il détenait
lui-même le précédent re-
cord avec une moyenne
de 169 km. 363. Sur un
tour, il a réussi la moyen-
ne de 180 km. 313 alors
que le précédent record
était la propriété d'An-
derson avec 172 km. 213
depuis 1964. Luigi Taveri
a remporté à Monza le
troisième titre mondial
d'une carrière qui avait
débute il y a près de 20 s»™™™
ans déjà. II avait déjà été cham-
pion du monde en 1962 et 1964. Ce
succès, comme celui d'ailleurs de
Fritz Scheidegger, également cham-
pion du monde en side-car, est
d'autant plus remarquable que, com-
me on le sait, les courses en circuit
sont interdites en Suisse.

Résultats
125 CMC. : 1. Luigi Taveri (S) sur

Honda, 18 tours = 103 km. 550 en 34'
57"3 (177,656, nouveau record, ancien
record : 169,363 par lui-même) ; 2. Ralph
Bryan (Tri) sur Honda , 35'08"1 ; 3. Wil-
liam Ivy (GB) sur Yamaha, 35'26"1.
Classement du championnat du monde:
1. Taveri (S) 52 p.; 2. Ivy (GB) 36;

3. Bryan (Irl) 33 ; 4. Read (GB) 32 ;
5. Andersen (NZ) 15.

350 cmc. : 1. Giacomo Agostini (It)
sur MV-Agusta, 27 tours = 155 km. 250
en 50'05" (185,989, nouveau record , an-
cien record : 182,515 par Redman depuis
1963) ; 2. Renzo Pasolini (It) sur Aer-
macchi , à un tour ; 3. Alberto Pagani
(It) sur Aermacchi. Classement du
championnat du monde : 1. Mike Hail-
wood (GB) sur Honda , 48 p. ; 2. Agos-
tini (It) 42 ; 3. Pasolini (It ) 17 ; 4.
Stastny (Tch) 13 ; 5. Havel (Tch) 12.

50 cmc. : 1. Hans Anscheidt (Al O) sur
Suzuki, 12 tours = 63 km. 250 en 24'
56"2 (152,175, nouveau record , ancien
record : 134,606 par lui-même) ; 2. Ralph
Bryan (Irl) sur Honda , 25'06"5 ; 3. Luigi
Taveri (S) sur Honda, 25'15"5. Classe-
ment du championnat du monde : 1.
Bryans (Irl) 30 p. ; 2 . Taveri (S) 29 ;
3. Anscheidt (Al O) 23.

\

Titre aux Suisses Buergin-Studach
Fin des championnats du monde d'aviron * à Dled en Yougoslavie

Ces championnats se sont terminés
hier sur le lac de Bled. Au cours de
la dernière journée, sept finales ont
été disputées, elles ont marqué la
nette supériorité des Allemands de
l'Est qui se sont imposés trois fois
et ont remporté deux médailles de
bronze. Les quatre autres médailles
d'or sont revenues à la Hollande,
aux Etats-Unis, à l'Allemagne de
l'Ouest et à la Suisse. L'URSS est
finalement la grande battue de ces
championnats où elle n'a remporté
aucune médaille d'or. Les deux seuls
Suisses ayant pris part à une finale,
Buergin - Studach se sont magnifi-
quement comportés et ils ont fait
honneur à nos couleurs. Leur triom-
phe est net et ne souffre aucune
discussion. Buergin et Studach ont
confirmé leur classe exceptionnelle
et ils ont trouvé dans cette consé-
cration une juste récompense à
leurs efforts .

Les finales
DOUBLE SCULL : 1. Suisse (Buer-

gin - Studach) 6'34"89 ; 2. Etats-Unis
(Cromwell - Storm) 6'36"23 ; 3. Alle-
magne de l'Est (Haake - Brucklaender )
l6'38"92 ; 4. Tchécoslovaquie (Ratky-
Hellebrand) 6'41"00 ; 5. Roumanie
(Aposteanu - Pavelescu) 6'43"08 ; 6. Al-
lemagne de l'Ouest (Haase - Himsl) 6'
50"26. Les Suisses partent très rapide-
ment et ils prennent immédiatement la
tète. Aux 500 m., ils devancent les
Etats-Unis et la Roumanie, respective-
ment d'une demi-longueur et d'une lon-
gueur. Aux 1000 m „ les positions n'ont
pas changé mais c'est l'Allemagne de
l'Est qui occupe la troisième place à
une longueur. Les Américains attaquent
alors et ils reviennent pratiquement à
la hauteur des Suisses aux 1500 m. Les
représentants helvétiques ont cepen-
dant encore des réserves et ils réagis-
sent sur la fin pour s'assurer nettement
la médaille d'or.

HUIT : 1. Allemagne de l'Ouest 5'56"
28 ; 2. URSS 5'58"68 ; 3. Allemagne de
l'Est 5'59"43 ; 4. Angleterre 6'01"56 ; 5.
Yougoslavie 6'03"11 ; 6. Nouvelle-Zé-
lande 6'06"63.

QUATRE SANS BARREUR : 1. Al-
lemagne de l'Est 6'18"41 ; 2. URSS 6'19"
66 ; 3. Hollande 6'20"33 : 4. Hongrie 6'
21"09 ; 5. Allemagne de l'Ouest 6'25"20 ;

6. Danemark 6'27"45.
QUATRE AVEC BARREUR : 1. Al-

lemagne de l'Est 6'29"54 ; 2. URSS 6'31"
32 ; 3. Yougoslavie 6'31"74 ; 4. Tchéco-
slovaquie 6'34"88 ; 5. Hollande 6'38"75 ;
6. Etats-Unis 6'40"70.

SKIFF : 1. Etats-Unis (Don Spero)
7'05"92 ; 2. Hollande (Jan Wienese) 7'
08"53 ; 3. Allemagne de l'Ouest (Jochen
Meissner) 7'09"63 ; 4. Allemagne de l'Est
(Achim Hill) 7'16"23 : 5. Danemark (Se-
gher) 7'22"03 ; 6. URSS (Tvanov) 7'27"
00.

DEUX SANS BARREUR : 1. Allema-
gne de l'Est (Kremtz - Goehler ) 6'53"
96 ; 2.Autriche (Losert - Ebner) 6'55"
35 ; 3. URSS (Suslin - Feodorov) 6'57"
35 ; 4. Pologne (Broniec - Slusarski) T
02"13 ; 5. Allemagne de. l'Ouest (Hoe-
boef-Held) 7'05"06 ; 6. Italie (Fermo-
Spezia) 7'07"00.

DEUX AVEC BARREUR : 1. Hollan-
de (Van Nés - Van der Graaf) 7'12"83 ;
2. France (Morel-Morel) 7'16"94 ; 3.
Italie . (Baran-Sambo) 7'17"04 ; 4. Alle-
magne de l'Est (Bergau-Gomy) T19"
20 ; 5. Etats-Unis (Stowe-Abele) 719"
75 ; 6. Allemagne de l'Ouest (Zumkel-
ler-Jordan) 7'22"05.

Répartition des médailles
Or Argent Bronze

Allemagne - Est 3 0 2
Hollande 1 1 1
Etats-Unis 1 1  0
Allemagne - Ouest 1 0  1
Suisse 1 0  0
URSS 0 3 1
France 0 1 0
Autriche 0 1 0
Italie 0 0 1
Yougoslavie 0 0 1

En combat pour le titre mondial à Francfort

B Allemand Mildenberger aux pieds de son vainqueur, (photopress)

L'allonge supérieure de Cassius Clay
aura finalement été décisive dans le
match qui l'opposait, pour le titre mon-
dial des poids lourds au Waldstadion de
Francfort, au champion d'Europe de la
catégorie, l'Allemand Karl Mildenberger.
Dès le début du combat , en effet , la
tactique du Noir américain apparut clai-
rement : il voulait éviter à tout prix le
corps à corps qui aurait certainement
tourné à son désavantage, le boxeur
allemand lui étant visiblement supérieur
dans ce domaine.

Or seule son allonge supérieure de
près de cinq centimètres lui a permis
d'y parvenir. Ceci dit , Clay a été extrê-
mement gêné tout au long du combat
par la fausse garde d'un challenger très
en souffle et aussi rapide que lui.

L'arbitre, qui a donné huit dounds à
Cassius Clay contre trois à Mildenber-
ger, n 'a pas hésité un seul instant à
lever le bras du champion du monde
à la 12e reprise, alors que l'Allemand,
le visage inondé de sang — son arcade
sourcilière gauche avait éclaté dès le
4e round sur une droite , extrêmement
sèche de l'Américain et il avait été du-
rement touché au nez au début du 2e
round titubait, groggy, clans les
cordes, Clay se refusant visiblement à
« massacrer » un adversaire aussi valeu-
reux. Car s'il est une chose que nul ne
peut contester , c'est bien la vaillance
du pugiliste germanique. Marchant cons-

tamment sur le champion du monde
sans Jamais baisser les bras, il n'a pas,
assurément, mérité la punition reçue.
Aussi est-ce à juste titre que les 40.000
sp ctateurs l'ont acclamé longuement,
l'associant ainsi étroitement au succès
incontestable de Mohamed Ali.

