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LE RÉFÉRENDUM

A PARIS: J. Mat

De notre correspondant particulier :
la pourrissement de la situation

à Djibouti ne pouvait attendre de
remède que d'une solution politique
élaborée à Paris. En effet, seul Paris
pouvait efficacement résorber cette
longue crise ouverte depuis un mois.
Le chef du territoire, obligé par la
nécessité du maintien de l'ordre, de
multiplier les bouclages, les opéra-
tions de contrôle et les expulsions
d'indésirables, voyait ces mêmes me-
sures déclencher l'engrenage bien
connu de la violence, le cycle Iné-
vitable des réactions en chaîne.

Cependant, la décision du 21 sep-
tembre, par laquelle le gouverne-
ment annonçait sa volonté d'orga-
niser un référendum, a causé à
Djibouti de l'émotion et de la sur-
prise. « On aurait aimé pouvoir dire,
déclare l'envoyé spécial du «Mon-
de», qu'une nouvelle page de ce ter-
ritoire est tournée. Une telle affir-
mation serait cependant prématu-
rée. * En effet, les milieux politi-
ques locaux ont été profondément
surpris par cette décision tandis
o;u'une fraction importante de la
population européenne se trouvait
plongée dans l'inquiétude. Quant à
la masse des autochtones, on sait
qu'elle suit, en majorité, aveuglé-
ment l'ordre des chefs traditionnels.
Le référendum va donc, ici encore,
être profondément influencé par
l'attitude des chefs de tribus. Tou-
tes les négociations en cours sur le
statut de ce pays ont été stoppées.
Le gouvernement français a la pru-
dence de ne pas vouloir, par des
réaménagements actuellement sans
objet, paraître peser sur l'issue du
scrutin. Cependant, plusieurs jour-
nalistes s'accordent à dire que les
visées éthiopiennes et somaliennes
sur le territoire pèseront lourde-
ment sur les décisions populaires
car, disait récemment un homme
politique de Djibouti : « Il ne s'agit
pas de sortir de la gueule du loup
pour se jeter dans celle du lion. »
Et le dilemme est d'autant plus
tragique que derrière l'Ethiopie se
dresse l'ombre des Etats-Unis et
derrière la République somalienne,
celle de Moscou.
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Au Congo, les «affreux» ont capture les gendarmes
Les entretiens Erhard - Johnson seront diff iciles
Tête-à-tête politique entre MM. Rusk et Gromyko
„Ida" et „Helen " ont f ait p lus de deux cents morts

Au Congo
Le Congo ex-belge se trouve,

une fois de plus, dans une si-
tuation dont le moins qu'on
puisse dire, est qu'elle est trou-
ble.

Dans la capitale, Kinshasa la
foule a mis à sac l'ambassade
du Portugal et à Kinsangani
(ex-Stanleyville) les anciens gen-
darmes katangais passés dans
l'illégalité ont rompu l'accord
tacite de non-agression qu'ils
respectaient depuis plusieurs se-
maines.

L'attaque de l'ambassade et
les combats sanglants de la pro-
vince orientale ne forment, vrai-
semblablement que deux aspects
d'un même problème dans le-
quel les Portugais jouent un
rôle fâcheux. On leur reproche
d'une part de fomenter sur le
territoire congolais, un attentat
contre le leader nationaliste an-
golais, Holden Roberto et d'au-
tre part d'entraîner, en Angola,
des mercenaires à la solde de
M. Tchombé en vue d'une nou-
velle cession du Katanga. Le
général Mobutu vit- dans la ter-
reur d'un tel coup de main.

La flambée de violence de la
province orientale semble bien
lui donner raison.

En attendant, les mercenaires
blancs commandés par le colo-
nel Bob Denard, précédant les
forces gouvernementales, ont
repris l'aérodrome puis toute
l'ancienne Stanleyville que les
gendarmes dissidents avaient
investi.

La plupart des rebelles se
sont rendus et hier soir les loya-
listes annonçaient que l'opéra-
tion de nettoyage était terminée.
Il reste encore à capturer les
réticents auxquels le général
Bombozo a donné 24 heures pour
se rendre faute de quoi ils se-
raient exterminés.

(afp, upi, impar.)

Les entretiens
Le chancelier Erhard a con-

f éré  hier avec les membres de
la délégation allemande, puis
avec M. Dean Rusk, en atten-
dant ses entretiens avec le pré-
sident Johnson.

Rappelons que le chef du
gouvernement allemand est arri-
vé samedi à Washington pour
avoir des conversations avec les
dirigeants américains, conver-
sations gui porteron t sur l'ave-
nir de l'OTAN , les problèmes
posé s par le partage des respon-
sabilités nucléaires et les dé-
penses occasionnées par le sta-
tionnement des troupes améri-
caines en Allemagne de l'Ouest.

A son arrivée aux Etats-Unis,
M. Erhard avait déclaré que
ses entretiens avec le président
Johnson ne seraient pas f aciles.

De source allemande , on dé-
clare que le sujet le plu s déli-
cat sera celui posé pa r le coût
des soldats américains en Alle-
magne, (upi , impar.)

Tête-à-tête politique
Le secrétaire d'Etat américain

Dean Rusk a déclaré que si la
Chine et le Vietnam du Nord
voulaient éprouver la sincérité
du désir de paix des Etats-Unis
ils n'avaient qu'à venir à la ta-
ble de conférence et à commen-
cer à réduire leurs activités mi-
litaires. « Us verront que nous
sommes sincères », a ajouté M.
Rusk.

Le secrétaire d'Etat a fait
cette déclaration à la sortie du
dîner qu'il avait eu avec le mi-
nistre soviétique Gromyko.

Les entretiens entre les deux
hommes ont duré quatre heu-
res et demie.

On apprend d'autre part, de
source américaine, que les chan-
ces de conclure un traité de
non-prolifération des armes nu-
cléaires se sont accrues ces
derniers temps. Un élément nou-
veau serait intervenu avant le
début des entretiens Rusk-Gro-
myko. (afp, impar.)

„Ida " et „Heten "
Les deux typhons qui ont ba-

layé le Japon ont f ai t  plus de
200 morts, sans parler de 110
disparus dont on était encore
sans nouvelles hier soir.

46.000 maisons ont été détrui-
tes et 50.000 autres inondées ;
le nombre des blessés , quant à
lui, approche des 800. 21 voies
f errées ont été coupées en 186
endroits et un véritable océan
de boue est descendu du Mont
Fouji.

« Ida 26 » et « Helen 24 » en
déf erlant successivement, à
quelques heures d'intervalle, ont
provoqué des glissements de
terrains qui ont ajouté leurs
ef f e t s  à ceux des vents souf -
f lant  par endroits à près de 600
kilomètres à l 'heure.

Actuellement, les pompiers,
souvent aidés par des jeunes
gens, s'aff airent  autour des rui-
nes pour tenter de dégager ceux
qui pourraient encore être en-
sevelis. Ce travail s'eff ectue
dans des conditions extraordi-
nairement mauvaises sous une
pluie diluvienne.

A ce bilan déjà très lourd,
est venu s'ajouter hier une nou-
velle inquiétude. Les services
météorologiques ont repé ré un
troisième typhon qui pourrait
déf erler ces jours prochains sur
la même région.

(af p ,  impar.)

Analyse soviétique de
la guerre germano-russe

M. Dean Rusk, à gauche et M. Andrei
Gromyko, à droite, à la sortie de leur
diner-conférence, au Waldorf Astoria

à New York, (voir oi-dessus)
(photopress)

Le gouvernement soviétique vient
de publier une nouvelle histoire de
la guerre germano-soviétique inti-
lée « La guerre patriotique ». n
s'agit d'un volume de 617 pages ré-
digé par un comité de vingt-neuf
historiens, chefs militaires et écri-
vains.

Staline y apparaît comme un
homme « qui a joué un grand rôle
dans la création du parti commu-
niste » mais que son amour du
pouvoir avait conduit à « se croire
infaillible ». Le nom de Nikita
Krouchtchev est lié à celui d'un
grand leader du temps de guerre.

Les auteurs attribuent à la mé-
fiance de Staline son refus de croire
qu'Hitler s'apprêtait à attaquer
FURSS. Le maréchal Joukov de son
côté reproche à Staline sa contre-
attaque du 13 novembre, qu'il ju-
geait inopportune.

(upi, impar.)

Si le récent et émouvant appel
du pap e Paul VI en faveur de la
paix au Vietnam n'a pas abouti à
un résultat immédiat, il n'en a
pa s été moins commenté avec une
faveur unanime dans tous les
pays. Il en a, d' ailleurs , été de
même, il y a un an, lors de son
intervention devant l'assemblée
des Nation s Unies et l'autorité
morale du Souverain Pontife n'a
cessé de s'aff irmer.  C'est d'autant
plu s heureux que la marche de
l'œcuménisme abolit patiemment
le sectarisme : la voix d'un père
de n'importe quelle Eglise en fa-
veur de la paix touche progressi-
vement tous les chrétiens sans
discrimination confessionnelle.

Cette heureuse constatation ,
nous l'avons faite ces derniers
jours : gouvernants et commenta-
teurs de presse ne se sont pas at-
tardés à ces questions seconda i-
res : pour eux, l'appel du pape est
l' expression des sentiments de
tous les chrétiens.

Mais , il ne fau t  pa s se faire
d'illusions. Si la réaction des Amé-

ricains a été relativement bonne
dans le sens où ils enregistrent
avec satisfaction toutes les tenta-
tives susceptibles d'acheminer les
belligérants vers la table des né-
gociations, Hanoi n'est pas sorti
de son silence obstiné , sinon pour
rejeter encore une fois  la respon-
sabilité de la guerre du Vietnam
sur les seuls Américains . Et com-
me ces derniers estiment que
« c'est plutôt aux communistes
qu'à eux » que s'est adressé
Paul VI, nous en restons au si-
nistre statu quo d' une guerre e f -
froyabl e.

Aucune des deux partie s ne veut
fair e le sacrifice de son amour-
propre , cause quotidienne de la
mort de nombreux innocents, sol-
dats et civils, et risque d'un con-
fl i t  mondial .

Déj à, la démission d'U Thant ,
cet avertissement solennel , n'a
pa s eu le résultat escompté par
l'honnête secrétaire général des
Nations Unies. Lui aussi , pour-
tant, a mis en garde les belligé-

par Pierre CHAMPION

rants contre l'orgueil dont rien de
bon ne peut sortir pour l'huma-
nité .

La guerre , alors, continue et le
monde tremble : « ...les hommes
de toute race, de toute couleur ,
de toute religion et de toute clas-
se sociale , s'ils aiment le droit et
l'honnêteté , partagent notre sen-
timent que tous ceux dont cela
dépend ménagent les conditions
nécessaires à la cessation des
hostilités avant que ne leur
échappe , par le poids même des
événements , la possibilité de dé-
pos er les armes », a déclaré
Paul VI.

C'est précisément pour cela que
le monde tremble : continuant
ainsi, il arrivera un jour où les
armes ne répondront plu s à ceux
qui les tiennent.
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Décidément l'aviation fait toujours

monter les dépassements à des hauteurs
vertigineuses...

Les Français et les Anglais avaient
estimé le coût de construction de l'a-
vion géant « Concorde » à 3 milliards de
francs.

Un souffle, un rien...
Or aujourd'hui ils « concordent » a

penser que le bel oiseau coûtera au mi-
nimum 6 milliards. Et de « légers dé-
possements » peuvent encore se pro-
duire...

Si l'on compare avec nos «Mirages »
les surprises helvétiques sont modestes.
Mais empressons-nous de le dire, ceci
ne justifie pas cela. Et inversement...
« Concorde » Se vendra. Et au bout du
130é, rapportera . Si d'ici là on ne fait
pas mieux pour moins cher...

Quoi qu'il en soit les oiseaux, les
vrais, doivent rigoler. Sans doute pen-
sent-ils que les hommes sont fous de
dépenser des sommes pareilles pour se
payer des ailes ! A mon avis ils n'ont
pas tort .

Voir toujours plus grand , toujours
plus beau , pour aller toujours plus vite,
toujours plus loin, est dans la ligne du
progrès technique. Mais cette sainte tri-
nité motorisée ne va ni dans la ligne
de la rentabilité — qui reste à prouver —
ni dans celle du bon sens qu 'il n'est pas
difficile de démontrer .

En effet.
Dussé-je passer pour le dernier des

Béotiens ou des tardigrades — ce que
j e suis fort probablement — je ne vois
pas l'utilité qu'il y a à dépenser tant
d'argent pour en gagner si peu et à sur-
voler à la vitesse du son ce qu'on aurait
tant de plaisir à visiter à la vitesse du
sou... ou du franc.

Milliards qui volent j e vous salue !
Mais je trouve que vous auriez plus

d'utilité au sol...

Le père Piquerez.



Les obsèques du Dr Charles KeneE
Une nombreuse assistance vint en

ce magnifique samedi matin d'au-
tomne au crématoire de notre ville,
rendre les derniers honneurs à ce
grand citoyen que fut Charles Ke-
nel. La cérémonie émouvante dans
sa simplicité était présidée par le
pasteur Lebet.

Parmi les orateurs, citons le Dr
Pierre Jeanneret, qui parla de la
carrière du distingué ophtalmolo-
gue , au nom des médecins neuchâ-
telois et chaux-de-fonniers. M. Jac-
ques Béguin, au nom du parti PPN ,
évoqua l'homme politique , le citoyen
dévoué à sa ville et à son canton .
Me P. Jacot-Guillarmod, notaire,
retraça la carrière de l'ami, du ro-

tarien et du président de la Société
de Musique. Enfin M. J.-M. Nuss-
baum, ami intime de la famille,
dans une allocution remarquable ,
analysa l'homme, le père, le ci-
toyen, le penseur, confrontant ses
idéaux aux réalités de l'Europe et
du monde actuel. Beau témoignage,
parmi l'assistance composée de
nombreux amis, des adversaires po-
litiques, venant rendre hommage à
l'homme dévoué et charitable que
fut Charles Kenel.

Mentionnons une heureuse initia-
tive qui mériterait d'être répétée :
le simple défilé devant la famille
sans serrement de mains, est appré-
cié tant par la famille que par les
amis.