M. Biickenslorîer et Mme Langer se partagent le succès!
Au traditionnel Concours hippique de Colombier

Ce concours a connu un éclatant succès, samedi et dimanche. Le terrain
du Triangle des Allées est particulièrement bien adapté à ce genre d'épreu-
ves. D'un autre côté, les organisateurs de cette manifestation savent mettre
sur pied un concours dans toutes les règles de l'art. Les parcours dessinés
par M. R. Carbonnier sont très appréciés, tant par les cavaliers que par

le public qui peut suivre complètement chaque parcours.

M.  Racine , sur Jasmyn, franchi t  aisément l'obstacle. (Photo Schneider)

Mme Béryl Langer gagne
Le , Concours hippique de Colombier

se compose traditionnellement de huit
épreuves. Toutes sont adaptées natu-
rellement au niveau des concurrents. La
compétition équestre a aussi ses échel-
les de valeur. C'est ainsi que dans l'é-
preuve la plus difficile du samedi, une
de nos meilleures écuyères, Mme Béryl
Langer , de Marin , a battu l'élite des
cavaliers suisses. Avec «Merveilleux B» .
Mme Langer s'est même offert le luxe de
passer un barrage particulièrement dif-
ficile sur lequel avait notamment
échoué le champion d'Europe Nelson
Pessoa. A la décharge du champion
brésilien , disons d'emblée qu 'il était
venu à Colombier pour essayer de jeu-
nes chevaux et qu 'il ne prétendait nul-
lement s'imposer. Cette réserve n'enlève
cependant rien au succès de Mme Béryl
Langer puisque derrière elle nous trou-
vons M. Fischer, le champion suisse Ar-
thur Blickenstorfer , Klaus Lissberg, le
colonel Lombard , etc.

M. Blickenstorf er se retrouve
Toute cette élite des meilleurs cava-

liers du pays se retrouva dimanche en

'fin d'après-midi pour une nouvelle
épreuve de puissance. Ici, la Neuchâ-
teloise Béryl Langer fut éliminée au
second barrage. «Merveilleux B» n 'a pas
voulu rééditer son exploit de la veille.
Par contre. M. Blickenstorfer , sur «Jo-
landa II» démontra qu 'il mérite pleine-
ment son titre de champion suisse. Il
semble même probable qu 'il pourra en-
core cette année conserver son trophée.
A Colombier pourtant, tout n 'alla pas
facilement. Au contraire , puisqu 'il fal-
lut quatre barrages en plus du parcours
initial pour que M. Blickenstorfer res-
te seul en tête. Après le premier par-
cours, neuf concurrents se trouvaient
encore qualifiés pour le premier barra-
ge. Les obstacles furent surélevés de
10 cm. ou élargis. Au second barrage
seule Karin Haeberlin fut  éliminée.
Puis une nouvelle fois les obstacles fu-
rent rendus plus pénibles. La lutte de-
vint plus serrée aussi. Au second bar-
rage, Mme Langer, puis MM. Lissberg
et Racine durent quitter la compétition.
Après le troisième barrage, il ne res-
tait en piste que M. Lissberg avec son
second cheval «Gardist II» et M. Bli-
ckenstorfer avec «Jolanda II». M. Liss-
berg s'élança en premier. Il eut la mal-
chance de voir tomber une perche. Der-

rière lui , M. Blickenstorfer passa sans
faute, emportant ainsi le prix du lieu-
tenant-colonel Hegi.

Beaucoup d'autres
concurrents

Le Concours hippique de Colombier ,
nous l'avons dit , offre du spectacle pour
tous les amateurs. C'est ainsi que lors
des six autres épreuves, plusieurs con-
currents inconnus (ou presque) puren t
faire connaissance avec les honneurs de
la victoire. Samedi après-midi , dans le
Prix de l'Armée, la victoire est revenue
au lieutenant Alexandre Coedecke sur
« Anita » . Dans le même groupe et éga-
lement sans pénalisation se trouve le
premier-lieutenant Jacques Pelot, sur
« Dante». Une compétition de catégorie
M2 est ensuite revenue à M. Rolf-P. Ruff
qui classe deux chevaux en tête, soit
« Dakar » et « Ingo II ».

Dimanche matin, le Prix de la Cava-
lerie a été remporté par le brigadier
Josef Burger sur « Jaguar » tandis que
le champion d'Europe Nelson Pessoa s'est
finalement illustré dans le Prix de Vau-
dijon avec «El  Mago ». Le Prix des
Allées est revenu à l'appointé René
Viatte sur « Omelia » alors qu 'avec «Jas-
min» M. Francis Racine gagnait une
épreuve de puissance.

René JELMI.

Résultats
Catégorie M-2 , barème A : 1. Rolf

Ruff (Zurich) avec Dakar ; 2. Rolf
Ruff (Zurich ) avec Ingo ; 3. Plt Guy
Sarasin (Aarau) avec Prisky .

Cat. S-l , barème A : 1. Béryl Langer
(Genève avec Merveilleux ; 2. Ernst
Fischer (Muntelier) avec Zorro ; 3. Ar-
thur Blickenstorfer (Finsterhennen)
avec Florenz II.

Prix de l'armée, cat. M-l , barème A :
1. Lt Alexandre Goedecke (Etagnières)
avec Anita ; 2. Plt Jacques Pelot (Cos-
sonay) avec Dante ; 3. Cap Mario
Baumgartner (Sirnach) avec Anklam.

Cat. S-l , barème A (un seul barrage):
1. Nelson Pessoa (Genève) avec El Ma-
go ; 2. Ueli Notz (Kerzers) avec Pe-
queno Principe ; 3. Rolf Ruff (Zurich)
avec Ingo.

Cat. S-l , barème B : 1. Francis Ra-
cine (Finsterhennen) avec Jasmyn III;
2. Ernst Fischer (Muntelier) avec Zor-
ro ; 3. Ernst Fischer (Muntelier) avec
Ail-Castle.

Puissance, cat. S : 1. Arthur- Blicken -
storfer (Ins) avec Jolanda ; 2. Col.
Frank Lombard (Steinegg) avec Prends-
garde et Klaus Lissberg (Bâle) avec
Gardist.

Catégorie D II  - U II : 1. Omélia,
App. René Viette ; 2. Ophit , Adj. Jean
Kipfer ; 3. Valanza, Drag. André Ro-
bert.

Catégorie D II - U II  : 1. Jaguar ,
Brig. Josef Burger ; 2. Ouganda, Margis
Eric Viette ; 3. Valanza, Drag. André
Robert.

Levée de suspension
pour les six grands

j : Cyclisme

La suspension qui frappait les
coureurs professionnels Altig, An-
quetil , Poulidor, Motta , Zilioli et
Stablinski, est levée jusqu 'au con-
grès de l'UCI, à Genève, du 25 no-
vembre 1966. Les six suspendus se
trouvent donc maintenant requali-
fiés sur-le-champ et jusqu'au pro-
chain congrès de l'UCI, à Genève,
le 25 novembre.

Dans le Jura

1̂ 1 Football

Ile LIGUE : Ceneri - USBB 0-2 ;
Madretsch - Tramelan 5-0.

Ille LIGUE : Grunstern - Young
Boys 2-3 ; Lyss - Aegerten 1-3 ; Nidau -
Victoria 1-1 ; Schupfen - Tauffelen
1-8 ; Mâche - USBB b 1-4 ; Reconvi-
lier - Court 0-1 ; Tavannes - Bienne
1-5 ; Les Genevez - Courrendlin 2-1 ;
Develier - Bassecourt 3-3 ; Glovelier -
Aile 8-2 ; Courtételle - Delémont 4-0 ;
Saignelégier - Mervelier 1-4.

JUNIORS INTERREGIONAUX : Ber-
ne - Koeniz 1-1 ; Berthoud - Trimbach
7-1 ; Courtepin - Young Boys 3-4 ;
Delémont - Bienne 2-2 ; Fribourg -Olten
3-1.

Olympic en forme

III"—-—-——i
fe» Basketball \

Les Olympiens se sont déplacés à
Sochaux et à Fleurier afin de parfaire
leur condition. Voici les résultats :

Match retour Sochaux - Olympic La
Chaux-de-Ponds 57-63. — Tournoi de
Fleurier : match éliminatoire : Olym-
pic La Chaux-de-Fonds - Fleurier 49-30.
Finale : Olympic La Chaux-de-Fonds -
CAG (ligue A) 65-53.

Karsîen vainqueur
Surprise au Critérium des As

Le jeune champion de Hollande Ger-
ben Karstens a remporté le premier
critérium des As auquel il participait .
Sa victoire, acquise au terme d'une
épreuve de qualité (le vainqueur a ap-
proché de 28" le record de Peter Post)
a toutefois été contestée par l'Italien
Felice Gimondi . Ce dernier était avec
Karstens quand le sprint s'engagea.
". L'entraineur de mon adversaire a alors
écarté le coude et m'a empêché de pas-
ser quand je commençais à me porter
à sa hauteur », a déclaré Gimondi , qui
a déposé une réclamation écrite. Mais
les commissaires (deux de ceux-ci sui-
vaient à moto) rejetèrent cette protes-
tation et confirmèrent la victoire de
Karstens. Classement :

1. Gerben Karstens (Ho) 1 h. 46';30"
(56.339) ; 2. Felice Gimondi (It) même
temps ; 3. Raymond Poulidor (Pr) à
2'39" ; 4. Willy Planckaert (Be) à 3'01" '

/£a /&£/t/ * prendre au repas du soir
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple RUF-INTROMAT qui exécute en une seconde un travail fastidieux: fixer
le journal et la fiche de compte. En effet vous laissez tomber le compte et le journal
dans les deux guides; le poids du papier suffit àfixer les fiches, comme par enchante-
ment à la ligne d'écriture. L'éjection et l'interligne s'effectuent automatiquement. Vous
vous concentrez uniquement sur l'écriture à passer.
Le double guide-formules permet aussi d'introduire une troisième fiche, par exemple:
relevé de compte, sachets de paie, etc.
Sans aucun engagement de votre part: CONSULTEZ RUF, qui se fera un plaisir de
vous présenter la RUF-INTROMAT.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

Visitez s.v.p. au Comptoir notre stand no 614, halle 6
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§ Le film qui a fait scandale en Italie !
Gina Lollobriglda , Nino Manfredl , Elke Sommer

§ LES POUPÉES
Voici donc ce fameux film , LES POUPÉES ; elles ont

H ému toute l'Italie et ont affolé le Tout-Paris. Venez juger.
Vous passerez une soirée savoureuse... 

§,4°HJ!̂ 1P^MIÎ Î̂  ̂ 20 h 30
HI TJn vrai film d'action...' peu de paroles , des actes ! j
¦ UN PISTOLET POUR RINGQ

Cinémascope-Technicolor Parlé français
¦ Montgomery Wood , Fernando Sancho. Hally Hammond

a.,., ¦anmârî f v 5 "™""""""""" ™" ""'"""
«1 zfiwiJiAaEnMM.l'1'fra is ti et 20 n. 30

¦ Festival Lester , le prince du cinéma 1966
dans ses quatre plus grandes créations

S 
Cette semaine, voulez-vous mourir de rire ? Alors voyez

AU SECOURS

S 
avec les Beatles

Première vision Technicolor

si^W^^^^^^^^~" 30 h - L5 ¦
*îœ3eX3ldfà&iMX3Sl£M n\m principal 20 h. 30

i FURIE SUR LE NOUVEAU-MEXIQUE
9 avec Roly Calhonn et Virginia Mayo
„ Scope-Couleurs Parlé français
B Un western plein d'action et d' aventures

g ; „,„" ™"-"— '
lai^O^^̂ .H!r#M£iÏÏl 'JO.HO Uhr i

| Karl May
; DURCHS WILDE KURDISTAN

H mit Lex Barker uncl Marie Versini
Ein Techniscope Farbfilm

[j  Brennende Erde - Verratene Treue
Geheimnisvoll bradclndes Land

"lZ\ h frtHBHifiSfr&ttfrJ< 1 211 h. 30 ]
B En grande première 18 ans révolus j|

Charles Aznavour , Bernard Blier , J.-P. Cassel
«g Monica Vitti , Michèle Mercier , Ugo Tognazzi
a HAUTE INFIDÉLITÉ
9 Un film osé, malicieux , sensationnel !
¦ Un film joyeux sur un sujet sérieux !

1 ̂BBHEB̂ m^S3i3 20 h 30
S 90 minutes de bonne humeur avec un Glenn Ford

qui déchaîne des salves de... rire
8 EN ARRIÈRE, MARCHE

H Parlé français 16 ans Cinémascope

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

décotteur
pouvant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre FX 19046, au bureau de L'Impartial.

W1SIES BE DAIM I
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim j

• à une maison spécialisée qui ne traite que le ¦
daim, mais le traite bien !

RenovaDaim S A Case Postalei-ienovauaim s. A. 2000 NEUCHATEL 8

HERBES
,'>œfflBsm î fë& LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Iffe^̂ pŜ ĵ^̂ giSil 
Modèle 

Bab y, super-légère al pour-
K^̂ ^̂ SâaSmllw ,,inl r°buï!B, contenue dans un coflra!

j rsjeac-^w^-a  ̂

m
°'

a ' 
^r- 248.-

/ | \ Modèle Madla, adopté par l' armée
fffij^ ̂ rviiiiJ^̂ f^^̂ S suisse à cause de sa 

solidité 

à foula
MffElâ^̂ ^^^ î̂ ^Ĥ  éprouve , coifre. iout mêla 1

/r ît$y JV?V&IV&̂ "T" ¦¦• . ' (9g >¦_ ¦' wmnmci
$ -¦ = Modèle 3000, la grande portaliva pos-

VŜ dv"
'
* î 'Jl sédanf tous les raff in nma nls dg la

' "V jjt -. f \ machina d» bureau : tabulateur , mar-*
Ê )i* j^̂ 4^̂ Sï*J3^̂ ^̂ ™ geurj éclairs visibles, etc. ; cof f re)  loul

/'-^"X'VY'Î At^T i ^ B
al " .1 me* al P Ç / A

Mise à l'essai gratuite , locat ion-venla, repriie avanfagetlSO d'anciens modelas
o\ service d'entretien chez

^L ^ 
LE SPORT-TOTO

Jy ^i peut vous conduire un jour à la

¦ \ J\ Le BOCCALINO ' lui vous conduit
1 ^ ŝi-. S i ^0US 

'
es iours 5ur ' e chemin des

1 ^̂ ""̂ B B vrais plaisirs gastronomiques.

\. J S A I N T - B L A 1 S E , 11, rue Bachelin
^̂ ***&? Tél. (038) 3 36 80

céy&œaâ^iû
wÊÊÊÊÊmÊmÊÊÊmÊÊMÊÊÊÊÊÊÊMmÊiÊÊÊÊmÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊmÊm

jéMJPw&b. Maintenant également

^̂ ^\ 
.nettoyage an kilo

^̂ —^̂ ^-  ̂ dans nos succursales

'illJjlllf 5 kg pour fr, 9,«
Service à domicile /) * jgHlj f) / \j

g\P^ Lavage chimique
* Numa-Drnz 108, tél. 28310

La Chaux-de-Fonds Char |es _ Naine 7^ téï . 3 2310

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , vous assurez le succès

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemp laires

Chambre
à coucher
A vendre très jolie
chambre à coucher
moderne à lits ju-
meaux à l'état de
neuf.
S'adresser Progrès
13a, C. Gentil.

Docteur

E. Delachaux
CERNIER

absent
du 11 au 16
septembre

Service militaire

Je cherche

logement
3 pièces , mi-confort.

Offres sous chiffre
TC 19598, au bureau
de L'Impartial.

5 tapis
S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris) .
G. Kurth , 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 19

LEÇONS
Qui donnerait en-
seignement d'arith-
métique à jeune fil-
le de 11 ans ? Tél.
(039 .1 2 49 59.

GARAGE
est demandé dans
quartier ouest. Tél.
(039) 2 61 75. 

A VENDRE
2 fourneaux catelles ,
parfait état. S'adres-
ser Ravin 7, 1er éta-
«e. 

ECHANGE
appartement de 3
pièces, loyer modéré ,
contre un de 2 piè-
ces avec confort. —
Ecrire sous chiffre
GL 18816, au bureau
de L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée 2 à 3
heures par jour , le
matin. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 19034
ON CHERCHE per-
sonne pouvan t s'oc-
cuper d'une dame
âgée, pendant la
journée. Tél. (039)
2 13 72. 
FEMME de ménage
est cherchée pour
ménage soigné. Heu-
res à convenir. Se
présenter ou télé-
phoner au (039)
218 08. Mme Bernard
Fer, Prairie 20, La
Chaux-de-Fonds.

COUPLE tranquille
cherche . apparte-
ment 2 pièces, con-
fort. — Tél. (039)
3 14 95.

CHAMBRE. Jeune
homme cherche
chambre meublée
avec salle de bains,
pour le 1er octobre ,
si possible près du
centre. Offres sous
chiffre TT 19079, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
bain. Est. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 18901

CHAMBRE à louer
à personne sérieuse.
Tél. (039) 2 61 44 de
8 h. à 9 h. 
BELLE CHAMBRE
à louer à monsieur
sérieux. S'adresser à
Mme A Christen , av.
Léopold-Robert 128.

CHAMBRE Indé-
pendante est à louer
à jeune homme sé-
rieux. - Tél. (039)
2 65 69. 
CHAMBRE à louer
à monsieur. S'adres-
ser rue du Progrès
145, 2e étage à gau-
che, après 18 h.