THE GOLDEN GATE QUARTET
A la Salle de Musique, sous les auspices du Hot-Club

Samedi passe, un très nombreux
public de connaisseurs écouta le cé-
lèbre ensemble américain. Ces con-
naisseurs, relativement jeunes (20 à
30 ans) ne sont pas à confondre avec
la nouvelle génération (10 à 20 ans)
qui voue toute son admiration au
style € yê-yé >. Depuis 1936, les dis-
ques ont fa i t  connaître dans le
monde entier les Spirituals et les
Gospels des chanteurs noirs ; les
amateurs avertis qui écoutèrent
« Wade in the xoater » ou « Steal
away * savaient donc que ces chan-
sons datent de plusieurs années en
arrière et que l'arrangement de Wil-
son n'a pas bougé, d'un iota.

Dans la première chanson, le pro-
cédé du Stop Urne, permit aux voix
de faire entendre leur parfaite cohé-
sion et leur non moins belle intona-
tion ; le style est presque désarmant
par sa simplicité et sa ferveur (le
piano ne jouant que des « accords

parfai t s ») .  Dans ces conditions, le
rôle du pianiste est prépondérant ;
le public a pu admirer l'art con-
sommé avec lequel le pianiste ne
gêna jamais les *blue notes > et
laissa à la tonalité blues sa carac-
téristique essentielle. Il s'agit d'être
habile et de prévenir les inflexions
de la voix. André Revel n'est du
reste plus un néophyte puisqu'il ac-
compagn e les chanteurs d'USA de-
puis 18 mois.

Premier prix du Conservatoire de
Paris , ce pianiste français possède
magnifiquement le sens de l'accom-
pagnement (acquis aveo Aznavour ,
Joséphine Baker, Anka) ; musicien
racé , c'est lui qui donna aux produc-
tions de la. seconde partie leur swing
et leur expression. Dans la chanson
aux paroles françaises, il conféra à
la mélodie un charme très particu-
lier tandis que les chanteurs accom-
pagnaient de leurs voix de tête.

L'accompagnement instrumental de
MM.  Emile Heer , Bob Glammann et
Guido Cova suivit les artistes célè-
bres avec f idél i té  et précision. Nous
aurions aimé entendre mieux les
voix, c'est pourquoi les Negro-Spi-
rituals eurent notre préférence. Les
interventions purement vocales for -
mèrent des oasis de calme et de paix.

MM.  Riddick , Wright , Ginyard et
Wilson se présentèrent avec autant
de simplicité que de distinction.
Comme de grands seigneicrs (qui ont
l'habitude d'apparaître sur les scè-
nes du monde entier) ils donnent à
leurs productions beaucoup de bon-
homie et non moins de saveur. Ils
n'abusent pas du style Shout ; ce
récitatif utilisé dans le folklore noir
peut devenir lassant dans une lan-
gue étrangère, aussi bien pour la
crucifixion du Christ que pour le
récit d'Ezéchiel. Ils obtinrent ainsi
une très belle attention — comme
dans un concert et non pas dans une
foire ; leur succès f u t  très vif et nous
les remercions après Zurich, Bâle et
Berne de s'être arrêtés dans la Mé-
tropole horlogère.

M

« Nous wmiibus 1 ' égalité »
Un étudiant flamand fait le constat d'une querelle

A Anvers, on a même construit un mur pour séparer les francophones
des Flamands. (Interpresse)

Francis Kuhlen, jeune Ingénieur
belge de Louvain en stage à La
Ohaux-de -Fonds, a tenté de défi-
nir, dans la pemlère partie de cette
interview i) les deux tendances,
flamande et wallonne, qui divisent
l'opinion de son pays.

— Quelle solution préconisez-vous
et que réclamez-vous ?

— En tout premier lieu nous
voulons une égalité de fait.

A mon avis, seule une solution
fédéraliste pourrait donner satis-
faction. Il faudra reconstruire l'u-
nité du pays sur un modèle sem-
blable à celui de la Suisse : l'union
de communautés conservant leurs
caractères propres, leurs cultures,
en un mot leur autonomie, pour
devenir complémentaires et for-
mer un tout cohérent.

Les Flamands sont favorables à
ce principe contre les Wallons plus
enclins à défendre le statut actuel
et les avantages qu'ils en tirent.

Malheureusement, le problème ne
se résume pas aussi simplement.
Au sein des deux grands partis,
catholique et socialiste on rencon-
tre des tenants des deux thèses ;
quant au troisième, les libéraux, il
est pour l'unité.

— Vous avez usé, en Flandres, de
moyens contestables pour vous f a i -
re entendre, qu'en pensez-vous ?

— Il y a des extrémistes, comme
partout ; ils ont fait appel à la vio-
lence et leur fièvre nationaliste a
souvent été comparée au nazisme.
Ce n'est pas du tout ça !

Les esprits se sont échauffés et
ont provoqué des réactions très vi-
rulentes, c'est vrai , mais il ne faut
pas voir l'éclosion d'un néb-facis-

me. C'est simplement l'expression
d'une colère.

Prenons l'exemple des universités,
il est symbolique de la complexité
du phénomène. Je suis inscrit à
celle de Louvain. L'académie est
catholique et donc dirigée par des
prélats. Ils ont toujours été des
défenseurs de l'unité, mais ils n'ont
jamais réussi à amorcer un contact
réel entre les deux communautés.

Cercle vicieux
Tous les cours sont donnés dans

les deux langues, sans exception.
Du côté des Wallons, on sent plus
d'aisance matérielle que chez les
Flamands, d'où un ton de supério-
rité des premiers sur les seconds.

Trois ou quatre étudiants des
Flandres, sur deux cents, roulent
en voiture alors que la proportion
est beaucoup plus élevée pour les
francophones. On retrouve touj ours
le même malaise. ..*...,.

Politiquement, l'affrontement est
également visible. Une partie des
Belges, athéistes, libéraux, récla-
ment une université laïque ; le cler-
gé défend, lui, l'université catholi-
que. Il la veut très forte, unie,
c'est-à-dire centralisée, mais ce
faisant, il va contre l'avis des fédé-
ralistes qui souhaitent une universi-
té flamande en Flandre et française
en Wallonie. Comment voulez-vous
en sortir ?

On tire à hue et à dia et quel-
ques semaines avant le début des
vacances, le gouvernement n'a pas
voté l'entrée en matière d'un pro-
jet de loi sur l'enseignement et les
universités !

Je ne suis pas un extrémiste,
mais je veux défendre la cause fla-
mande. Trop souvent on ne laisse
filtrer que des informations frag-
mentaires concernant les Flandres
alors que, de l'autre côté, on est
beaucoup plus prodigue. C'est la
raison pour laquelle ce sujet est
presque toujours traité de manière
tendancieuse.

— Personnellement, vous ne nour-
rissez aucune animosité envers les
Wallons ?

— Non bien sûr et comme tout
bon Flamand, j' apprends le fran-
çais ; l'inverse est beaucoup plus
rare.

Il ne s'agit pas seulement d'une
question de politique intérieure, ce-
la va beaucoup plus loin. Pendant
qu'on échange des arguments, qu'on

se renvoie la balle, qu'on retourne
l'équation dans tous les sens pour
lui chercher une solution convenant
à tout le monde, on n'a pas le
temps de regarder vers l'extérieur.
Cela nous donne une position de
repli regrettable ; elle freine tout
dynamisme.

C'est une raison supplémentaire,
et tout à fait objective, pour ré-
soudre sans délai cet épineux pro-
blème dont la Belgique tout entière
fait les frais.

P. K.
i) Voir L'Impartial du 22 septembre.

Comme chaque année à peu près
à la même époque, la section chaux-
rie-fonnière de la Fédération des
femmes protestantes organise un
* Troc amical > qui aura lieu au
cours et de cette semaine et au
début de la suivante dans la salle
de paroisse, 124, rue de la Paix,
sous la présidence de Mme Laurent
Clerc.

Cette opération, dont le schéma
est identique à celui de l'an dernier,
s'étendra sur trois J ournées, la pre-
mière étant réservée à la réception
des objets que le public désire
échanger, vendre ou donner, la se-
conde au troc amical et à la vente
à tout venant des objets et vête-
ments Invendus, la troisième enfin
également à la vente générale ainsi
qu 'au remboursement des bons et
à la reprise des objets invendus.

Rappelons que cette manifesta-
tion annuelle est destinée à venir
en aide aux mères par une redis-
tribution, pratiquement sans frais,
d'objets (vêtements et souliers de
sport pour enfants et adolescents,
skis, patins, luges, trottinettes, tri-
cycles, etc.) en bon état mais inu-
tilisés.

Bientôt le «Troc
amical »

Samedi à 18 h. 55, une collision
s'est produite entre un motocycliste

- et une auto, à l'angle des rues du
Parc et des Antilles. Pas de blessé,
légers dégâts matériels.

Moto contre auto
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CHOISISSEZ !

LUNDI 26 SEPTEMBRE

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la jeu -
nese de la Suisse italienne (en
italien) .

1S.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.
Les fermes des citadins.

19.10 Les Pierrafeu.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal, première édi tion.
20.20 Carrefour.
20.35 La vie passionnée de Clemenceau

Film
22.00 Les dix ans d'Emaiis suisse.
22.30 Téléjournal, 2e édition.
22.45 Les dix ans d'Emaiis suisse.

France
12,30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célérier de
Sanois.

18.55 Folklore de France.
Le Boulonnais.

19.25 Tintin : le crabe aux pinces d'or :
prisonnier.

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de j eu.

21.10 Le message des Tibétains.
22.05 Les incorruptibles.

Cuisinier du ciel.
22.55 Tribune.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit

Télévision suisse alémanique
18.00 Au-dessous du niveau de la mer

18.30 Le français par la télévision . 19.0C
Informations . 19.05 L'antenne. 19.25
Echos sportifs . 20.00 Téléjournal. 20.2C
L'histoire des Juifs en Suisse. 21.05 Car-
rousel d'été. 21.45 Téléjournal . 21.55
Election du président de la ville de
Berne.

Télévision allemande
16.4o Informations. 16.45 Magazine fé-

minin. 17.35 Pour Jes amateurs de
chiens . 18.00 Informations 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Panorama. 21.00
Israël chante et danse . 21.45 Nous les
hommes. 2-2.15 Téléjournal. Météo.
Commentaires. 22.30 Concert.

B Hier à ï£ ̂ heures, alors qu'un
agent réglait la circulation au car-
refour des rues du Collège et de la
Balance, un automobiliste a mal
interprété les signes qui lui étaient
faits et il est entré en collision avec
un véhicule qui circulait sur la rue
de la Balance. Dégâts matériels.

B A 16 h. 03, à la Malakoff , Mlle
A. D., qui circulait en direction de
la ville, a voulu emprunter la route
conduisant au chalet Heimelig. Pour
ce faire elle a largement ouvert
son virage et un automobiliste du
Pâquier , M. F. C, l'a dépassée par
la droite ! Ce qui devait arriver
arriva. Dégâts matériels.

B A 17 h. 50, sur le plat de Bol-
nod, un jeune cyclomotoriste qui
roulait en direction de La Vue-des-
Alpes, s'est mis régulièrement en
position de présélection. Il a alors
été accroché par un automobiliste
engagé dans une manœuvre de dé-
passement, M. R. E. Projeté sur la
route, le cycliste n'a pas été blessé
mais son véhicule est hors d'usage.

On . s'accroche.»

Samedi matin à 9 h. 30, une col-
lision s'est produite à l'intersection
des "rues Jardinière et de l'Ouest,
entre une voiture zurichoise et une
automobile chaûx-de-fonnière con-
duite par Mme J. D. Dégâts maté-
riels.

Collision entre
deux voitures

Samedi soir, les membres de l'Ami-
cale du Moléson s'étaient donnés
rendez-vous au Cercle catholique où
les sympathiques gérants, M. et Mme
Bongard, s'évertuaient à servir cette
joyeuse cohorte. Des productions du
chœur mixte de l'amicale donnèrent
le cachet artistique à cette soirée
des plus sympathiques. Félicitons les
organisateurs, le président Richaud
en tête, pour la façon dont ils ont
mené leur soirée. Précisons que le
bénéfice de celle-ci est destiné au
fonds du dixième anniversaire qui
sera célébré l'an prochain.

L'Amicale du Moléson
f ê te  la Bénichon

^̂̂ — 
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Jusqu'au 2 octobre
le Pays de Vaud

s vous convie
à déguster ses [

meilleures spécialités
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Décors panoramiques

Merveilleuses scènes évoquant
1 les tapisseries de haute lisse
I ou admirables créations moder-
m nés, les décor» panoramiques
i réalisés sur papiers peints

?! sont aujourd'hui romement

H prestigieux de la résidence pri-
E] vée ou de l'établissement de
H haut standing.
HË Faites-vous présenter ces dé-
£i cors chez les marchands de
sm papiers peints*

H T». 11089

En vente chez :

R. LUTHY & Cil
Jaquet-Droz 39, La Chaux-de-Fonds

Tél. i039) 3 1131
10 943

Au Crêt-du-Locle

Samedi en début d'après-midi, M.
Numa Schallenberg, de La Chaux-
de-Fonds, roulait à vélo sur la route
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Sur
la barre de la machine, assis sur un
siège d'enfant, se tenait son fils
Patrice, 6 ans.

A la hauteur du chemin menant
à la gare du Crêt-du-Locle, le bam-
bin coinça malencontreusement son
pied dans les rayons de la roue
avant , provoquant une chute géné-
rale. Légèrement blessés, les deux
« cyclistes > furent transportés à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

Lourde chute
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réputés pour leur extraordinaire qualité d'image et de son; avec

la garantie d'un service impeccable, à un prix sensationnel.
Voilà ce que Médiator vous propose à l'occasion de son jubilé.