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz , 4 feux ,
ainsi qu 'un buffet de
service, bois pyra-
mide. — S'adresser
Serre 105, 1er étage,
ou tél. au (039)
3 39 79. 
A VENDRE cham-
bre à coucher, layet-
te , table , chaises,
fauteuil , trousseau ,
.'aisselle , en bon état.
S'adresser chez M.
Arnoux , Cernil-An-
toine 9, après 20 h.
Pas de revendeurs.
A VENDRE 1 ma-
chine à laver Wyss
Mirella de Luxe
6 kg., 1 séchoir à
linge Schultesse 6 kg.
le tout en parfait
état. — Tél. (039)
216 95 aux heures
des repas.

)N CHERCHE à
acheter d'oc. 1 parc
pour enfant, modèle
rond avec cordage.
Tél. (039) 4 04 22 .



impartial radio
LUNDI 12 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.15 Poulain vole. 12.35 Bon anniversai-
re. 12.45 Informations. 12.55 Feuilleton
(19). 13.05 Les nouveautés du disque.
13.15 Demandez le programme. 14.00
Midroir-flash. 14.05 Carrières féminines.
14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miiroir-flash .
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-votfs de seize heu-
res. 17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie
musicale. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations . 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Faites
pencher la balance. 19.55 Bonsoir les
enfants ! 20.00 Magaziine 66. 20.20 An-
goisse. 21.15 Télédisque. 22.30 Informa-
tions 22.35 Cinémagazine. 23.00 Actua-
lités du jazz . 23.25 Miroir-dernière . 23.30
Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per j lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (19) .
20.30 Compositeurs favoris . 21.30 Dé-
couverte de la littérature. 21.50 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.10 Les provinces du langage. 22.30
Sleepy time jazz . 23 .00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.4o Commentaires. Compliments. Mu-
que 13.00 Le Radio-Orchestre. 13.30 Pia-
no. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants,
15.05 Accordéon. 15.30 Les visiteurs du
Rigi. 16.05 Dimitri Mitropoulos à la
baguette 17.2o Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Disques.
19.00 Sports. 19.15 Informations. Echos

du temps, 20.00 Concert demandé. 2055
Notre boite aux lettres. 21.30 Evocation.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Orchestre récréa-
tif.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00 18.00 et 22.00. — 1210
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Radiosa . 13.50 Saxophone. 16.05 Or-
chestre philharmonique. 16.50 Ballade.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Musique de
chambre. 18.30 Accordéon 18.45 Jour-
nal culturel . 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Disques.
20.00 Arc-en-clel sportif . 20.30 Guillau-
me d'Aquitaine, drame lyrique. 21.50
Rythmes. 22.05 Case postale 230. 22.35
Petit bar. 23.00 Informations, Actuali-
tés. 23.20 Harmonies du soir.

MARDI 13 SEPTEMBRE
' SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.D0
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash . 11.05 Rendez-vous' à
Beaulieu. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00. 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques . 7.10 Quatuor. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Pages de Haydn. 9.05
Le savez-vous encore ? 10.05 Mélodies.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Pour
la campagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission
d'ensemble 12.00 Revue de presse.

LUNDI 12 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AULA DU GYMNASE : 20.15, Confé-

rence de l'Ecole des Parents .
MANOIR : Exposition Bernard Sandoz.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

— Pierre ! Ne dérange surtout
pas papa pendant qu'il fait la les-
sive de maman !

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 9 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Grimm Sarah-Rachel, fille de Jean-
Raoul , fabrican t de boites, et de Edmée-
Madeleine, née von Bergen . — Perre-
noud Christine,, fille de Roger-Charles,
agriculteur, et de Janine-Hélène, née
Robert-Charrue. — Perrenoud Josiane,
fille de Roger-Charles, agriculteur, et de
Janine-Hélène, née Robert-Charrue. —
Juncal Natalia-Antonia, fille de Mi-
guel , mécanicien, et de Juana , née Ca-
mélia. —. Cherubini Gràziano, fils de
Vincenzo, couvreur , et de Dorina-Ma-
ria , née Zaghis.

Promesses de mariage
Sperandio Giovanni-Antonio, maçon ,

et Roldo Angela. — Salvi Angelo-Ma-
rio, maçon , et Wettach Rosemarie-Cé-
cile. — Hofstetter Walter , mécanicien,
et Koller Rosmarie.

Décès
Stocco, née Schmutz Germaine-Mar-

guerite , née le 12 février 1906, ména-
gère, épouse d'Arnoldo. — Mutzenberg
Walter-Jacob, né le 19 janvier 1894,
fonctionnaire postal retraité, époux de
Eisa, née Berger . — Reichen Caroline,
née le 4 décembre 1893, ménagère, cé-
libataire.

(Cette rubrique n 'émana pas de notrt
rédaction; aile n 'engage pas ie journal.)

Israël à votre porte.
Vous pourrez en effet visiter l'anti-

que et ultramoderne terre d'Israël sans
vous déplacer en assistant à la très
belle séance de films que vous présente
la section neuchâteloise de Suisse-Is-
raël , en collaboration avec l'Office na-
tional israélien du tourisme pour l'Eu-
rope centrale de Zurich . Il s'agit de
quatre chefs-d'œuvre du cinéma israé-
lien : « Elath sur la mer Rouge > , « Le
pays aux mille visages » , « Ein Hod , vil-
lage d'artistes » , « Off the beaten track » .
En première vision à La Chaux-de-
Fonds mardi 13 septembre à 20 h . pré-
cises a l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire. Un spectacle d'entrée de saison
à ne pas manquer.

Communiqués

RENSEIGNEMENT S
JUILLET-AOUT

Naissances
7 Juillet . Boillat Barbara-Marie-Thé-

rèse, fille de Jean-Jacques, boîtier , et de
Martha née Baumann, aux Breuleux.
— 13. Marchand Nathalie - Jeannette,
fille de Joseph , ouvrier de fabrique, et
de Thérèse née Gigon , à Montfaucon. —
20. Willemin Daniel-Rémy-Joseph, fils
de Pierre, horloger , et de Bluette née
Hemier, aux Emibois. — De Biasio Fa-
brice-Attilio-Bruno, fils de Bruno, gru-
tier-maçon , et de Fernande née Péqui-
gnot, à Saignelégier. — 1er août. Clau-
de-Marcel-André-Maurice, fils de Ger-
main , agriculteur, et de Simone née
Willemin , aux Breuleux . — 2. Baume
Pierre-André-José-Achille, fils de José,
agriculteur , et de Marie née Cattin , aux
Breuleux . — 9. Colazzo Mirella-Maria ,
fille de Giuseppe, horloger , et de Fran-
cesca née Ciardo , à Saignelégier. —¦
10. Paratte Marie-Christine-Simone-
Antoinette, fille de Raymond, boucher ,
et de Marie née Brossard , à Saignelégier.
— 14. Jeanbourquin Claude-Evelin e, fille
de Antoine , polisseur , et de Renée née
Frésard , à Saignelégier . — 17. Tirole
Jean-Pierre-Germain, fils de Pierre,
chauffeur, et de Jeannine née Rebetez ,
à Saignelégier. — 25. Donzé Olivier-Ro-
ger , fils de Michel , horloger , et de Mo-
nique née Beuret , au Noirmont . — 26.
Gury Marc-Raymond-Francis, fils de
Francis, commerçant, et de Denise née
Jolidon , à Saignelégier.

Mariages
8 juillet. Jolidon André-Albert-Brice,

dessinateur-géomètre, et Nappez Michè-
le-Thérèse-Christine, tous deux à Sai-
gnelégier. —¦ 28. Noirat Raphaël-Joseph-
Auguste, agriculteur , et Métille Irène-
Juliette-Cécile, au Bémont et Epique-
rez.

Décès

7 juillet . Paratte née Wermeille-Thé-
rèsine, 1884, veuve de Sylvain , aux Emi-
bois. — 8. Péquignot Alfred , 1888, époux
de Georgine née Voisard , à Saignelégier .
— 11. Otzenberger née Kneubiihler Ve-
rena , 1897, veuve de Aloïs, aux ' Breu-
leux. — 15. Jubin née Nicoulin Germai-
ne , épouse de François, à Rocourt. —
16. Jobin Marguerite, 1920, à Saignelé-
gier. — 30. Peltier Paul, 1878, époux de
Marie née Cattin , au Noirmont. — 11.
Rezzonico Marcel , 1907, au Noirmont. —
13. Humair Léon, 1881, veuf de Odiline
née Rebetez , à Bienne. — 14. Cattin née
Saucy Célina, 1883, épouse de Cyprien,
aux Bois . —¦ 20. Montavon Anna née
Lâchât, 1895, veuve de Charles, à
Sceut. .

SAIGNELEGIER

D I V E R S
Pour la modernisation

du parc des ivagons CFF
En vue d'accroître et de moderniser

le parc des wagons, le Conseil d'ad-
ministration des CFF a approuv é l'ac-
quisition de 250 wagons couverts de
grande capacité portant la désigna-
tion internationale Hbs (ancienne ap-
pellation suisse : J4), de 100 wagons-
silos à céréales Udgs (anciens 0) , de
200 wagons plats à deux essieux Ks
( anciens M5) et de 200. wagons plats
Rs à quatre essieux (anciens M9), Le
conseil a ratifié l'adjudication de ces
commandes à quatre entreprises suis-
ses spécialisées dans la construction
de wagons.