Saisissez maintenant cette occasion unique de vous procurer un
téléviseur à des conditions aussi avantageuses.
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La Chaux-de-Fonds Brûgger & Co., Radio-Télévisïon Le Locle Paul Huguenîn-Golay, Radio-Electro-TV
Cavalli-Musique, J. Muller, Radio-Télévision Charles Huguenin, Radio-Télévision
G. Frésard, Radio-Télévision Isely & Baillod, Radio-Télévision
Telé-Service, L. Girardet, Radio-Télévision Télématic, J. Schmid, Radio-Télévision
C. Reichenbach, Radio-Télévision St-Imier M. Born, Radio-Télévision
Télé-Monde S.A., Radio-Télévision
VAC, René Junod S.A., Radio-Télévision
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3000 personnes y sont allées hier et
ont voté à l'unanimité deux résolutions

Un spectacle unique et impressionant : 3000 personnes massées au sommet du Mont-Racine pour la défcrise dei
beautés naturelles du Jura neuchâtelois et la libre ci rculation des touristes pédestres. (Photos Impartial)

Quel merveilleux spectacle ! Hier, par ce splendide dimanche automnal qui
attira la grande foule des promeneurs sur les hauteurs du Jura, 3000 per
sonnes, venues de tout le canton, ont répondu à l'appel « Sauvez le Mont-
Racine » et se sont assemblés au sommet de cette incomparable région. Les
espoirs des organisateurs de cette manifestation populaire ont été ainsi très
largement dépassés et ce n'est pas sans émotion qu'ils virent réunis tous ces
ardents défenseurs du patrimoine naturel neuchâtelois, à qui s'étaient même
joints, par une fraternelle solidarité, des Jurassiens des Franches-Montagnes!
3000 personnes, peut-être plus, car l'estimation était volontairement modeste,
se~sortt donc dérangées spontanément pour manifester leur attachemèhTà
leur Jura et, par là même, appuyer la requête de la Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neuchâtelois demandant qu'il n'y ait pas
de tirs militaires pendant les périodes de vacances, pas d'extension de la
place des Pradières acquise, contre la volonté du peuple, par les autorités
fédérales (DMF) et que le versant nord de la montagne, également propriété

de l'armée, soit racheté par le canton.

Conférence de presse à la Grande-Motte
Une conférence de presse, prési-

dée par M. M.-H. Béguin, président
du groupement «Les amis du Mont-
Racine», organisatrice de la mani-
festation, s'est déroulée en fin de

M. M. -H.  Béguin , président des <nAmis
du M ont-Racine i-, expliquant aux
journalistes les buts visés par ce
groupement né en juillet dernier , à
l'occasion de tirs projetés  en pleines
vacances horlogères et qui , on s'en
souvient , furent  annulés au dernier

moment.

matinée à la Grande-Motte, en pré-
sence des députés Pierre Porret ,
président du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, et André Tissot,
de MM. Georges Annen, président
de la société faîtière, Pierre Fell-
rath , secrétaire, et J.-M. Nussbaum,
secrétaire des «Amis du Mont-Ra-
cine >.

M. Béguin précisa tout d'abord les
buts du groupement qu'il préside :
revivifier le tourisme pédestre sur
les crêtes du Jura, permettre que
ce tourisme puisse être pratiqué,
préserver les paysages, la flore , les
arbres et les forêts contre les excès
des touristes et contre les déprécia-
tions dues aux tirs militaires des
armes d'infanterie que l'armée orga-
nise dans cette région tout au long
de l'année. Des massifs de sapins
en train de mourir portent témoi-
gnage des dégâts irréparables que
de tels exercices entraînent.

Puis M. Béguin rappela , dans
l'ordre chronologique, les éléments
de l'affaire : achat par le DMF des
Pradières, puis de terrains au nord ,
projets de nouveaux achats à l'ouest
et au sud-ouest du sommet (Gran-
de-Motte , Racine-du-Creux) , inter-
ventions nombreuses et débats au
Grand Conseil , assurances vaines
du Conseil d'Etat , protestations du
gouvernement, réponse du DMF,

toutes choses que l'on sait et aux-
quelles il faut encore ajouter toutes
les démarches, auprès des gouver-
nements cantonaux et fédéraux , de
la société faîtière, l'Initiative popu-
laire couronnée de succès par plus
de 24.000 signatures, contreprojet
du Conseil d'Etat — œuvre d'en-
vergure puisque cette loi de protec-
tion englobe le canton dans son
ensemble en"le "divisant"" en zones —
accepté par le Grand Conseil puis

par le corps électoral récemment,
enfin la désormais fameuse réponse
du Conseil fédéral au comité de
la société faitière que nous avons
publiée le 17 septembre dernier , et
qui est une des causes de la mani-
festation d'hier.

Les « Amis du Mont-Racine », a
précisé le Dr Béguin , sont décidés
à employer tous les moyens, pacifi-
ques bien sûr , pour aboutir aux
buts qu 'ils se sont fixés : par des
interventions au Grand Conseil (à
la session extraordinaire de ce ma-
tin ) et, plus loin , au Conseil d'Etat
afin que la volonté du peuple neu-
châtelois contenue dans la nouvelle
loi sur la protection du patrimoine
naturel soit respectée , et , s'il le
faut , par la présence des membres
sur le terrain en question lors du
début des tirs décidés par le DMF
en pleine période de vacances d'au-
tomne, du 10 au 15 octobre pro-
chain !

Ce qu 'ils veulent , en définitive,
c'est un dialogue avec les autorités
fédérales afin que le droit au tou-
risme pédestre — dans cette mer-
veilleuse contrée, trait d'union en-
tre le lac et le Doubs, et qu'affec-
tionne la population neuchâteloise
— soit reconnu et respecté pendant
les périodes de vacances chaux-de-
fonnières et locloises, la certitude
que le DMF n'agrandira pas ses
conquêtes de terrain et enfin que
les parcelles du versant nord soient
récupérées par les autorités canto-
nales ou par une souscription.

Lo partie officielle
A 14 heures, en présence des 3000

personnes présentes, eut lieu la par-
tie officielle agrémentée par des
productions de fanfares de La Sa-
gne et la Chauxoise. M. Béguin sa-
lua l'assistance _et donna la parole
successivement au pasteur Hutten-
locher , de La Sagne, à MM. André

Tissot, directeur du gymnase et dé-
puté socialiste, Roland Châtelain ,
officier , avocat et président du parti
radical chaux-de-fonnier , et à un
représentant du comité pour la sau-
vegarde des Franches-Montagnes.

Au terme de cette partie offi-
cielle, le Dr Béguin fut confirmé,
par l'assemblée présente , dans sea
fonctions de président des « Amis
du Mont-Racine» qui s'est enrichie
hier de plusieurs milliers de mem-
bres.

Soumises à l'approbation popu-
laire, les deux résolutions suivantes
ont été adoptées à l'unanimité :

G. Mt.

RÉSOLUTION I
L'assemblée réunie le dimanche 25

septembre au Mont-Racine, forte de
3000 ainis de la montagne et protec-
teurs de la nature demande que le
plan suivant proposé par la Société
faîtière pour la protection du patrimoi-
ne naturel neuchâtelois et appuyé par
le Conseil d'Etat soit appliqué inté-
gralement :

1. Les deux domaines du versant
nord du Mont-Racine achetés à la fin
de 1965 par le DMF seront acquis par
le canton de Neuchâtel.

2. Le domaine ' des Pradières, acheté
en 1963 par la Confédération , ne sera
pas agrandi par d'autres achats de
terrain.

3. La région du Mont-Racine restera
ouverte au tourisme les samdis et di-
manches et pendant les vacances sco-
laires des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

La région du Mont-Racine comprend
les voies d'accès suivantes :

Tête-de-Ran, le Mont-Dard , Les Nei-
geux, La Charbonnière, La Grande-Ra-
cine, La Racine-du-Creux, La Grande
et la Petite-Sagneule, La Motte, Les
Pradières, La Serment.

Ces demandes sont légitimes et cor-
respondent à la volonté du peuple
neuchâtelois, qui a voté récemment un
décret faisant du Mont-Racine un site
protégé, ouvert en tous temps au tou-
risme pédestre.

Le comité des Amis du Mont-Racine
charge de tout mettre en œuvre pour
que ces revendications aboutissent par
la voie du dialogue.

RÉSOLUTION lî
L'assemblée charge le comité des

Amis du Mont-Racine de faire respec-
ter le libre accès au Mont-Racine pen-
dant les périodes convenues de vacan-
ces par des interventions auprès des
autorités cantonales et fédérales et en
dernier recours, s'il le faut , par la pré-
sence sur le terrain pour empêcher
pacifiquement les tirs.

POUR SAUVER LE MONT-RACINE

PESEUX: INAUGURATION DU CENTRE SCOLAIRE DES COTEAUX
La politique de prévoyance , de bon-

ne entente et de collaboration des
autorités de Peseux a connu, samedi ,
dans une atmosphère de fê te , son
apothéose.

Rassemblée au sud du nouveau cen-
tre scolaire, une très nombreuse assis-
tance assista à la partie off iciel le de
l'inauguration , qui se déroula en plein
air, sous le plus beau ciel bleu et les
doux rayons du soleil d'automne.

M. Eric Du Bois, président de com-
mune, salua les personnalités invitées,
M M .  Luginbuhl , président du Grand
Conseil , Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
Pierre Rieben , président de l'Ecole se-
condaire régionale, et son directeur An-
dré Mayor , les délégués des communes,
les autorités locales et le corps ensei-
gnant.

Il rappela que, par un acte de fo i , c'est
en 1954 déjà , que fut  acheté le magni-
fique terrain de 10.000 m2, alors co-
teaux couverts de vigne. L'essor indus-
triel rapide de Peseux devait précipiter
les choses. «Bâtir , dit-il , c'est donner
une forme à l' avenir, d'autant plus qu 'il
s 'agit, de bâtiments scolaires. «En 1961 ,
un concours 7iiis sur pied par l'archi-
tecte Edmond Calame , devait primer le
projet de l' architecte Maurice Billeter , et
en 1963 un crédit de 4 millions était vo-
té , la construction devant se faire en
deux étapes.

Les orateurs suivants , M M .  Maurice
Billeter et François Ray, directeur des
travaux publics , et Willy Sieber , pré-
sident de la commission scolaire, furent
unanimes à montrer comment, grâce à
une entér ite parfai te , grâce aux e f for t s
de chacun , en particulier de M.  Claude
Ramseyer , surveillant des travaux , à la
conscience des maîtres d 'état et à leurs

De gauche à droite : MM. François Ray. Maurice Billeter , Gaston Clottu
André Siron et André Mayor.

Le Centre scolaire des Coteaux. (Photos Schneider)

ouvriers, grâce à la décision prise en
cours de route d' aller d' une fois  au ter-
me de tout l' ensemble, Peseux a réalisé
le plus grand effort de sa politique.

M. Billeter dit la joie , pour un archi-
tecte , de créer un si vaste ensemble. Il
définit  son oeuvre, simple et calme , ses
divers bâtiments disposés sur deux plans ,
ses vastes espaces libres , et comme M.

Sieber pour la commission scolaire , re-
mercia autorités et artisans de l'oeuvre
amenée à chef avec une rare perfe c-
tion. Ce qu'exprima aussi, dans un dis-
cours dont la péroraison poétiq ue f u t .
for t  admirée, M.  Ray qui f u t  à la tâche
dès le premier jour.

M. Gaston Clottu , avec ses remer-
ciements, dit. comment cette oeuvre con-
crétise l' acte positif de collaboration
intercommunale , quant à l'Ecole secon-
daire régionale , dans le grand, complexe
scolaire du littoral neuchâtelois. La
courbe démographique annonce des pro -
blèmes d' avenir considérables sur le
plan cantonal comme sur le plan ro-
mand. Il souhaita à Peseux de conti-
nuer son bel essor.

Puis ce f u t  la visite des lieux, et cha-
cun put apprécier le fini , le goût , l'har-
monie des matériaux et des couleurs.
Et , en passant , les oeuvres d' art d'Alice
Peillon à l'école enfantine , d'André Si-
ron à l' aula ; d'Anne Monnier dans la
montée des escaliers et. de Marcel Ruti
dans la salle des maîtres , notes de joie ,
de lumière et. d'idéal. André Ramseyer
livrera une sculpture pour le préau .

Puis ce f u t  le déjeuner qui réuni t
quelque deux cents invites dans une
ambiance des plus amicales. Là . M. Eric
Du Bois mit le point f inal  à cette ma-
nifestat ion qui laissera à chacun le
souvenir le plus lumineux.

J.-H. P.

B
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 15.

L'éclatement d'un pneu
provoque un accident

M. Claudio Manso, Espagnol , domi-
cilié à Areuse , circulait samedi matin
sur la route nationale 5, en direction
de Neuchâtel. Parvenu â la hauteur du
Grand-Ruau. à Serrières, le pneu ar-
rière droit de son automobile éclata. La
voiture se mit alors â zigzaguer sur la
chaussée avant d'aller terminer sa course
folle contre un rocher sis sur le côté
gauche de la route.

Souffrant probablement d'une frac-
ture â la jambe gauche , l'épouse du
conducteur, Mme Maria Manso, 23 ans,
dut être transportée à l'hôpital Pour-
talès.

SERRIÈRES
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Collision près de Valangin

Samedi , à 15 heures , Mme J., de Va-
langin , circulait sur la route menant de
cette localité à Boudevilliers. Désireuse
de se rendre dans une ferme sur la
gauche de la chaussée, elle se mit en
présélection au milieu de la chaussée.
A cet instant , M. Pierre Biedermann ,
26 ans, de Genève, qui roulait en moto-
cyclette , voulut dépasser la voiture à
l'arrêt. Au cours de cette manoeuvre, il
toucha la portière du véhicule et fut
projeté à terre. Sous la violence du choc,
son casque fut partagé par la moitié.
Souffrant d'une forte commotion et
d'une fracture du crâne , M. Biedermann
fut transporté dans un état critique à
l'hôpital des Cadolles.

un motocycliste
grièvement blessé



Le 75e anniversaire de l'Ecole cantonale d'administration
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L'Ecole cantonale d administration a
dignement f ê t é  le 75e anniversaire de
sa fondation , hier. Elle a souligné par
une cérémonie cet anniversaire. Salués
par le recteur, les invités ont. visité une
exposition organisée par les élèves.

La manifestation of f ic ie l le  s 'est dé-
roulée dès le début, de l'après-midi au
Palace. M. H. Muller, président de la
Commission de l'établissemnt à l'hon-
neur souhaita la bienvenue aux nom-
breux participants et invités parmi les-
quels se trouvait M.  Rudolph Gnaegi ,
conseiller fédéral , chef du Département
des transports et communication. M.

Terrassé par une attaque
en assistant au match

Hier matin , à 10 heures, au stade de
la Gurzelen, lors d'un match de football
mettant aux prises les équipes de la
police et des employés du Cirque Knie,
un spectateur, M. G. Daetwyler, âgé de
79 ans, s'est affaissé, terrassé par une
crise cardiaque. Le malheureux vieillard
est décédé pendant son transport à
l'hôpital, (ac)

Staehh f i t  un expose très suggestif sur
l'école ; M.  C.-F. Ducommun, directeur
généra l, traita avec éloquence de la ra-
tionalisation dans les grandes entrepri-
ses. Ces dernières ne doivent ni s'oppo-
ser ni se concurrencer ; elles ont tout
avantage à collaborer pour se compléter.

Cette cérémonie f u t  encadrée par des
chants des élèves qui se taillèrent, un
beau succès en exécutant des oeuvres
dans quatre langues. fac>

COLLISION. — Hier, vers 15 heures,
une auto et une moto sont entrées en
collision sur la route de Reuchenette,
près du pont du Taubenloch. Le moto-
cycliste, M. Hans Haas, 53 ans, de
Lyss, a subi des blessures à la tête et
une commotion cérébrale. Il a été trans-
porté à l'hôpital de district, (ac)

COLLISION DE BATEAUX. — Hier,
vers 2 heures du matin , un canot mo-
teur piloté par M. Jean Furrer , de
Bienne , a heurté violemment au passage,
un bateau amarré à quelque cent mè-
tres de la rive, près de Sutz-Lattrigen.
Les dégâts sont importants, le bateau
tamponné ayant été mis hors d'usage.
M. Fuhrer a été blessé à la tête, (ac)
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

ê
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.
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A la fin de la semaine dernière, un
Important vol a été perpétré dans un
magasin de vélos de Porrentruy, au fbg
de France. Alors que les propriétaires
du magasin étaient occupés au rez-de-
chaussée, deux inconnus, un couple, sem-
ble-t-il, ont pénétré au premier étage
et ont fait main basse sur une somme
de 17.760 francs. La police cantonale a
ouvert une enquête.

ni

Cambriolage
à PorrentruyVernissage d'une exposition

de dessins
Samedi après-midi, à l'Abbatiale

s'est déroulé le vernissage de l'exposi-
tion du peintre polonais Christophe
Jelenkiewicz-Joset, établi en Suisse de-
puis S ans.

En présence de nombreux amis et
invités, M.  Jean^Paul Pellaton, pro-
fesseur à l'Ecole normale des institu-
trices de Delémont a présenté l'artiste.

Entièrement composée d'aquarelles, de
lavis, de feutres, de lithographies d'en-
cre de chine, cette exposition qui comp-
te plus de cent œuvres, d'expression
figurative uniquement, est certaine-
ment appelée à satisfaire un nombreux
public. L'artiste fai t  preuve d'un beau
talent inspiré avant tout de sa forma-
tion d' architecte paysagiste. En dehors
des nombreux paysages jurassiens et
vaudois, on trouve quelques œuvres ins-
pirées par la nature et les arbres pr in-
cipalement, ( f x )

BELLELAY

MEDAILLE D'OR. — Lors des cham-
pionnats suisses d'athlétisme juniors,
qui se sont déroulés à Lausanne le 11
septembre dernier, le jeune Francis
Loertscher, de la section de Malleray-
Bévilard SFG a obtenu une médaille
d'or en enlevant le titre de champion
suisse junior en saut en hauteur, avec
un bond de 1,88 m.

D'autre part, relevons également que
lors de la Fête jurassienne d'athlétis-
me qui eut lieu à Vicques, Roger
Baumgartner a obtenu un 2e rang et
Pierre Roeteli un 10e rang au classe-
ment général en cat. B. (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Violente embardée
Samedi matin, deux boulangers fran-

çais occupés dans une entreprise de
Delémont partaient pour leur village
natal où ils pensaient passer le week-
end. C'est à l'hôpital de Delémont qu'ils
se sont retrouvés, leur véhicule ayant
fait une embardée avec double tonneau
dans un virage entre Develler et Les
Rangiers. Tous deux souffrent de com-
motion cérébrale. Le passager, M. R.
Kempf , âgé de 20 ans, est le plus griè-
vement atteint. Les dégâts s'élèvent à
6000 francs, (cb)

DEVEUER

Décès de M. P. Glrardin
A l'hôpital de Saignelégier où tl se

trouvait depuis deux mois, est décédé,
M. Paul Glrardin à l'âge de 85 ans.
Après avoir été fermier, le défunt se
lança dans le commerce des bois où 11
se révéla très avisé. Demeuré céliba-
taire, H avait trouvé un foyer dans
celui de sa soeur, (fx)
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LE NOIRMONT
INAUGURATION. — Le nouveau col-

lège d'Envelier a été Inauguré par la
population en liesse. Le complexe com-
prend en plus de l'école, une nouvelle
halle de gymnastique. Le tout a coûté
800.000 francs.

ii , infuTi i - i i III i munir- ,,-,-, vr i n - r  myi nrmr 111

ENVELIER

L'évadé court toujours
Devant être jugé au Tribunal de

Courtelary, le nommé Savoye, 27
ans, accusé de vols dans des maga-
sins à La Chaux-de-Fonds et à
Saint-Imier, profita du temps du-
rant lequel le gendarme allait aver-
tir le tribunal de sa présence, pour
s'enfuir. Il fu t  plus tard repéré à
Saint-Imier. La patrouille, compo-
sée d'un agent de la police canto-
nale et d'un garde de Securitas,
tenta d'arrêter le fuyard. Par deux
fois, et après deux passes de lutte
épiques et trois coups de feu, Sa-
voye réussit encore à s'enfuir. Pour
l'heure, il court toujours. Savoye est
un récidiviste. Il avait déjà passé
trois ans dans un pénitencier fran-
çais et était arrivé en Suisse au
mois de janvier dernier.
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COURTELARY

UN BEAU BOUCHON. — Hier, à
18 h. 30, s'alignaient, entre la fabrique
de panneaux forts de Tavannes et le
carrefour de Sonceboz , soit sur quel-
que trois kilomètres et demi une im-
pressionnante colonne de 521 voitures.
Leurs occupants rentraient du Jura
ensoleillé et se dirigeaient vers Bien-
ne. La formation d'une telle colonne
est certainement due au bouchon que
constitue le feu rouge de Tournedos
où des travau x sont en cours près du
tunnel, (rm )

SONCEBOZ

Vandalisme
Hier, alors que la cité fêtait les ven -

danges, des jeunes gens n'ont rien trouvé
de mieux que de se livrer à des actes
de vandalisme. Ils ont saccagé des vas-
ques de fleurs , jeté 150 oignons de tulipes
d'un jardinier dans la rue et les ont
écrasés. Ils ont plongé une moto dans
une fontaine. La police enquête, (ac)

le dimanche des vendanges
Un temps ensoleillé a favorisé les

festivités organisées pour le dimanche
des vendanges, qui ont connu leur apo-
théose hier. Des concerts variés , des
représentations sur diverses places de
la ville , des forains et. des carnotzets ont
créé une atmosphère joyeuse en cette
grande fê te  d' automne. L'ambiance était.
à la joie. Les vendanges annonçant de
prometteuses perspectives, (a ts )

LA NEUVEVILLE

Chute mortelle
Probablement à la suite d'un

malaise, M. Werner Gisiger, est
tombé d'une jeep. Il est décédé à
l'hôpital de Saint-Imier. M. Gisiger
était ouvrier agricole. Il avait 59
ans et habitait Corgémont.

CORGÉMONT

Elle a cent ans
Mme Vve Albertine Rotschi a f ê té  son

centième anniversaire à Rosières. Le
conseiller d'Etat Vogt lui a remis le
traditionnel fauteuil et M.  Allemann,
maire, lui a présenté ses voeux.

ENTREE EN FONCTIONS DU NOU-
VEAU MAIRE, M. WERNER STRAS-
SER. — Le nouveau maire a présidé
pour la première fois le Conseil com-
munal. Il a ainsi accompli son entrée
en fonctions. A cette occasion, le Con-
seil a décidé de procéder a la modifi-
cation de la répartition de deux dépar-
tements. M. Fernand Gygax a été chargé
de celui des Services industriels tandis
que M. Joseph Kiener, nouveau conseil-
ler , dirigera celui des Impôts.

Pour le vote des malades, la prochaine
assemblée aura à prendre une décision
en ce qui concerne la modification du
règlement d'organisation afin que les
malades et les infirmes puissent accom-
plir leur devoir électoral, (fx)

MOUTIER

Un automobiliste fatigué
M. Louis Friedli, fondé de pouvoir à

Malleray, traversait Sorvilier lorsqu'il
s'assoupit à son volant. Sa voiture, après
avoir heurté une barrière, alla se jeter
contre un mur. Le conducteur fut trans-
porté à l'hôpital de Moutier souffrant
de blessures à la cage thoraclque et au
visaee.

SORVILIER

DEUX ENFANTS BLESSES. — Le
jeune Martial Naville est tombé d'un
char et a subi une commotion cérébrale.
Hier après-midi, dans la même localité,
c'est Denis Viénat, âgé de 9 ans, qui est
tombé d'un arbre. Il souffre de contu-
sions multiples. Ils ont été hospitalisés
à Porrentruy. (cb)

CHEVENEZ

Nouvel empoisonnement
de la Sorne

Dimanche, la Sorne a été l'objet d'un
nouvel empoisonnement. Depuis le vil-
lage de Courfaivre jusqu'à Courtételle,
toutes les truites ont été empoisonnées.
Des centaines et des centaines de pois-
sons ont péri. Les dégâts se montent à
plusieurs milliers de francs. On se perd
en conjectures sur les causes de cet
empoisonnement, (cb)

EXAMENS. — 34 candidates de troi-
sième année ont passé avec succès ces
examens pour l'obtention du brevet d'en-
seignement des ouvrages à l'Ecole nor-
male des institutrices, (fx) .

DELÉMONTAMICALE 1/231. — L'amicale de la
cp. fr. 1/221 organise traditionnellement
une rencontre tous les deux ans. De
nombreux vieux camarades venus de
partou t, ont participé à la Journée de
Lajoux. Cette rencontre fut couronnée
de succès grâce à l'activité de MM. O.
Rebetez , chef de section à Lajoux , pré-
sident et M. Rebetez, buraliste aux
Genevez , secrétaire.

Après le culte célébré à l'église pa-
roissiale, une cérémonie du souvenir
fut tenue à la mémoire de camarades
disparus. Le dîner en commun fut
pris au restaurant de l'Union. Ce fut
l'occasion pour quelques anciens et
pour les autorités de prendre la paro-
le et de rappeler des souvenirs qui fon t
toujours plaisir, (fx)

LAJOUX

UNE ECOLE FRANÇAISE. — Le
Conseil de ville de Nidau a accepté à
une très forte majorité la création d'une
école française. Jusqu 'ici , moyennant le
paiement d'un écolage, les enfants de
langue française suivaient leurs classes
à Bienne. La décision des autorités lé-
gislatives doit encore être sanctionnée
par le gouvernement bernois, (ac)

NIDAU
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LE ROSSIGNOL %
CHA NTE À MIDI «

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

par Margaret SUMMERTON |
(Editions de Trévise) ||
(Droits réservés Opéra Mundi) •

Piquée au vif par la remarque, je rétorquai :
— Je ne le juge pas. Seulement je ne com-

prends pas pourquoi 11 vient nous voir.
— Je vous l'ai dit, c'est un de mes amis.

C'est là une raison suffisante.
Je n'avais pas eu plus de chance avec Dodie.

Hugo connaissait Jager depuis longtemps... Il
appréciait sa compagnie... Ils avaient des inté-
rêts communs.

Lorsque je demandai quels Intérêts, j'obtins
une réponse aussi évasive qu'avec Hugo.

Nous étions au mas depuis une semaine
quand Jager s'absenta pour un Jour et une
nuit. Je cherchai à savoir de Hugo à quel genre
de contrebande il se livrait.

— De contrebande ! s'exclama celui-ci d'un
air choqué. De quoi parlez-vous ?

— C'est vous-même qui m'en aviez dit deux
mots autrefois.

— Allons donc ! Si j'ai dit ça, c'était pour
plaisanter. Autant que je sache, Jager vit très
bien de son élevage.

M'ayant aperçue sur le seuil, Jager me dévi-
sageait de la tête aux pieds. Il ne se donna
pas la peine de m'adresser la parole, se bornant
à faire nonchalamment un salut de la main.

Auparavant, quand il nous rendait visite, il
s'habillait comme un touriste qui veut faire
de l'effet. Au mas, je le voyais dans ses vête-
ments de travail, les mêmes que tous les autres
gardians de la Camargue, un pantalon brun
à bandes noires sur les côtés, une vieille
chemise délavée, un large chapeau de feutre
à jugulaire pendante. La poussière raidissait
et blanchissait ses cheveux grisonnants, tandis
qu'un mélange de sable et de boue restait collé
sur le cuir de ses bottes. Le visage boucané ,
plein et charnu, contrastait avec le grand
corps d'une souplesse féline. Même à l'intérieur
de la maison, Jager gardait ses yeux à demi
fermés, comme s'il avait toujours à les protéger
contre la rudesse des éléments.

J'aurais pu faire demi-tour, mais je m'en
gardai bien, pour ne pas lui donner la joie de
me voir reculer. Aussi avançai-je de quelques
pas, accompagnée par le regard de ses yeux
jaunâtres, semblables à ceux d'un chat. Une
j eune fille n'arrive pas à dix-neuf ans sans

connaître le sens d'un regard d'homme. Jamais
un regard de ce genre ne m'avait effrayée
j usqu'à ce que je rencontre celui de Jager et
que j ' en subisse l'insulte... La manière dont
Jager me dévisageait ! Je ressentais une hor-
reur que j 'étais incapable de décrir e à Hugo.
En conséquence, celui-là traitait mon dégoût
comme un caprice enf antin et il s'en moquait.