Léger recid de l'activité
dans le bâtiment

Selon les chiffres publiés par l'O-
FIAMT, la construction de nouveaux
logements (sans les transformations)
dans les 65 villes suisses de plus de
10.000 habitants a atteint 11.845 unités
pour les sept premiers mois de l'an-
née en cours, ce qui représente un
recul de 210 unités sur le chiffre de
la période correspondante de l'année
dernière. Pour le seul mois de juillet ,
1009 nouveaux appartements ont été
construits (- 107). En revanche, le
nombre des autorisations de cons-
truire a augmenté dans une mesure
relativement considérable. Pour la pé-
riode de janvier à , juill et, le chiffre
des autorisations a passé de 11893 en
1965 à 12.6.96 en 1966. Pour le mois
de juillet dernier ,, on enregistre 1654
autorisations, en augmentation de 133
sur le chiffre de juillet 1965.

— Je n'admets pas que vous don-
niez toujours le plus gros morceau
à ma femme !

• ,?,,,o-. —' - '..- -̂ .-, v.rv ,..,. .. ... r-
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

ê 
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

\^^^^^^^^^^^ «^1̂ ^^&A Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
• • ^^^^^^^H^H^B^^BL La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec

^^R^^MË^^ m — mtre'Mais qui n'en ¦"*"pas

TTir mm 1<3> CQI7A111*Û ^B»BIS^^^^^^^^^ M -ffltre extérieur d'un blanc purHA Oïl Id bdVOlll C W^^BiB^^^^» -filtre 

intérieur 

aux 

granule 

de 

charbon 

actif

i

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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Tél. (039) 277 76
Place de l'Hôtel-de-Ville

Serre 61

-M- nettoyage
# détachage

¦tt- repassage

...en 48 heures !
TARIF

pull simple 3.—

| jupe simple 3.50
pantalon 3.80
veston 4.70
robe 7.50

| complet 2 pièces 8.—

-fr mieux -fr plus rapide it moins cher -fr

Pour les fiancés amateurs de Li
i beaux meubles modernes ! )tf

Un mobilier complet B
de 3 chambres
1 chambre à coucher
en zebrano, avec grande armoire
â 4 portes, 2 lits jumeaux avec £
entourage, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse avec glace, 2 sommiers
métalliques, 2 matelas à ressorts ,
2 duvets légers, 2 oreillers, 2 tra-
versins

1 salle à manger
composée de: 1 buffet-vaisselier-
bar, 1 fable à rallonges, 4 chaises
entièrement rembourrées recou- W
vertes de skaï c|

1 salon If
comprenant: 1 canapé-lit , 2 fau- ï
teuils tournants, tissu et accou- M

j do'rrs skaï, 1 table de salan des- |5
sus mosaïque M

Le mobilier complet |

4320.- I
Nombreuses autres possibilités
dans tous les prix !

tf^Uni - R I D E A U X
GRENIER 14 La Chaux-de-Fonds 1

Tél. (039) 3 30 47 |j

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/394

! en fabrique ou à domicile

REMONTEUR DE
CHRONOGRAPHES
habitué à la qualité soignée.

Faire offres avec références ou se
présenter , rue du Parc 119. ;

engagerait

HORLOGER COMPLET
pour visltage, terminaison ; qualité soi-
gnée

DAMEou DEMOISELLE
pour petits travaux de contrôle.
Paire offres au bureau Eberhard & Co
S.A., av. Léopold-Robert 73, 2301 La
Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 62 01.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes - jupes - manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

CERCLE CATHOLIQUE
La Chaux-de-Fonds

Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

On prend des
pensionnaires
Midi Pr. 3.50 Soir Pr. 3 —

Se recommande : A. Bongard-Paratte)

» - ! S - . .

' '  ' ' I "' 1 1 I I

jâ* Jl se compose de 4000 parties...

...et voici pourquoi je vais chez STEINER
Devrais-j'e vraiment essayer de certitude que STEINER justifiera Service technique :

I comprendre le fonctionnement de ma confiance. Avec STEINER, 30°1 Berne
ces 4000 pièces? Non, et j'avoue vous partez gagnant et, à la Ion- ^?||' R̂ .33

!,
6 

-
29 

h *031' 22 7311

I ne jamais y parvenir, li vaut alors gue à meilleur compte ; que vous Rômerstrasse 3 (061) 82 85 21
bien mieux m'en tenir à une mal- soyez unefemme aussi peu douée 1000 Lausanne

| son à laquelle je puisse me fier que moi en technique, ou un con- Rue St-Roch 40 (021) 25 21 77
i aveuglément; la plus ancienne et naisseur averti, qui parle d'égal à 2002 Neuchâtel

la plus grande maison spécialisée égal avec les professionnels de f'f"1"̂ "'3"'
34 

^038  ̂
502

41
de Suisse pour la radio et la télé- STEINER... .1200 Genève „„„„„,,
. ru . , . „ . .. . ... , Avenue Luserna 22 (022) 3320 20| vision. Cette entreprise comprend Renseignez-vous dès aujourd hut 5

8 services d'inspection, 25 sèr- au sujet des conditions multiples Magasins de vente:
| vices de réparation groupant 190 et avantageuses que STEINER 3001 Berne

techniciens .parfaitement entrai- peut vous offrir et ceci sans au- Kesslergasse 29 (031) 227311
nés et dotés des appareils les cun engagement de votre part. -\ort(\ pPnôuû

i plus modernes, constamment sur Car STEINER ne se préoccupe L k , ^eneve
la brèche dans toute là Suisse, pas uniquement de vendre, mais R- de Lausanne 80 (022) 31 7878

j Cela signifie : disponibilité à se fait un devoir de vous con- 1000 Lausanne
| l'échelle nationale et, pour moi, la seiller. Place Chauderon (021 ) 2311 77

! 
COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES |

Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet : g!
Remplissez ce coupon et adressez-le à: ¦

RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3001 Berne

I J e  
désire recevoir des renseignements détaillés concernant: m

(Marquez d'une croix les cases correspondantes) g;

p-, Achat au complant, avec rabais NOM . ............ $J IXMI rTllffi*
r:-aBSwt^'̂ MJI: -̂i—i usuel H-LLLLLLiaHH Q * =83

I D  

Achat avec paiement en 3 fols f È WBBSÎ ^̂^ JB' * ! 13
? Achat à tempérament PROFESSION . ,. ....... . |' " *  ̂_ JÊ8F f^M^^^^^M 1
¦—, Abonnements pour appareils '• «LA xBy ' / ' °̂/ $siI—I neufs, dès Fr. 34.— par mois RUE ............. iffifriMirirftrrrt̂ 'i'ftrilf ''ffwt7>iiiî 1iiftJfMl S

Abonnement selon nos conditions s j  -'*"?' 5* «j \ -- "* *? i.Rebuilt», particulièrement avanta- jjB*i - , a aT/ l rLTTrr ^F̂ ^'H

E

geuses, dès Fr.24 .- par mois NUMÉRO POSTAL Ht B (rj [ r \'i Kl [l 1 | H ^Q Meubles combinés radio-gramo K£jfltiBâB5^a^ditlj^."î |̂|J)^|a')|it S
ri le nouveau et sensationnel enre- » • » . ' . H
u gistreurSchaub-LorenzSL ioo LOCALITé Confiance depuis 40 ans ¦

^SBSfif*

Travaux
de bureau
facturation, vérifica-
tion, etc., seraient
entrepris régulière-
ment, à domicile.
Travail propre el
soigné.
Tél. (039) 5 58 51.

Pi ECOLE BENEDBCT 1
I La Chaux-de-Fonds, 15, rue de la Serre, tél. 039/3 66 66 fjgà

I COURS DU SOIR I
Français Correspondance |||
Allemand Sténographie [?.'
Anglais Dactylographie |||

*i Italien Comptabilité f '*
5 "

H ] Espagnol Branches ! m
E S Orthographe techniques jt*

i || Classes pour étudiants débutants, moyens, et avancés. WÈ
B-i Préparation aux examens: Demandez notre programme j .  ' f

I Début du semestre d'hiver: mardi 20 septembre 1966. Ë \

poun nom tw ©*̂ »L

une ||> ,îW«^^̂ ^̂ ^̂ râcure6iîlG8C6 \̂ ^P§!!«Pr̂
contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i en  et d r og u i s t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.56

WŒÊ LES LAINES DE QUALITÉ
¦ BH I H I H les dernières nouveautés

[H9J INSTRUCTIONS GRATUITES
HWàttaÉn! sur le crochetage et le tricotage de

nos laines tous les après-midi.