La vérité m'obligeait à admettre que jamais
Jager n'avait essayé de me toucher, qu'il était
à peine aimable avec moi... Cependant, sous le
regard étroit de ses yeux ambrés, tout mon être
se hérissait et se contractait, soudain sur la
défensive. C'était comme s'il m'avait guettée
dans l'ombre, attendant avec une inexorable
patience qu 'arrive le moment où je lui serais
livrée, seule et sans arme... Bien sûr, un tel
moment pourrait ne jamais se présenter.

Je sortis pour respirer à larges bouffées l'air
frais de la nuit , afin de me laver de toutes les
influences émanant de lui. Pendant que je
traversais la cour, je perçus un bruissement de
pas venant de la grange ; une ombre bougea
puis se fondit dans l'obscurité. A titre d'expé-
rience, mais sans espoir, j'appelai :

— Gaston !
Pas de réponse. Puisque de j our il ne me

permettait déj à pas de l'approcher , à plus
forte raison, la nuit venue, me fuirait-il ! Je
l'imaginai se recroquevillan t au milieu de vieux
sacs déchirés et de tas de paille pourrie, dans

le coin aux outils rouilles, et une grande pitié
pour l'enfant gitan m'envahit.

Par-delà les rangées de fil de fer barbelé
protégeant la cour, s'étendaient à l'infini les
espaces marécageux. Je devinais dans l'ombre
les robustes silhouettes des deux chevaux, Her-
cule et César, en train de brouter des pousses
de j onc et des herbes au goût de sel. A cette
heure-ci, ils semblaient plus blancs qu 'en plein
j our.

Je m'attardai au-dehors j usqu 'à ce que le
ciel tout entier ait viré au noir. Je me persua-
dais que, d'où j'étais, je respirais l'odeur de la
mer, alors que c'était seulement celle des
étangs salés, formant cuvette parmi les champs
boueux. Le jour , ces étangs empruntaient au
ciel son Innocente couleur bleue, mais la nui t
ils avaient l'éclat perfide de l'acier. On se
rappelait alors les histoires qui se racontaient
à propos de promeneurs imprudents qui
s'étaient enlisés jusqu 'aux genoux en une
seconde et peut-être même avaient disparu à
jamais.

Une fois dans la chambre, après m'être
déshabillée, je constatai que j e n'avais pas
envie de dormir. Je m'assis près de la fenêtre ,
pour contempler le ciel émaillé d'étoiles et
balayé, de temps en temps, par le pinceau
lumineux d'un phare côtier. Nul bruit alentour,
si ce n'est le souffle imperceptible d'Emma.

(A suivre)
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auprès des dépositaires de Max Factor |
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Du 26 septembre au 1er octobre
à l'entrée du magasin :

Un visagiste de Paris,
SVIarc Laurent, vous apprendra
les secrets du maquillage 1966.

\ Venez donc vous faire une
nouvelle beauté, sans aucun
frais pour vous.

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

Fr. 145.-
avec tête mobile

Fr. 165.-

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

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

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

Fr. 350.-
port compris

A. MARTlGHIEnsucc.

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

ENFIN LA VOILÀ...
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...LA GLAS 2600 V-8
Coupé 4-5 places - 168 CV (SAE)
200 km./h. - Freins à disques sur 4 roues

Essais sans engagement MARDI APRÈS-MIDI

GARAGE DE LA CHARRIÈ RE
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 90 55

J3\jfi ECOLE de DANSE I
/V^IM f^  ̂ ' W,LLY CLERC i
j f \  \™/\ \fôll]i professeur diplômé de Suisse et de France JJ

W '/WBH^ ouverture des cours |
Èiï IIBBUBBI lundi 3 octobre à 20 heures
W ff à^WSSÊÊF SALLE DE L'ANCIEN STAND |

Sa *5Krw ^^ Succès assuré en 15 leçons de 2 heures M
«f I f  fL. Renseignements et Inscriptions : rue p|
S I L  Jacob-Brandt 6, téléphone (039) 2 42 90 |j

FOI MONDIALE
BAHA'IE

Vous êtes cordialement Invités
à la conférence •¦'

LA JEUNESSE DANS
LE MONDE D'AUJOURD'HUI
par Mme L. Nys, de Bruxelles

Mardi 27 septembre 1966, 20 h. 15
Hôtel de Paris, La 'Chaux-de-Fonds

Renseignements :
case postale 613, 2001 Neuchâtel

I A LOUER
2 CAVES

immeuble Balance 16, entrée indé-
! pendante dans la cour et accès

facile aux camions. Idéales pour
l'entrepôt des denrées et du vin.
Lumière et prises installées.
S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S.A., Léopold-Robert 32, tél.
(039) 2 1114.

A vendre *

balancier à friction
«Osterwalder»
vis 0 110 mm., parfait état.
Ecrire sous chiffre GX 20030, an bureau
de L'Impartial.

A vendre près de Montfaucon

ferme spacieuse
comprenant 9 chambres, 2100 m2 de déga-
gement. Lumière et eau courante Instal-
lées, accès facile. Situation tranquille,
ensoleillée, idéale pour les vacances.

E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 7 à 9 h.

On mange très bien au Bel-Etage

le risotto Casimir
est une spécialité de

sa restauration légère

Occasion

NSU
Bertone
1960-1961, parfait
état.

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La
Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 28.
Tél. (039) 3 13 62.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65 ;|

Tél. 2 64 49 j

Jema
pour mettre les ba-
lanciers d'équilibre ,
est à vendre. Belle
occasion. — Télé-
phone (039) 2 65 44.

Occasion

Fiat 2100
i960. Prix 3450
francs.

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La
Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 28.
Tél. (039) 313 62.

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

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois, chez Rey -
mond. av. Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds.



Le Comptoir suisse a fermé ses portes
La 47e Foire de Lausanne a accueilli plus d'un million de personnes

lors de la cérémonie de clôture du 47e Comptoir suisse, à l'issue de la
16e journée de cette foire d'automne, M. Em. Faillettaz, président, eut la
joie d'annoncer publiquement que le marché commercial d'automne de
Lausanne avait accueilli, cette année, de nouveau plus d'un million de
visiteurs. Pour la première fois, l'an dernier, ce succès exceptionnel avait été
enregistré. Cette année, le Comptoir suisse avait plusieurs motifs de penser

que l'affluence serait moins importante.

On pouvait supposer en effet que
le 50e anniversaire de la Foire de
Bâle, qui avait attiré d'innombra-
bles visiteurs de Suisse alémanique,
aurait pu retenir outre-Sarine de
forts contingents d'habitués de Suis-
se centrale et orientale. D'autre
part , au printemps, le salon des
machines agricoles à Beaulieu, avait
déjà attiré de fidèles visiteurs de la
campagne. Dès le début du 47e
Comptoir suisse, les plus grandes
manœuvres militaires organisées
dans notre pays ne manquèrent pas
de retenir, sous l'uniforme, des mil-
liers d'intéressés à la foire. Enfin,
les 4 premières journées, la tempé-
rature exceptionnellement estivale
incita d'autres milliers de per-
sonnes à préférer les plages et la
fraîcheur de l'altitude. Cependant, la
popularité du Comptoir suisse s'est
une fols de plus affirmée. Elle est
prouvée par le million de visiteurs
qui ont répondu à l'appel de cette
Foire nationale d'automne. De 76
pays, des milliers d'intéressés ont
aussi prouvé le rayonnement inter-

national du marché commercial de
Lausanne. Dans l'ensemble des sec-
teurs de la foire, les transactions
commerciales sont très satisfaisan-
tes. Les pavillons officiels de Fin-
lande et du Pakistan ont grandement
contribué à resserrer nos relations
économiques avec ces pays. La Foi-
re de Lausanne, symbole efficace de
l'activité économique de tous nos
cantons, est dès aujourd'hui au tra-
vail pour préparer sa 48e manifes-
tation de 1967.

Une attraction originale
A midi, dimanche, sur la grande

avenue, ce fut l'épreuve réservée au
poulain « Black », concours organi-
sé en l'honneur de notre élevage che-
valin. Les trois premiers vainqueurs
de ce concours devaient être dépar-
tagés par la finale. La palme revint
à M. Jean-Michel Joho, écolier de
Prilly, suivi dans le classement par
Mmes Christiane Petitjean , de Lau-
sanne et Josette Gobbi, de Fleurier.

(jd)

trois fois  devant les autorités can-
tonales de Sion et de Lausanne et le
groupe des invités massé au haut de
l' escalier, tandis que les tambours
roulaient.

Au déjeuner , servi dans le grand
restaurant , M.  Edouard Debetaz , pré-
sident du Conseil d'Etat validais , sa-
lua très chaleureusement et longue-
ment les hôtes valaisans , rappelan t
le glorieux passé du vieux-pays , son
présent dynamique , et tout ce qui
unit les deux cantons. M.  Ernest von
Roten , président du gouvernement
valaisan , lui répondit , remerciant le
Comptoir suisse et la ville de Lau-
sanne, de leur accueil , de cette ma-
gnif ique manifestation d' amitié.

L' après-midi , les groupes folklori-
ques valaisans se produisirent au
Comptoir , sur la scène du grand res-
taurant et en plein air , pour le plai-
sir des nombreux visiteurs suisses
et... pakistanais , ( j d )

UN BAMBIN TUÉ
Â LAUSANNE

Vers 17 heures, route de Prilly,
à Lausanne, au haut du chemin
Benjamin-Dumur, près du parc
de Valency, M. Claude Steiner, tra-
versait la chaussée avec son fils
Yves, 2 ans, vraisemblablement sur
le passage des piétons, quand , dans
des circonstances encore indéfinies,
tous deux furent renversés par un
automobiliste. L'ambulance de la
police, parvenue sur les lieux, trans-
porta le père et le fils à l'hôpital
cantonal. Le petit Yves devait suc-
comber à ses blessures. Son père
est dans un état alarmant, (jd)

La journée valaisanne
La veille , l'année où le Valais f ê t e

le cent cinquantième anniversaire
de son entrée dans la Confédération ,
le Comptoir suisse se devait d' ac-
cueillir ce canton par une journée
spécialement dédiée.

L'accueil lausannois au cortège
folklorique annoncé depuis deux se-
maines f u t  très chaleureux. Le pu-
blic s 'était massé très nombreux sur
le parcours, de Bellefontaine à Beau-
lieu, surtout à Saint-François , à Ri-
ponne-Valentin et . bien sûr, dans
l' enceinte de la fo i re , où, après les
souhaits de bienvenue présentés par
M. André Pache , président de la

Malgré les f i l s  de f e r  barbelés , de
nombreux jeunes furent  des spécia-
listes de la resquille au Comptoir
suisse de Lausanne. Ils s 'armaient
de gants pour éviter les coupures des

barbelés et pénétraient dans
l' enceinte de la Foire, (asl)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

commission de réception du Comp-
toir suisse, les bannières cantonales
du Valais et de Vaud , encadrées
d'huissiers en cap e, furent  inclinées

Violent incendie à Gilly
Samedi, à 2 , heures, dans la nuit

. dans le haut de Gilly (La Côte), un
violent incendie a éclaté pour une
cause inconnue dans l'immeuble de
Mme Madeleine Flueckiger, compre-
nant quatre logements dont trois
étaient occupés, un rural et une écu-
rie.

L'alarme fut donnée par un des
locataires, réveillé par des crépite-
ments suspects. Tout le rural était
déjà la proie des flammes.

Les pompiers de Gilly et le cen-
tre de secours contre l'incendie de
Rolle, accourus sur les lieux, s'ef-
forcèrent de protéger les logements,
séparés du reste du bâtiment par un
mur mitoyen. Ils y parvinrent au

prix de gros efforts. Il n'y a heu-
reusement pas de blessé. -"-

Une personne âgée, Mlle Germaine
André, qui dormait, évidemment,
dut être sauvée in-extrémis.

Le montant des dommages n'est
pas encore évalué mais on parle
de plus de 100.000 francs, (jd)

Mort tragique
d'une enfant

près de Brigue
En début d'apres-midi une fa-

mille bernoise se promenait sur le
chemin qui relie Hohten à Ausser-
berg. Soudain la petite Esther Jo-
kisch , fille d'Erwin, âgée de 5 ans,
domiciliée à Koeniz, échappa à la
surveillance de ses parents et roula
dans un précipice. Elle a été tuée
sur le coup, (vp)

| Genève: toujours \
\ le pyromane f
$ A Genève, à 16 heures, un feu 

^
^ 

de cave suspect a éclaté dans 
^

^ 
le quartier des Grottes, à la |

^ 
rue de la Faucille. Le service 

^'s du feu au complet intervint, 
^

^ 
mais trois caves ont été dé- 

^
^ 

truites avec leur contenu. Les 
^

^ 
dégâts dépassent les 10.000 fr. 

^4 Une fois encore cet incendie ^
^ 

paraît avoir été allumé par la 
^

fy main criminelle d'un pyromane, i
\ (mg) 

^
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Les architectes navals suisses se sont réunis à Zurich
sous la présidence d'un Neuchâtelois, M. R. de Perrot

L'Institut suisse des architectes
navals, à Neuchâtel, à organisé à
Zurich , samedi, une réunion d'étu-
des, sous la présidence de M. Roger
de Perrot , président, de Neuchâtel.
La section zurichoise de la Société
suisse des ingénieurs et des archi-
tectes et des nombreux représen-
tants des branches de la profession
se sont associés à cette manifesta-
tion. Après l'allocution de bienve-
nue de M. Hans Pfister, président
de la section zurichoise de la «SIA> ,
M. R. de Perrot a fait un exposé
sur la situation actuelle de la
construction navale.

L'assemblée a ensuite entendu M.
Jacques Piccard , qui a parlé de ses
expériences de constructeur de
submersibles. Il a fait un exposé

sur le nouveau modèle de mésos-
sàphe, destiné à l'exploration du
Gulf Stream, - et qui , comme son
prédécesseur le mésoscaphe de l'Ex-
position nationale, sera construit
à Monthey par la maison Giova-
nola frères, (ats )

secret

JC Q

EN SUISSE ALÉMANIQUE
A Eiken (AG)

Dépassement fatal :
un mort, trois blessée

Sur la route Bâle - Zurich, à
Eiken , une automobile zurichoise
est sortie de la colonne pour dé-
passer, mais est entrée en collision
frontale avec une voiture argovien-
ne arrivant en sens inverse. Tous
les quatre occupants des deux ma-
chines ont été grièvement blessés.
M. Heinrich Stolz, 59 ans, domicilié
à Rheinfelden, a succombé entre-
temps, (upi)

Q BALE. — Alors que le personnel
était en train de détacher la remorque
à l'arrêt du Jakobsberg, à Bâle, une
motrice de la ligne. 26 se mit soudain
en marche. Elle se lança dans une
rue en pente, avant de dérailler dans
la Rcincherstrasse. Les 4 occupants
furent légèrement blessés.

(ats)

A Siggenthal (AG)
Accident mortel

M» -Léo -Keller, âgé de 82 ans, do-
micilié à Bu-bikonij : dans le canton
de Zurich, débouchait à bicyclette
d'une petite route sur la chaussée
principale, à Siggenthal, près de
Baden, lorsqu'il fut  happé par un
camion et tué sur le coup, (upi)

R SARNEN. — Un hélicoptère, af-
fecté au service dé la Garde aérienne
suisse de sauvetage, a explosé à l'at-
terrissage à Sarnen. Le pilote a pu
s'échapper, mais il souffre de brûlures.

9 Selon les chiffres publiés par l'As-
sociation suisse contre la tuberculose,
huit adultes sur dix mille personnes
sont tuberculeux.

3 L'Initiative en faveur d'une nou-
velle révision de l'AVS a formellement
abouti , 169.399 signatures ayant été re-
connues valables.

(ats)

EN SUISSE ROMANDE
B NYON. — Trois Genevois ont été

blessés lors d'une collision sur la route
de l'Etraz. Il s'agit de M. R. Treier ,
Mme E. Escuyer et de Mlle H. Vernez.
Ces deux dernières ont été transportées
à l'hôpital de Nyon .

© LA GIVBINE (VD). — Un camion
a été happé par un train à un passage
à niveau au-dessous de La Givrine. Le
conducteur de l'automotrice a été légè-
rement blessé et les dégâts s'élèvent à
quelque 6000 francs.

H MODDON. — Sur la route Mar-
therenges - Moudon , lors d'une manœu-
vre, un trax dévala un talus. Son con-
ducteur , M. René Bonjour , 39 ans,
contremaîtr e, et le passager, le j eune

Francis Liard , 18' ans, tous deux domi-
ciliés à Moudon , furen t blessés au
moment où l'engin leur passa dessus.

(yd)
9 GENEVE. — Deux Français, après

avoir proposé à une Espagnole de la
ramener chez elle, la transportèrent dans
un bois où ils abusèrent d'elle tour à
tour. Ils ont été incarcéré à St-Antoine.

g8 GENEVE. — Depuis quelque temps,
la station de trams genevoise de Rive
est envahie à longueur de journées par
des beatniks chevelus. La brigade des
mineurs de la Sûreté a trouvé parmi
eux un adolescent de 17 ans, évadé d'une
maison d'éducation vaudoise. Il tenta
de fuir , mais il fut rapidement rejoint.

(mg)

Far un temps splendide , une croix
a été scellée au sommet du Bec-
des-Etagnes, au fond du val de
Nendaz , d'où l'on domine tout le
Valais central.

Cette croix est un hommage ren-
du au pilote des glaciers Hermann
Geiger en souvenir des nombreux
sauvetages réalisés dans les Alpes.

La pièce métallique a été trans-
portée sur place par un hélicop-
tère piloté par Fernand Martlgno-
ni. (vp)

© GENEVE. — A Cologn y (GE), un
garde sécuritas a surpris deux jeunes
cambrioleurs en pleine action à l'inté-
rieur d'une villa , dont les propriétaires
sont en vacances. Les malfaiteurs vin-
rent à s'enfuir , mais les écrins des
bijoux furent retrouvés vides, (mg)

En hommage
à Hermann Geiger

au grand air que passera un enfant
. de chez nous valent bien le dessert

dont vous vous priverez à l'occasion
de la Journée de la Faim. Versez
votre obole au c. c.p. 23-3945. 17919

Quelques semaines

Un accident de tir s'est produit
pendant un concours au pistolet ,
au stand -de Tcsserete (Tl) . Un
projectile a atteint à la tête le
jeune Giordan o Bettoli , âgé de 15
ans, qui se trouvai t à environ 300
mètres au-delà des cibles. Il dut
être, transporté à l'hôpital où les
médecins craignent sérieusement
pour sa vie. (upi)

Un enfant tessinois
grièvement blessé

L'inauguration du monument au mulet a eu lieu. C'est un bronze grandeur
nature réalisé bénévolement par le sculpteur Ed.-M. Sandoz. (photopress )

Sion possède un nouveau monument

Le comptable infidèle
Un comptable , Glaronnais , Jean

T., âgé de 46 ans . prof i tai t  de ce
qu 'il avait la garde de la caisse d' une
entreprise de Genève pour puiser
da?is la caisse. En un laps de temps
for t  court il s'est emparé de 2000 f r .
qu 'il a utilisé à des f i n s  personnelles.
Arrêté il a été incarcéré, (mg)
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Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95
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9 mois d'hiver, 4 mois d'impôts
C'est sans doute exagéré pour désigner le climat chaux-de-fonnier,
mais il est vrai qu 'il faut beaucoup chauffer dans notre région. j
C'est pourquoi il est important d'avoir un bon chauffage. Nous j
vous recommandons d'installer dès maintenant un poêle à mazout !
GRANUM. Les poêles à mazout GRANUM, sobres et élégants, sont
très avantageux à l'achat et à l'entretien. Leur rendement est
exceptionnel et leur remplissage et fonctionnement sont garantis
sans odeurs, grâce à un système d'évacuation breveté.

Jpf ' "âSs*.! fiHi'. "T^l Avec buse de fumée dessus î
fffllsÊmÈ'A:' i et feu visible, ces modèles seront les ;
BEEM' i fi i ¦ . 1 1Bgy-y * K, ;J bienvenus partout ou la place est

restreinte en profondeur. Ils sont évi-
lj|8Smfp? demment équipés de tous les perfec-

MÊmÈÊÊ «pllf tionnements techniques , soit clapet
W l] d'air automatique, réservoir incorpo-

HWrfflo ré, conduite d'évacuation des odeurs.
*m ,,, ' '¦' Malgré l'évacuation des gaz de com-
Sg fj j f f lf ' '' .'" ' .'"

¦ J) bustion par le haut, le rendement est

IHI _ ,» „«""" ï exceptionnel, grâce à la conception
M§ Wk**~**»* "'̂

r~ 
| d'avant-garde de ces appareils.

^̂ KïMflâSS jfflP *P̂  Servies après vente assuré
ĝgJgPSBP"*̂  ̂ Larges facilités de paiement

avec buse de fumée
Modèle; classiques dessus à deux foyers
Capacité m3 90 130 190 250 90 130 190 250 375

Prix 378.- 445.- 528.- 675.- 425.- 495.- 575.- 770.- 970.- 
^

i '¦!¦ *. JtiMmLSÊÊmmHmmK^amnÊKKÊKiimiimB Jim—mLe spécialiste | ITnfSSVa
du chauffage |jj 1 fckl̂ *iM ̂ i HKPI
Tél. (039) 2 45 31-33 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 5-7

Constipation chronique?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SAJhalwil.Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

Dll-ACtIV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

CFF A

Gare de
\ La Chaux-de-Fonds

Nos beaux voyages...
Samedi 8 et dimanche 9 octobre

.Ne manquez pas ce voyage !
d'automne au Sud des Alpes... jf

Gothard - Lugano
Locarno - Centovalli !

Tout compris Fr. 98.— !

Dimanche 9 octobre
En automne... visibilité parfaite

Train spécial
avec wagon-restaurant

Jungfraujoch
Aller via Lauterbrunnen
retour via Grindelwald

Prix du voyage Fr. 59.—
Dimanche 16 octobre

En zig-zag à travers le Jura
avec dîner de chasse

Course-surprise
Prix du voyage

dès La Chaux-de-Fonds Fr. 40.—
Dimanche 23 octobre

Pour bien terminer la saison,
pas d'hésitation,

participez à notre voyage par
train spécial

Fin de saison-surprise ,,
Apéritif surprise !

Jeux - Danse - Tombola
Prix du voyage, y compris le diner j
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 43.— \

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

NOS BELLES OCCASIONS
GARANTIES

1 NSU Typ 110
: 1966 démonstration

1 NSU Prïnz 4
1964 ;

1 NSU Sport
1964

1 VW 1500 S
1965

1 FORD 12 M
1964

GARAGE DU VERSOIX
Charrière la  Tél. (039) 2 95 93

v )

—=--
| I 1 MAEDER-LESCHOT S.A., BIENNE

... _ ! Manufacture de boîtes de montres

SVI !_D Qual du Haut 53, tél- (032) 2 36 36 \
^_^_=i==OTi cherche

connaissant la fabrication de la boîte de montre
nickel et acier , pour son département fraisage - per-
çage - tournage manuel et semi-automatique.

A côté des connaissances professionnelles, notre entre-
i prise attache une grande importance aux qualités

requises pour la conduite, le contrôle et la formation
du personnel. Le candidat est assuré de la collabora-
tion totale d'une équipe jeune et dynamique.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser leurs
offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone
avec notre chef du personnel. i

Que l'une soit bonne ||1
! Que l'autre soit meilleure l|j

I sera toujours supérieure '

x | L'avant-garde g
,_ 1 de la technique moderne 0

Comme un mécano, vous yj
u li composez vous-même votre

U machine selon vos besoins.
~ 

H Demandez une offre, » i
j I nos prix vous étonneront.

i Agent officiel : Il

SVfarc CHAPATTE 1
._ I magasin d'exposition, atelier ,
j) 1 et bureau : STAND 14 !

! j Tél. (039) 2 62 35
LA CHAUX-DE-FONDS

M Nombreuses occasions toutes î i!
! <j marques, avec garantie, à prix M

avantageux j

9 <_________mM__m_____^_1___

H MEUBLES GRABER ¦

¦ Entreprise de CERNIER engage-
rait tout de suite ou à convenir

.... i r

pour travaux divers de bureau. ;
| Faire offres avec prétentions de j'• salaire sous chiffre BV 20094, au

bureau de L'Impartial.

A louer pour le printemps 1967

Appartements de 2% - 3% - et4% pièces
avec confort

2 V2 pièces Fr. 160. h charges

3 >Â pièces dès Fr. 215. r charges

4 % pièces dès Fr. 255. \- charges

Garages dès Fr. 40.—

Veuillez demander les formulaires d'inscription par carte postale à la

Société coopérative de construction « Friedheim »
case postale 27, 2500 Bienne 6

Occasion

Fiat 50C
Jardinière, 1961, ver
te. Prix 1500 franc;

Grand Garage d
l'Etoile, Georges
Châtelain, La
Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 2(

Tél. (039) 313 62.

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressort

(garanti 10 ans
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth, 1038 Ber
cher , tél. 021/81 82 1

EMPLOYÉE
DE MAESOr
est demandée pou
Monsieur seul. Mé
nage soigné. — Of
fres sous chiffre
L R 19766, au burea
de L'Impartial.



Le championnat
suisse de football

Résultats des matchs disputés
durant le week-end :

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

CLASSEMENT
J G N P Buta P

1. Zurich 6 5 0 1 22-7 10
2. Bâle 6 4 2 0 14-5 10
3. Grasshopp. 6 4 0 2 14-6 8
4. Ch.-de-F. 6 4 0 2 15-9 8
5. Sion 6 3 0 3 13-12 6
6. Bienne 6 3 0 3 10-11 6
7. Y. Fellows 6 2 2 2 10-10 6
8. Y. Boys 6 3 0 3 12-14 6
9. Lausanne 6 2 1 3  9-11 5

10. Lugano 6 2 1 3  9-11 5
ll .Winterth . 6 2 1 3  9-11 5
12. Moutier 6 2 0 4 4-20 4
13. Granges 6 1 1 4  8-18 3
14. Servette 6 1 0  5 9-13 2

Ligue nationale B
Aarau - Baden 0-2
St-Gall - Chiasso 3-1
Thoune - Lucerne 1-1
UGS - Le Locle 3-3
Wettingen - Briihl 5-1
Xamax - Bellinzone 2-1
Elue Stars - Soleure 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Thoune 6 5 1 0  12-4 11
2. Lucerne 6 3 2 1 13-4 8
3. Baden 6 4 0 2 12-10 8
4. St-Gall 6 3 1 2  19-15 7
6. Wettingen 6 2 2 2 16-11 6
7. Bellinzone 6 3 0 3 10-10 6
8. Aarau 6 2 2 2 7-7 6
9. Le Locle 6 2 2 2 9-10 6

10. Soleure 6 2 1 3  6-9 5
11. Chiasso 6 2 0 4 6-9 4
12.Blue Stars 6 1 , 2 3 4-13 4
13. Briihl 6 1 1 4  9-15 3
14. UGS 6 1 1 4  7-15 3

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bâle - Young
Fellows 3-0 ; La Chaux-de-Fonds-
Young Boys 7-4 ; Grasshoppers -
Sion 2-2 ; Granges - Servette
2-5 ; Lausanne - Bienne 1-0 ; Lu-
gano - Zurich 1-1 ; Winterthour -
Moutier 2-2.

GROUPE B : Aarau - Baden
3-3 ; St-Gall - Chiasso 2-2 ; Thou-
ne - Lucerne 0-1 ; UGS - Le Lo-
le 0-4 ; Xamax - Bellinzone 5-1;
Blue Stars - Soleure 1-3.