MAGASIN R. POFFET
Bois-Noir 39 (trolley 4 Breguet) Tél. (039) 2 40 04
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La ville de Carouge a commémoré

le 150e anniversaire des communes
réunies, c'est-à-dire la cession, con-
formément au Traité de Turin de
1816, des communes françaises et
sardes au canton de Genève et par-
tant à la Confédération suisse.

La cérémonie officielle s'est dé-
roulée au rondeau de Carouge. Elle
a été marquée par la présence de
M. Paul Chaudet, apportant le mes-

sage des Hautes autorités. Il mon-
tra notamment que l'intégration du
petit territoire des communes sar-
des et françaises à la vie de Genève
est un phénomène qui indique que ,
si après Marignan, il n'a jamais été
dans la vocation de notre pays de
prétendre à des vastes conquêtes,
son pouvoir d'assimilation lui a per-
mis par contre d'atteindre à la
grandeur de l'unité. Par ailleurs,

des portes sont restées ouvertes sur
la France, des zones franches ont
assuré un appoint économique jugé
nécessaire., .

M. le conseiller fédéral Chaudet
a ensuite souligné les éléments po-
sitifs qui sont restés de cette épo-
que et qui invitent à renforcer le
lien confédéral.

Ajoutons que la fête a débuté par
un cortège comptant quelque 1200
participants et qu'elle s'est terminée
par un immense pique-nique qui a
réuni 4000 personnes sur la place
de Sardaigne. (ats)

Q Le célèbre livre d'Accoce et Quet ,
« La guerre a été gagnée en Suisse »
servira de thème à, un film. Le maî-
tre-espion Roessler en sera la figure
principale. : ky

g] Lâchât,-du , BLS; par. la, .Gonfédé-..
ration 'sera décide ' aujourd'hui : lors dé A
l'assenïtiléé 'gëhëraïë des 'acti'ohhaires. '• '"''

(ats)

En quelques lignes...

Horlogerie

Ainsi l' ef f o r t  d 'implantation dont
on a parlé n'aurait pas le caractère
menaçant prêté pa r certains à une
opération qui, évidemment est un
hommage détourné à la qualité hor-
logère suisse, mais n'en accroît ni
l'indépendance ni le prestige.

Car les raisons invoquées daiis un
communiqué of f ic ie l  par la manu-
factur e genevois e ne nous ont pas
davantage convaincu. En e f f e t . Si
toutes les grandes marques d'hor-
logerie suisse ne voyaient d' autre
moyen que de se laisser absorber
par l'étranger « pou r consolider
leur rang et s 'assurer le potentiel
de ressources dont doit disposer uiie
grande entreprise tournée vers
l'avenir s> où irait-on ? Ce serait à
désespérer de tout et à croire que
le légendaire esprit d' entreprise , de
perfectionnement et de lutte qui
animent nos milieux horlogers est
aujourd'hui relégué aux vieilles lu-
nes et remplacé par une abdication
éadïste sans aloire...

D'aucuns ont articulé , il est vrai ,
la nécessit é de prévoir * l'épuise-
ment des ressources de la montre
mécanique », le « saut vers l'incon-
nu et les solutions originales », les
« moyens de financer la recherche >
et la concentration préconisée et
qui ne se fa i t  pas , « coup de se-
monce pour l'ensemble de l'indus-
trie horlogère , hier fossilisée et qui
en reste aujourd'hui encore au
« Chacun pou r soi »...

Jugements et critiques vite f o f r
mules, .-.et qui_ .par MtrpM tiue justi-
fication douteuse même à ceux qui
estiment comme nous, qu 'avec le
temps toutes les grandes industries
deviendront mondiales, à l'instar de
l'automobile, et ne connaîtront pa s
plus de comp artimentage que de
frontières .

En fai t  il est bien temps d' exa-
miner, sans parti pris et en con-

naissance de cause, à la lueur du
* cas Universal », ce qu'il fau t  pen-
ser de certaines menaces ou crain-
tes qu 'on agite communément —
pour ne pas dire commodément —
et qui, soit en ce qui concerne la
montre électronique — qui n'existe
pas au se?is propr e du terme , —
soit à la déchéance fu ture  de la
montre mécanique, soit- aux con-
centrations déjà opérées et qui de-
vront l'être, méritent quelques mises
au point.

C'est à quoi nous nous attache-
rons très prochainement .

Concluons d' ores et déjà , à l'in-
tention des esprits hardis et bien
intentionnés qui considèrent la li-
berté totale , retrouvée par l'ir idus-
trie horlogère suisse , comme une

. panacée , et l'ancien Statut comme
l' origine de tous les maux, que du
temps des Conventions des inté-
grations semblables à celles qui
viennent de se produire n'eussent
pas été possibles .

On a recouvré la liberté.
Encore siérait-il d' en user et non

d' en abuser.

Paul BOURQUIN.

De Gaulle

Une fols de plus, on voit que ce
même régime, sl violemment atta-
qué par la gauche, s'engage réso-
lument dans une politique étrangè-
re que cette même gauche n'aurait

;pas eu les moyens de mener aussj
r'Vite , et aussi loin.;? j t ( 8 M M .  f î ll  sa

Jean CUTTAT. ;
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Monsieur et Madame Henry Qualle ;
Monsieur Marcel Blum ;
Monsieur Gaston Blum ;
Madame Alfred Rhein et ses enfants, Bâle ;

1 Monsieur et Madame André Blum et leur fille ;
j Madame Louis Braunschweig, Mulhouse j
I vous font part du décès de

I
I Madame

BI £k w% /** h o RI ,! IUliCtlIwliw CJ Isa W lw!
1 ¦
I survenu à Montreux, le 11 septembre 1966.
| La cérémonie aura Heu au cimetière Israélite des Eplatures mardi
I 13 septembre, à 11 h. 30.

Domicile : rue de la Serre 89, La Chaux-de-Fonds.
rue du Nord 115, La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. s &

IIUIUMlM IIO»ffiW^WgmM^WIMIM^MnMa^^MII^M«aH«M.MgMM« «̂IUiLJUJMW,M|i.JUW.aini>^ABU.UII^^

Monsieur Jean-Louis Donzé, à Lausanne ; ¦
Monsieur et Madame Jacques Donaé-Jaquet et leurs enfants Jean-Pascal

et Martine , à Saint-Imier ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Etienne Gllze,

en France ; . N

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Donzé ;
ainsi que les; familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part

' a u  décès dé leur chère maman ,' gYàrid-màmaiti', sceu'r, belle-sœur, tante' et ;
parente, A

Madame

I Marcelle DONZÉ I
I née GLIZE
É que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui, dans sa 68e année, munie des
Il saints sacrements de l'Eglise.
|a L'enterrement , sans suite , aura lieu le mardi 13 septembre, à 13 heures.

Culte au domicile, rue de Beau-Site 19, à 12 h. 45.
| SAINT-IMIER, 11 septembre 1966.

R. I. P.
,« L'urne funéraire sera déposée.

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

mmw)|inu«ai1li,| ,i|| hl ",'U- r , illMUiai lalllli li< Y"rTTTtn771lf«irTaTBTT*lTT71î7TII''l'IlWÉ l̂'IWW yilH WIWIB 1 1  llli i

|| Il est bon- d'attendre en silence
¦Ê le secours de l'Eternel. ra
¦¦ Lament. 3. 26.

Monsieur Alfred Thlébaud : \y
|j Mademoiselle Rose-Marie Thlébaud et son fiancé j )

Monsieur Ernest Muller , à Genève, ra
|| Monsieur et Madame André Thlébaud et leur fils , à Chavornay, : J
\:\ , Madame et Monsieur Charles Genver-Thlébaud et leurs enfants ;
i Monsieur et Madame Edouard Wuthrlch et leurs enfants, à Lutzelfliih ;
; A Monsieur Michel Furrer ; i [ j
Ai Monsieur et Madame Adolf Wiithrich , leurs enfants et petits-enfants, à H

Brugg ; m
{ A Madame et Monsieur Schertcnlcib-Wuthrich et leurs enfants , à Zurich ; T
j$ Madame Vve Lina Rebetez-Wiithrich et son fils , à Porrentruy ;
m Monsieur et Madame Ernest Wacehli , à La Ferrière ; ; j
H ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire f j
j 1 part du décès de

| Madame
*r _ _ _ _ y

née WÙTHRICH I
H

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, 8
belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, Si
dimanche, à l'âge de 73 ans, après une longue maladie , supportée avec
courage et résignation.