Championnat
de premiè re ligue

GROUPE ROMAND : Assens -
Vevey 0-1 ; Fribourg - Yverdon
3-2 ; Martigny - Chênois 1-2 ;
Monthey - Forward 3-0 ; Rarogne-
Stade Lausanne 1-2 ; Versoix -
Etoile Carouge 0-5.

GROUPE CENTRAL : Langen-
thal - Berne 0-0 ; Berthoud -
Cantonal 2-3 ; Alle - Porrentruy
0-2 ; Delémont - Nordstem 3-2 ;
Breitenbach - Minerva 3-3 ; Ol-
ten - Duerrenast 1-4.

GROUPE ORIENTAL : Amris-
wil - Widnau 0-2 ; Emmebrucke -
Frauenfeld 1-2 ; Locarno - Schaf-
fhouse 3-0 ; Red Star - Rorschacb
5-1 ; Uster - Zoug 0-0 ; Vaduz -
Wohlen 1-0.

Dimanche prochain
Programme du prochain week-

end, les 1 et 2 octobre 1966 :
LIGUE NATIONALE A : Bien-

ne - Winterthour ; Moutier -
Grasshoppers ; Servette - Lausan-
ne ; Sion - Lugano ; Young Boys-
Bâle ; Young Fellows - Granges ;
Zurich - La Chaux-de-Fonds.

LIGUE NATIONALE B : Ba-
den - Wettingen ; Bellinzone -
Aarau ; Bruhl - Thoune ; Chias-
so - Xamax ; Le Locle - St-Gall;
Lucerne - Blue Stars ; Soleure -
Urania.

Coupe des champions
A Poecking, en match retour

comptant pour la Coupe d'Europe
des champions , Munich 1860 a
battu Omonia Nicosie par 2-1 (mi-
temps 1-0) . A l'aller, à Munich,
les champions d'Allemagne s'é-
taient imposés par 8-0. Ils sont
donc qualifiés pour les huitièmes
de finale. Après accord mutuel,
les deux rencontres ont été dispu-
tées en , Allemagne afin de ré-
duire les frais de déplacement.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

A Sion l'exploit de cette journée
Surprise de taille à Zurich où

Grasshoppers, l'équipe aux nom-
breuses et coûteuses vedettes, s'est
inclinée devant Sion ! C'est à la
sixième minute que les Valaisans
ont marqué le but de la victoire,
puis ils ont errigé une muraille
devant leur excellent gardien Biag-
gi. En dépit d'une nette domination,
les Zurichois ne furent pas en me-
sure d'obtenir même un partage
des points. Moutier, en déplacement
à Winterthour, s'est magnifique-
ment battu. A la mi-temps le score
était de 1-0 en faveur des Juras-
siens, mais ceux-ci avaient présu-
mé de leurs forces et furent régu-
lièrement battus au cours de la re-
prise. A Bâle, le leader a été mené
deux fois à la marque par les
Young Fellows et ce n'est qu'à deux
minutes de la fin que l'internatio-
nal Odermatt a obtenu le partage
des points pour son équipe. A la
suite de ce demi-échec, Zurich, net
vainqueur de Lugano au Tessin
(4-1), rejoint l'équipe rhénane au
commandement. Ce n'est pas une
surprise, les hommes de Kubala
étant les grands favoris du cham-
pionnat, mais on attendait tout de
même une meilleure performance
des Tessinois chez eux ! Nouvelle
désillusion à la Pontaise où Lau-
sanne s'est fait battre par un
Bienne désireux de s'éloigner du bas
du tableau. Décidément la presta-
tion de l'équipe de M. Rappan à la
Charrière au début de championnat
aura été sans lendemain ! Servette,
avec la rentrée sur le terrain de

son entraîneur Vonlanthen, a re-
trouvé son efficacité et c'est Gran-
ges qui en a fait les frais. Ga-
geons que les Genevois ne vont pas
demeurer longtemps au bas du ta-
bleau. Enfin, à La Chaux-de-Fonds,
les hommes de Skiba ont, à nou-
veau, affiché une forme remarqua-
ble devant un Young Boys en perte
de vitesse.

Thoune solide leader
en ligue nationale B
Recevant Lucerne sur son terrain,

le leader Thoune est parvenu à
arracher le match nul à six mi-
nutes de la fin. Ce succès permet
à Thoune de demeurer au com-
mandement avec une avance de
trois points. A la suite du point
perdu, Lucerne est rejoint par le
surprenant Baden. Cette équipe a
pris le meilleur sur Aarau, en terre
argovienne, une performance qui
n'est pas facile. E faudra compter
aussi avec les « banlieusards » zu-
richois ! A Neuchâtel, bonne perfor-
mance, la chance aidant, de Xamax
devant un des prétendants, Bellin-
zone. Le succès des hommes de
Humpal permet tous les espoirs
pour la suite du championnat. Le
Locle s'est également bien battu à
Genève et a arraché un match nul
à UGS. Un point précieux dans
l'escarcelle des Loclois. Décidément,
Bruhl n'est plus dans le coup ! On

s'attendait à un match difficile
pour les Saint-Gallois à Wettin-
gen, mais pas à une défaite aussi
sévère (4-0) ! Cet échec est en par-
tie compensé, pour les sportifs
saint-gallois, par la victoire de l'é-
quipe des Brodeurs sur Chiasso. Le
second club du Tessin est bien fai-
ble au dehors. La dernière rencon-
tre de cette sixième journée entre
deux clubs avides de points, Blue-
Stars et Soleure, s'est terminée sur
un match nul faisant l'affaire de
l'équipe visiteuse, c'est-à-dire So-
leure. PIC.

En Allemagne
Bundesliga (6e journée ) : Munich

1860 - Kaiserslautem 3-0 ; Rotweiss
Essen - Bayern Munich 3-1 ; Werder
Brème - SV Hambourg 5-1 ; Einfcracht
Biirnschwick - SV Meiderich, 0-0 :;
Borussia Moenchengladbach - Fortu-
na Dusselclorf 3-1 ; FC Nuremberg -
Borussia Dortmund 2-0 ; SC Karlsruhe-
Hanovre 96 0-0 ; FC Cologne - Schalke
04 2-1 ; Eintracht Francfort - VFB
Stuttgart 4-0. Classement : 1. Eintracht
Brunschwick 9 p. ; 2. FC Kaiserslau-
tem 9 ; 3. Eintracht Francfort 8 ; 4.
SV Meiderich 8 ; 5. Fortuna Dussel-
dorf 7 ; 6. FC Nuremberg 6.

En Itali e
Première division (2e journée ) : Bo-

logna - Foggia 5-0 ; Brescia - Fioren-
tina 0-0 ; Cagliari - AC Milan 0-0 |
Internazionale - Lanerossi 2-0 ; Ju-
ventus - Lecco 3-0 ; Lazio - Torino
0-0 ; Mantova - Roma 1-0 ; Napoli -
Spal Ferrare 1-0 ; Venise - Atalanta
1-1. Classement : 1. Internazionale, Ju-
ventus et Napoli 4 p. ; 4. Cagliari, Fio-
rentina, AC Milan, Torino, Bologna et
Mantova 3.

L'excellent gardien sédunols Biaggi
intervient avec succès devant Fuh-
rer, International des Grasshoppers.

Après six journées de championnat suisse de football
Zurich rejoint Bâle et Sérielle gagne son premier match !
En ligue B, Thoune demeure seul leader

LA CHAUX-DE-FONDS BAT YOUNG BOYS 4-0
Seuls les Bernois n'ont pas passé un bon dimanche à la Charrière

Zappella marque le troisième but. (Photos Schneider)

Terrain de la Charrière en excellent état. — Spectateurs 5000. —
YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier, Buetzer, Thomann, Schneiter;
Marti, Grunig ; Hertig-, Theunissen, Guggisberg, Scheibel. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic , Delay,
Hoffmann ; Tholen, Brossard ; Silvant, Zappella, Duvoisin, Keller.
— ARBITRE : M. Bucheli, excellent. — BUTS : 14e Delay, 1-0 ;
17' Zappella, 2-0; 65' Zappella, 3-0; 89' Zappella avec la complicité

de Schneiter, 4-0.

Les plus grands...
Certes, les Bernois avaient gardé

un esprit de grandeur, grâce à la
présence des « doubles mètres »
Schneiter et Thomann, mais ce n'é-
tait que physiquement ! Ces deux
grands gaillards ont passé un bien
sombre dimanche par cette merveil-
leuse journée ensoleillée ... Durant
toute la partie ils ont été harcelés
par les «moustiques» ayant noms
Zappella , Duvoisin et Silvant ! Cela
tournoyait à un rythme infernal à
l'image de Keller et les chances de
buts se succédaient devant les bois
d'un Ansermet en assez petite con-
dition. Les Young Boys sont faibles
et malgré la présence de quelques in-
dividualités, dont la plus marquante

est Grunig, ils ont dû céder les deux
points à un adversaire supérieur
dans tous les compartiments de jeu.

Monsieur
«Deux-poumons» ...

Il est rondouillard , la tête dans
les deux épaules , des cheveux blond ,
filasse à la Neury, en un mot il n'a
rien de la vedette... mais par contre
il doit sûrement — personne n'en
doute d'ailleurs — avoir deux pou-
mons ! Vous l'avez deviné , c'est de
Delay qu'il s'agit . Durant tout le
match il court, il est partout , en at-
taque comme en défense et ses inter-
ventions ont eu le don d'énerver les
«grands» des Young Boys , Theunis-
sen en tête. Fort heureusement l'ex-

cellent arbitre Bucheli , de Lucerne,
veillait : deux avertissements à Buet-
zer et Grunig eurent le don de cal-
mer les rageurs . Rage qui s'explique
par la prestation de l'insaisissable
Delay !

Un succès indiscutable
Dès l'engagement de ce match, les

Chaux-de-Fonniers se précipitent
dans le camp bernois. Ils se livrent,
sous les yeux d'un Schneiter médusé,
à un festival o f fens i f  ou rien ne
manque. Feintes de corps , déviations
et tirs se succèdent à un tel ry th-
me que souvent les Bernois en restent
«figés» sur place. Merci , attaquants
chaux-de-fonniers vous avez beau-
coup fa i t  pour la propagande du
football. Aprè s un quart d'heure de
«poiver-play» , la balle parvient à
Delay, ce dernier y va d'un essai à
trente mètres et la balle fa i t  mouche
après avoir échappé à Ansermet.

Festival of f ens if
Dès cet instant, les joueurs chaux-

de-fonniers, sous l'impulsion d'un
Brossard souverain, vo7it à maintes
reprises ridiculiser leurs adversaires.
Le résultat ne se fait  pas attendre
et à la 17e, Tholen-le-volontaire ,

centre sous les buts bernois, le gar-
dien se précipite , mais le vif-argent
Zappella est plus prompt et sa repri-
se de volée ne laisse aucun espoir à
Ansermet. Ce magnifique but est ac-
clamé par un pub lia conquis par la
prestation de ces jeunes. Après ce
but de sécurité les Chaux-de-Fon-
niers ralentissent momentanément
le rythme. Malgré cette brève caren-
ce, les Young Boys ne sont pas en
mesure de réagir car la défense , où
brillent Voisard, Milutinovic et par
instants Hof fma nn , plus M. «Deux-
poumons», ne laissent rien passer.
Une seule chance en faveur des
Young Boys à quelques secondes du
coup de s i f f l e t  ; elle est gâchée par
Scheibel , esseulé devant Eichmann.

Reprise sur
les chapeaux de roues !

Alors qu'on s'attend à une tacti-
que de prudence — «on» rencontre
Zurich dimanche prochai n — les
Chaux-de-Fonniers repartent de plus
belle à la reprise. Une minute de jeu
et déj à Ansermet doit intervenir sur
un tir terrible de Duvoisin. C'est un
nouveau «poiver-play» jusqu 'à la
20e minute où une action des trois
«petits» va laisser sur place les deux
«grands»... Silvant reçoit une balle
de Tholen, il évite son cerbère, passe
à Duvoisin qui, subtilement , trans-
met le cuir à Zappella dont le shoot
gicle au fon d des filets... Consterna-
tion générale dans le camp bernois
devant cet Xe  exploit 1

Voir suite en page 10

Duvoisin aux prises avec Schneiter.



Ouverture de la saison de boxe à La Chaux-de-Fonds

A gauche, Durasse! semble avoir envoyé son adversaire au tapis. Mais l'Italien a glissé et 11 gagnera. A droite, un
direct du champion suisse Gschwind. (Photos Schneider)

Si ce meeting d'ouverture fut d'un bon niveau, on le doit avant tout à la
prestation des boxeurs italiens. Face à une sélection régionale, aveo en
vedette, le champion suisse Gschwind, de Granges, nos hôtes se sont
très vite affirmés. Il faudra absolument que les actifs dirigeants de la
Société pugilistique réexaminent la force des équipes en présence... s'ils
entendent encore satisfaire le public suisse ! Bien que celui-ci soit, de
plus en plus, dominé en nombre par les supporters des Transalpins, il
serait dommage de continuer à faciliter la tâche du « visiteur » comme ce
fut le cas samedi soir. Ceci dit sans esprit de chauvinisme tant il est
évident que le sport a tout à gagner si les combats sont mieux équilibrés.

Sujets de satisf action
Malgré les remarques ci-dessus,

plusieurs rencontres ont été intéres-
santes à suivre. En premier lieu, lors
des combats préliminaires, les jeunes
Chaux-de-Fonniers, Fillabi , Gernoub
et Lezzi ont laissé entrevoir de réel-
les possibilités: Lors des rencontres
principales, Durussel a prouvé qu'il
restait di f f ic i le  à battre en dépit des
ans. Face à un adversaire plus jeune
il a été battu, mais de très peu .

Spavetti , de Berne, s'est lui aus-
si bien défendu avant de s'incli-
ner devant plus for t  que lui. Comme
à l'accoutumée, Michaud , de Colom-
bier, n'a pas déçu ses supporters et
se distingua devant Francese, un réel
espoir. Charrière II et Terraroli ont
livré un des meilleurs combats de
cette soirée, le Frïbourgeois ayant
toutefois commis l'erreur de cher-
cher une décision rapide. Cagnazzo,
en dépit d'une farouche volonté de
vaincre, a trouvé à qui parler avec
le rude Grasso. C'est en définitive
les deux derniers matchs qui furen t
les plus équilibrés quant à la valeur
des hommes en présence. Les vic-
toires de Gschivind et Heibeisen n'en
prennent que plus d'importance et
elles démontrent en dépit de la
lourde défaite enregistrée, que nous
comptons encore en Suisse quelques
boxeurs de talent.