V Le cœur d' une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois. A

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

¦ V La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1966.
L'inhumation et le culte auront Heu mardi 13 septembre, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BLAISE-CENDRARS 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

w
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement |

MONSIEUR ET MADAME FRITZ ROBERT-NUSSBAUME R \
MADEMOISELLE MYRIAM DROUX ' |
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES \

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie p
reçus lors de leur grand deuil , remercient du fond du cœur toutes les i
personnes qui , par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs , \
les ont entourés dans leur dure épreuve. . 1

Le Locle, le 12 septembre 1966. |
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MADAME ANDRÉ .TAQUET-JUNG ET SES ENFANTS \
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ JAQUET-FAVRE ET FAMILLE \
MONSIEUR ET MADAME FRITZ JUNG-JEANNERET ET FAMILLE g
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

JW,n..llH«niHraiUlUMM..IMMmMm^̂ nE^MllW l̂ «̂]1MWaJ ĴWtf-.MJI.Itt. ^̂̂
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a Monsieur et Madame Marcel Chapatte-Bruchon et leurs enfants, au Locle ; i t
fj Monsieur Claude Chapatte, à Renens ; ;
|j Monsieur et Madame Jean Chapatte-Slre et leurs enfants, au Locle ; I
!| Madame et Monsieur Léon Pugin-Chapatte et leurs enfants, au Rondot
m (France) ;a
M Monsieur Pierre Chapatte, au Ccrneux-Péquignot ;
i Monsieur André Chapatte ;
S Mademoiselle Madeleine Chapatte ;
Aj Monsieur Louis Chapatte ;
;,j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire [• j
i part du décès de îjj

| Monsieur pi

Virgile CHAPATTE
% leur cher et regretté papa , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, !
| cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , samedi, dans sa 80e année , N
| après une longue maladie supportée avec courage et résignation, muni des S
1 sacrements de l'Eglise. ' \

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1966. j j
i Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur mardi r i' 13 septembre, à 8 h. 30. ; j
| Cérémonie an cimetière, à 9 h. 30. j j
1 Le corps repose au pavillon de l'église du Sacre-Cœur. j I
| Domicile : rue du Progrès 22. i

Le présent avis Ment Heu de lettre de faire-part. |J
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! Une épouse et une maman M
est un trésor que Dieu ne [A
donne qu'une fois. b

« Nun aber ist Christus von B
den Toten auferweckt wor- g
den als Erstling der Ent- |;
schlafenen. |

1. Kor. 15, 20. g

Monsieur Roland Feuz et ses pf
enfants Georges - André et |
Jean-Bernard ; fi

Madame et Monsieur Edwin |l
Etter-Màder , à Biichslen , leurs 1
enfants et petits-enfants, à ï
Morat, Berne et Gurmels ; |

Monsieur Edgar Feuz, aux |>
Ponts-de-Martel , ses enfants pi
et petits-enfants, au Locle ;

ainsi que ' les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

RoEand FEUZ
née Heidi ETTER
leur très chère épouse , maman ,
fille, belle-fille , sœur, belle-sœur ,
tante , cousine, filleule , marraine,
parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui, clans sa 35e année ,
après une cruelle maladie sup-
portée avec courage.

DOMBRESSON , le 9 septem-
bre 1966. |

Je quitte ceux que j ' aime et A
je vais vers ceux que j ' ai- W
mais. |j

L'incinération aura lieu au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mardi 13 septembre, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière. ï

J Culte au temple de Dombres- |
son , à 12 h. 45. |

Cet avis tient lieu de lettre |
de faire-part . ïj
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L'hélicoptère d'Air-Glaciers a re-
descendu les corps de deux Suisses
qui avaient fait une chute au Cer-
vin. Il s'agit de MM. Hermann Je-
nelten, 38 ans, soudeur, domicilié
à Kusnacht, et Hans Peter, 35 ans,
magasinier, domicilié à Horw.

Deux autres corps ont également
été découverts dans le même mas-
sif. Il s'agit de MM. Ernest Haug et
ans et domiciliés à Augsburg (Aile- ,
magne, (vp)

Quatre cadavres
au Cervin

M. Wohnhas était allé se prome-
ner avec sa famille dans la région
de Gries, en Valais. En cours d'ex-
cursion, il fit i une chute mortelle.
Père de deux enfants, il était domi-
cilié actuellement en Valais, (ats )

Chute mortelle
en Valais
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^ 
Les feux de l'actualité interna- /,

'$ tlonale restent braqués sur le Sud- /.
'$ Est asiatique. Hier, en effet , des S

^ 
élections — plus ou moins pertur- 

^
^ bées uar de nombreux attentats 6
\ commis — ont eu lieu au Vietnam 

^? du Sud. Des élections qui devront /.
'i permettre de désigner les 117 dé- /.
i, pûtes chargés de donner au pays 

^
^ 

une constitution. ^
^ 

Tous les gouvernements militai- 
^2 res et civils qui se sont succédé à 
^

^ 
Saigon depuis la chute du président 

^
^ Diem, ont essayé de mettre sur pied 4
'', des rudiments d'assemblée. Mais ^
^ l'insécurité, notamment, a toujours ^
^ 

limité la portée de ces initiatives. 
^

^ 
Tout se bornait donc à 

la création 
^

^ 
de Conseils dont le 

caractère r^pré- 
^i sentatif était pour le moins discu- 
^g table. 
^? Le général Nguyen Cao Ky, au 4

^ 
pouvoir depuis quatorze mois, et /j

^ 
mis au pied du mur par ce qu'il 

^£ est convenu d'appeler «l'opposition 
^g nationaliste », a voulu éluder la 
^

^ 
question. La campagne électorale 

^g a débuté 11 y a environ trois se- {•
^ 

maines. Les « équipes de l'informa- 
^

^ 
tion» n'ont guère fait preuve d'ori- 

^
^ 

ginalité. Elles se sont contentées, la 
^

^ 
plupart du 

temps, de slogans anti- 
^

^ 
communistes. 

^g Le chef du gouvernement a beau i
^ 

assurer que ces élections sont les 
^

^ 
premiers pas vers un régime au- J;

^ 
thentiquement démocratique. D est 

^
^ 

néanmoins permis de douter que 
^

^ 
cette compétition reste très ouverte. ï

4 Quant aux citoyens, ils n'ont pas eu 4
^ 

le choix entre les grandes options f
? qui sont l'enjeu de la guerre du f
% Vietnam. Toute candidature com- £
^ 

muniste ou neutraliste a été écar- 
^6 tée d'emblée. La hiérarchie boud- £

i dhiste s'est élevée contre le prin- 4
4 cipe même de cette « présélection ». <
^ 

De plus, le fait de rendre publics ^
^ 

les résultats les 18 et 20 septembre 
^

^ 
reste une nouvelle source de cri- 

^
^ 

tiques. 
^

^ 
La suspicion est de mise. 

^
^ 

Voilà donc un argument supplé- 
^4 mentaire dans le dossier des nom- 
^

^ 
breux opposants. ^

^ _ M. SOUTTER. 2

1 ?
I Premier pas? |
6 y .

& ,. _ , , j^.

Les électeurs sud-vietnamiens se sont rendus hier en grand nombre aux
urnes pour désigner les 117 membres de l'Assemblée constituante qui sera
chargée de promulguer une nouvelle constitution, premier pas vers un
gouvernement constitutionnel dans un pays déchiré par plus de vingt ans

de guerre.

A minuit, les autorités sud-viet-
namiennes annonçaient officielle-
ment que la participation électorale
avait atteint 82,3 pour cent des
5.200.000 électeurs inscrits. C'est di-
re que le gouvernement Ky a rem-
porté un grand succès puisque, de

UN LEGER ESPOIR
EST-IL PERMIS ?

Evidemment, on ignore
encore actuellement la
proportion de bulletins
nuls qui auront pu être
déposés par les électeurs.
Mais le fait qu'une aussi
forte proportion de ceux-
ci aient bravé l'interdit
des guérilleros, ou n'aient
pas tenu compte des con-
signes des bouddhistes qui
avaient préconisé l'abs-
tention, est très encoura-
geante et montre qu'il ne
ne faut pas désespérer de
l'avenir du peuple vietna-
mien.

KY REFUSERA
LA PRESIDENCE

Autre surprise, l'annon-
ce faite par le général Ky,
après avoir déposé son
bulletin de vote dans l'urne à l'aé-
roport de Tan Son-nhut, qu'il ne
se présenterait pas comme candi-

sources officielles, peu avant l'ou-
verture du scrutin, on déclarait
qu'une participation de 50 pour cent
du corps électoral constituerait,
étant donné les circonstances, un
« succès appréciable ».

Le général Ky  et son épouse ont voté
à l'aéroport de Tan Son-Nhut .

(photopress)

dat à la présidence même si l'As-
semblée désignée par le vote le lui
demandait.

La semaine dernière, il avait dit
le contraire, et c'est sur l'insistance
de sa femme qu'il arait pris la dé-
cision de ne pas être candidat à la
présidence lors des élections qui, si
tout se passe normalement, de-
vraient avoir lieu au printemps
prochain.

NONANTE ATTENTATS
« ELECTORAUX »

Les guérilleros se sont pourtant
montrés actifs au cours des derniè-
res 24 heures, en particulier dans
la région du delta où l'on a enre-
gistré au moins 90 incidents, des
attentats à la grenade pour la
plupart.

Dans l'ensemble du pays, pour
cette période, 26 soldats et civils
ont été tués et plus de 100 person-
nes blessées.

HO CHI-MINH :
PAS DE COMMENTAIRES

Interviewé par une revue men-
suelle française, « L'Evénement », le
président du Vietnam du Nord, Ho
Chi-minh, n'a pas fait de déclara-
tion à propos des élections qui se
sont déroulées au Sud. H a en re-
vanche répété que la République
démocratique du Vietnam conti-
nuera « pendant cinq ans s'il le
faut », à tenir tête aux Américains
« qui sont enlisés jusqu'au cou ».

(afp, upi)

RHODÉSIE: «A WILSON DE JOUER
Le professeur H. R. Christie, doyen

de la Faculté de droit de l'Univer-
sité de Salisbury, a commenté la
décision de la Haute Cour de Rho-
désie, qui avait déclaré que le gou-
vernement de M. Ian Smith est' il-
légal, mais qu'il est la seule autorité
réelle du pays.

Le professeur Christie note que

l'arrêt de la Cour déclare que le ré-
gime de Salisbury sera illégal «tant
que les liens de souveraineté (avec
le Royaume-Uni) n'auront pas été
rompus par le consentement exprès
ou tacite du gouvernement de sa
Majesté». «C'est donc maintenant
à M. Wilson de prendre la prochai-
ne initiative», (upi)
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COMMEMORATION DANS LES 2 ALLEMAGNE

De nombreuses manifestations se
sont déroulées en Allemagne fédé-
rale à l'occasion de la «Journée de
la patrie» qui, à Berlin-Est était,
dans le même temps, célébrée com-
me «Journée des victimes du fas-
cisme».

Un grand nombre de réfugiés et
d'expulsés d'Allemagne orientale et
des anciens territoires allemands de
l'Est ont participé à ces manifesta-
tions. A Bonn, le ministre fédéral

des réfugiés et expulsés, M. J.-B.
Gradl, a affirmé que la réconcilia-
tion entre l'Allemagne et la Pologne
devrait être réalisable comme cela
a été le cas avec les puissances oc-
cidentales victorieuses.

Le vice-chancelier Erich Mende
a regretté que le problème de la réu-
nification de l'Allemagne soit relé-
gué au troisième rang des préoccu-
pations internationales.

A Berlin-Est, toute la manifesta-
tion portait comme slogan : «Pour
l'humanité, contre la politique re-
vancharde de Bonn».

De fait, ce ne fut pas seulement
une commémoration des victimes
mais aussi un procès public de l'Al-
lemagne de l'Ouest et de la guerre
au Vietnam, (afp)

£ Deux explosions provoquées par
des terroristes se sont produites à La-
gos, au Nigeria, à la veille de la con-
férence qui doit décider de l'avenir
constitutionnel du pays. On compte
un mort.

«Les rapports franco-yougoslaves sont excellents»
Couve de Murville à son arrivée à Belgrade

M. Couve de Murville, ministre
français des Affaires étrangères, est
arrivé à Belgrade, en Yougoslavie.
A sa descente d'avion, il a déclaré
que. les grands problèmes interna-
tionaux seront abordés au cours des
entretiens qu'il aura avec les diri-
geants yougoslaves.

«Ces grands problèmes sont bien
connus, a précisé le ministre fran-
çais, ce sont l'Europe et les questions

qui peuvent mettre en cause la
tranquillité et la paix. Que dire des
rapports franco-yougoslaves, sinon
qu'ils sont excellents. Nous nous ef-
forcerons encore de les développer
dans tous les domaines, économique,
culturel et politique».

La visite de M. Couve de Mur-
ville était attendue avec une cer-
taine impatience et une grande
sympathie en Yougoslavie. C'est en

effet la première fois depuis la se-
conde guerre mondiale qu'un minis-
tre français des Affaires étrangères
se rend à Belgrade, (upi , afp)

Aux Diablerets: un alpiniste se tue
M. Joseph Brunner, Argovien, était

parti samedi faire une course de
montagne avec un camarade dans
la région des Diablerets. Les deux

devaient se rendre à un moment du
parcours de la cabane des Diable-
rets à celle de Pierre-Dar, par la
face sud-ouest du Scex-Rouge. A
un certain endroit, alors qu'ils tra-
versaient un névé et équipés nor-
malement de chaussures montantes,
M. Brunner glissa sur une cinquan-
taine de mètres et disparut de la
vue de son camarade qui commença
par le chercher, puis descendit ap-
peler du secours. Quatre monta-
gnards partirent sur les lieux et
commencèrent les recherches qui
durent être abandonnées, la nuit
étant tombée. Ils les î-eprirent di-
manche matin et une colonne de
secours venant des Diablerets se
rendit sur les lieux. Le cadavre de
M. Brunner fut finalement décou-
vert sous une dizaine de mètres de
glace au fond d'une rimaie. Le
corps fut descendu à la morgue de
l'hôpital d'Aigle, (jd)

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé. La tem-

pérature atteindra 22 à 27 degrés
clans l'après-midi. Vents faibles en
plaine, tournant au secteur sud-
ouest, modérés, en montagne.

Un buldozer leur a permis de
forcer le «mur de la honte»

Cinq Berlinois de la zone est — deux couples et un enfant — ont forcé le
« mur de la honte » à bord d'un buldozer. Malgré un feu nourri de la part
des Vopos, aucun d'entre eux ne fut sérieusement blessé, (photopress)

Un grand rassemblement de 25.000
jeunes a eu lieu en l'honneur du
25e anniversaire de la bataille de
Moscou et pour célébrer également
la mémoire des héros de la Révolu-
tion, de la guerre et du travail.

Un orateur a souligné : « Pour la
jeunesse soviétique, l'esprit révo-
lutionnaire authentique, c'est l'unité
d'action, c'est la lutte concrète, ef-
fective et conjuguée contre l'impé-
rialisme, pire ennemi de l'humani-
té ». (afp)

25.000 jeunes
sur la Place Rouge

de Moscou

AIGLE CONTRE AVION
Quatre morts

Quatre hommes survolaient Mlt-
chell, dans l'Etat de l'Oregon, aux
Etats-Unis, à bord d'un avion lé-
ger, lorsque soudain leur machine
entra en collision avec un aigle et
tomba. Les quatre occupants ont
été tués, (reuter)
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Aujourd'hui...

Un géomètre d'Etroubles, M. Geor-
ges Massenga, âgé de 24 ans, a fait
une chute au Mont-Velan , à 3709 m.
Sa tête a heurté un rocher. Il a été
tué sur le coup. Son corps a été ra-
mené à Etroubles. (vp)

Chute mortelle
au Mont-Velan
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Après deux ajournements, c'est
en principe aujourd'hui que les as-
tronautes américains Charles Con-
rad et Richard Gordon prendront
le départ, à 15 h. 25 (heure de Pa-
ris) à bord de la capsule « Gemi-
ni 11 », pour un vol spatial de trois
jours 97 minutes après la mise sur
orbite d'une fusée-cible « Agena »
avec un missile « Atlas ». (upi)

Nouveau cabinet
en RAU

Le président Nasser a accepté la
démission du cabinet de M. Z. Mo-
hieddin et a désigné M. Sidky Soli-
man, jusqu'ici ministre du haut-
barrage, comme nouveau président
du Conseil de la République arabe
unie.

On déclare au Caire que le gou-
vernement Mohieddin a accompli ,
durant ses onze mois de fonctions,
la « tâche particulière s> dont il avait
été chargé . La tâche du nouveau
gouvernement sera d'accomplir le
second plan de développement avec
le maximum d'énergie et d'ef f icacité ,

(reuter - upi)

« Gemini 11 » : départ
aujourd'hui?

|g Deux nouvelles secousses telluri-
ques violentes ont ébranlé une partie
de l'Anatolie orientale. Les dégâts sont
importants, mais on ne signale pas de
victimes.

0 Le premier sous-marin s nucléaire
de construction entièrement britanni-
que, le « Valiant », vient de recevoir
rmîerdîotion de dépasser la vitesse
de quinze nœuds. Des fissures sont
apparues dans la coque. Le « Dread-
nought », un sous-marin américain
acheté par la Koyal Navy, avait été
retiré du service il y a quelques temps,
pour les mêmes raisons.

EN BREF

Grave accident au bord
du lac de Zoug

Pour une cause qui n'a pas en-
core pu être établie, deux automo-
bilistes sont entrés en collision de
plein fouet, à Walchwil, au bord du'
lac de Zoug. Un enfant a été tué
et quatre adultes blessés. Une voi-
ture zurichoise roulant en direction
de Zoug-Zurich, fut brusquement
déportée sur la gauche où survenait
une automobile venant de Baar,
c'est-à-dire de la direction oppo-
sée, et tenant correctement sa droi -
te. La petite Aima Galli , 8 ans, fille
du conductexir de la machine zuri-
choise, qui se trouvait sur le siège
avant, fut si grièvement blessée
qu 'elle a succombé sur le lieu mê-
me de l'accident'. Son père et un
autre passager ont été assez sérieu-
sement blessés, de même que le
conducteur de l'autre voiture et sa
femme. Les quatre blessés ont été
conduits à l'hôpital. Les deux voi-
tures sont totalement démolies.

(ats)

1 mort, 4 blessés
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