Combats préliminaires
Poids léger : Berger (Bienne) - Fil-

labi (La Chaux-de-Fonds). Plus lucide

et surtout plus calme le Chaux-de-
Fonnier l'emporte. Sur-welter : Jaggl
(Bienne) - Gernoub (La Chaux-de-
Fonds). Le poulain de M. Bourdon est
constamment à l'attaque et le Bien-
nois est battu aux points. Daflon (Bul-
le) - Lezzi (La Chaux-de-Fonds) . Fa-
ce à un homme ayant visiblement
plus de métier, le jeune Chaux-de-
Fonnier a livré un combat prometteur.

Torino -
La Chaux-de-Fonds

Combats de 3 x 3  minutes
Après la distribution de cadeaux et la

diffusion des hymnes nationaux, la ren-
contre internationale met aux prises
vingt boxeurs, dont cinq premières sé-
ries italiennes (Spinna, Tellaroli , Meri-
go, Cicarelli et Denucci) et quatre Suis-
ses (Gschwind, champion suisse, Mi-
chaud, Durussel et Heibeisen). Cinq
cents spectateurs sont présents, dont
plus de 400 Italiens !

POIDS MOUCHE : Spinna (Torino -
Durussel (Neuchâtel). Le premier round
est équilibré bien que l'Italien ait eu
l'arcade ouverte. C'est le second round
qui permettra à l'Italien, plus Jeune, de
prendre un avantage grâce à sa rapidité.
Durussel parviendra à limiter les dé-
gâts dans le dernier round, mais la vic-
toire va à Spinna.

WELTER-LEGER : Triumbari (T) -Lanz (Granges). Dès les premiers enga-
gements, le Suisse va au tapis. Il par-
viendra, grâce à son courage à terminer
ce combat où il fut constamment domi-
né. Triumbari est vainqueur aux points.

MOYENS : Inghlngoll (T) - Castella
(Bulle) . Grosse erreur du Frïbourgeois
qui , évitant toute prudence, se lance bra-
vement à l'attaque pour se retrouver au
tapis pour le compte après quelques
secondes ! C'est le K.O. le plus rapide
enregistré au Pavillon des Sports.

TORIO BAT SELECTION REGIONALE, 15 A 5 !

Heureuse décision
Samedi, au cours de son as- '

! semblée extraordinaire, la Fé- !
| dération suisse de boxe a décidé

la mise sur pied d'un cham- '
! pionnat juniors. Cette compé- !

tition, ouverte au boxeur âgé |
! au plus de 18 ans n'ayant pas , i
J disputé plus de quatre combats. J |
" se disputera par éliminatoires [

! (régionales s'il y a assez d'ins- i
; crits) puis les finales. Il est ]

possible, selon notre informa- '
teur, l'arbitre M. Aimé Leschot !
(ce dernier a du reste officié j j
à la satisfaction générale au
Pavillon des Sports en compa- !

i gnie de son confrère italien '
j M. Percussi), que toute la com- !

j pétition se déroule à
i La Chaux-de-Fonds. n
i

PLUME : Oppedlsano (T) - Spavetti
(Berne). Le Bernois prend un léger
avantage dans le premier round en bo-
xan t à distance. Lors du second et du
dernier, il commet l'erreur d'accepter le
corps à corps et la décision s'envole 1

PLUME : Francese (T) - Michaud
(Colombier). Grâce à sa routine, Mi-
chaud parvient à enlever de justesse le
premier round. L'Italien se reprend au
cours du second en se tenant prudem-
ment hors de portée des coups très ap-
puyés du Neuchâtelois. Cette tactique va
permettre à Michaud d'arracher un
match nul mérité.

LEGER : Tellaroli (T) - Charrière II
(Bulle) . Ce fut un des meilleurs com-
bats de la soirée, le Fribourgeois étant à
la hauteur de son réputé advereaire. Cer-
tes, Tellaroli a arraché la décision, mais
ce fut de très peu.

COQ : Grasso (T) - Cagnazzo (La
Chaux-de-Fonds). Rude bagarre où le
Chaux-de-Fonnier fit une démonstra-
tion de courage. Lors du second round
plus particulièrement les coups de l'Ita-
lien de Turin pleuvaient et l'on s'atten-
dait à voir le manager de Cagnazzo Je-
ter l'éponge ! Ce dernier n 'en fit rien
et ceci permit à Cagnazzo de termi-
ner un combat très rude «au goût du
public»...

WELTER-LOURD : Merlgo (T) -
Weissbrodt (Colombier) . Cette rencon-
tre fut de très bonne qualité , les deux
hommes ne se ménageant pas. L'Italien ,
plus scientifique eut sa tâche facilitée
par le comportement de Weissbrodt qui
chercha uniquement le coup décisif. Il
faillit arrivé à ses fins, mais le gong re-
tentit quelques secondes trop tôt 1

WETER-LEGER : Denucci (T) -Gschwind (Granges). Dans cette caté-
gorie, les espoirs suisses étaient grands
avec la présence du champion national
Gschwind. Pourtant ce combat fut très
équilibré jusqu 'à la dernière reprise où
le métier du Suisse fit  la décision. Ex-
cellent combat où l'on a toutefoi s re-
gretté la tardive mise en action de
Gschwind.

WELTER : Cicarelli (T) - Heibeisen(Berne). Deux hommes d'égales valeur
étaien t aux prises et cette rencontre fut
elle aussi excellente , à notre avis la
meilleure de cette soirée. Sans jamais
se laisser impressionner par son adver-
sahe. Heibeisen marqua de nombreux
points par sa précision. L'Italien peut-
être plus agressif per dit le bénéfice de
ses attaques par excès de nervosité .
C'est justice si Heibeisen signa une vic-
toire acclamée pour TOUT le public.

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds bat Young Boys, 4 a 0
Suite de la page 9

Dire la domination des hommes
de Skiba (on serait tenté de dire des
gosses) c'est constater que le gar-
dien Eichmann, lui aussi en excel-
lente condition, n'd touché la balle
que trois fois au cours de cette se-
conde mi-temps ! Avec ce troisième
but de sécurité , les Chaux-de-Fon-
niers se sont contentés de garder le
ballon en faisant courir leurs adver-
saires, jusqu 'au tout dernier mo-

ment de ce match. C'est en e f f e t  à
quelques secondes de la f in  que Zap-
pella tentait un tir de la dernière
minute, c'est-à-dire sans grande
conviction, hélas pour les Bernois,
Schneiter — l'ex-grand... — déviait
la balle hors de portée de son gar-
dien. C'était f i n i, Young Boys s'était
incliné devant plus fo r t  que lui ...

André WILLENER

Le championnat de l'Association neuchâteloise de football
Ile LIGUE : Saint-Imier I - Boudry I

0-2 ; Hauterive I - Fleurier I 6-2 ; La
Chaux-de-Fonds II - Colombier I 2-0 ;
Floria I - Audax I 7-2 ; Le Locle II -
Xamax II . 1-2.

Ile LIGUE : Auvernier I - Comète I
2-5 ; Corcelles I - Cortaillod I 3-0 ; L'A-
reuse I - Serrières I 1-0 ; Le Parc Ib -
Couvet I 2-7 ; Dombresson I - Ticino I
0-6 ; Fontainemelon II - Le Parc la
0-2 ; Superga I - Sonvilier I 2-2 ; La
Sagne I - Xamax III 5-2 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane I - Saint-Biaise I
1-9.

IVe LIGUE : Châtelard I - Cortaillod
Ha 2-2 ; Boudry II - Béroche la 1-1 ;
Cortaillod Ilb - Audax Ha 2-3 ; Gor-
gier I - Helvetia I 4-0 ; Auvernier II -
Colombier II 3-2 : Serrières II - Comè-
te II 5-1 ; Dombresson II - Bôle I 2-3 ;
Audax Ilb - Corcelles II 1-1 ; Travers I -
Fleurier Ha 2-2 ; Couvet II - Fleurier
Ilb 1-0 ; Noiraigue I - Saint-Sulpice I
0-19 ; Buttes II - Môtiers I 0-1 ; Can-
tonal II - Cressier I 2-6 ; Espagnol II -
Saint-Biaise II 3-0 ; Marin I - Haute-
rive II 2-1 ; Sonvilier II - La Chaux-
de-Fonds Illa 2-8 ; Le Parc II - Floria
Ilb 1-4 ; La Chaux-de-Fonds Illb - Les
Bois Ib 0-2 ; Etoile Ha - Les Geneveys-
sur-Coffrane II 5-0 ; Superga II - La
Sagne II 17-1 ; Les Bois la - Floria Ha
1-1 ; Etoile Ile - Ticino II 2-1 ; Le Lo-
cle III - Etoile Ilb 5-1.

JUNIORS A : Boudry - Béroche 2-3 ;
Auvernier - Cortaillod 0-10 : Hau terive -

Cantonal 2-3 ; Audax - Colombier 4-1 ;
Xamax b - La Chaux-de-Fonds 2-2 ;
Couvet - Travers 3-2 ; Blue Stars -
Buttes 0-11 ; Fleurier b - Fleurier a
17-1 ; Serrières - Comète 1-17 ; Fontai-
nemelon - Saint-Biaise 4-2 ; Floria -
Etoile 1-8 ; Saint-Imier - Le Locle 1-2 ;
Ticino - Le Parc 5-0.

JUNIORS B : Béroche - Le Landeron
7-1 ; Cortaillod - Châtelard 5-2 ; Gor-
gier - Boudry 5-1 : Auvernier - Dom-
bresson 1-5 ; Colombier - Corcelles 0-6 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Fontaine-
melon b 3-0 ; Hau terive - Comète 6-1 ;
Xamax - Couvet 3-0 forfait ; Cantonal -Marin 3-1 ; Saint-Imier - Etoile b 4-1 ;
Les Bois - Floria A 1-1 ; Le Parc - Le
Locle 1-3 ; La Sagne - Floria b 1-3 ;
Etoile a - La Chaux-de-Fonds 4-1 ;
Fontainemelon a - Ticino 16-0.

JUNIORS C : Floria b - Saint-lmier
0-4 ; Xamax b - La Chaux-de-Fonds
1-4 ; Le Locle - Le Parc 5-1 ; Floria a -Comète 5-0 ; Boudry - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-0 ; Cortaillod - Etoile
6-1 ; Béroche - Hauterive 7-4 ; Xamax
a - Châtelard 5-0.

VETERANS : Etoile - Saint-lmier
1-1 ;Le Parc - Le Locle 1-3 ; Boudry -
Xamax 5-2.

INTERREGIONAUX A : Xamax -
Lausanne 1-2.

INTERCANTONAUX B : La Chaux-
de-Fonds - Le Locle 5-0 ; Cantonal -Saint-Imier 0-1.

URANIA - LE LOCLE , 3-3 (2-0)
URANIA r Bron ; Pillon, Roth et Ernst ; Stehle et Juthner ; Guin-
chard, Bohler, Chardonnens, Samba et Schildknecht. — LE LOCLE i
Latour ; Veya, Hotz, Jâeger et Pontello ; Huguenin et Thimm ; Dietlin,
Richard, Haldemann (Dubois Georges) et Bosset. — ARBITRE : M.
Schumacher, de Lucerne. — 1500 spectateurs. — BUTS : Chardonnens

(29e), Bohler (38e) , Dietlin (52e), Thimm (64e) , Jàeger (73e)
et Chardonnens (85e) .

Contre le cours du jeu
Alors que les Loclois dominaient lar-

gement cette partie disputée samedi soir,
ils ne parvenaient malheureusement pas
à concrétiser leur avantage territorial .
Plusieurs occasions furent pourtant of-
fertes aux avants loclois bien épaulés
par l'Allemand Thimm. Mais ni Bosset,
ni Dietlin, et encore moins Haldemann
ne surent en profiter. Seul Richard fut
un véritable attaquant, mais il était
étroitement marqué et il fut souvent
bousculé ou retenu par les défenseurs
genevois. A la 29e minute, sur contre-
attaque, Chardonnens réussissait un but
chanceux et, à la 38e minute, une mau-
vaise sortie de Latour permettait à
Bohler de marquer le deuxième but pour
Urania ! Quelques instants avant le re-
pos, Haldemann cédait sa place à Du-
bois. Une minute plus tard, Richard
était victime d'une commotion à la suite
d'une rencontre tête contre tête avec
un adversaire. Le jou eur loclois était
évacué du terrain pour ne plus y reve-
nir,

A 10 contre 11
Le public ne donnait guère de chances

aux Loclois de remonter le score, à dix
joueurs contre onze. Et pourtant, dès
la reprise, les rouge et jaune prouvèrent
leur volonté de renverser la situation .

Imposant un rythme de Jeu très rapide,
ils ¦ débordèrent rapidement la défense
adverse. A la 7e minute, Dietlin réduisait
le score et Thimm déchaîné obtenait
l'égalisation à la 19e minute I Conti-
nuant sur leur lancée et profitant de la
carence des joueurs genevois, les Loclois
prenaient l'avantage par Jager , à la
22e minute. Peu après, un coup franc
à seize mètres donnait l'occasion à
Thimm d'envoyer un bolide difficile-
ment dévié en corner. Après la demi-
heure, la fatigue se fit quelque peu
sentir. Il semblait que le résultat était
acquis. Mais une nouvelle faute de la
défense locloise, une passe trop faible
de Pontello à Latour , devait permettre
à Chardonnens d'égaliser à cinq minutes
de la fin !

Ainsi, c'est un point de gagné à l'ex-
térieur, mais aussi un de perdu , car
les Loclois sont nettement plus forts
qu'Urania. Us ont prouvé en deuxième
mi-temps que s'ils le veulent, ils peuvent
marquer des buts ! Saluons donc avec
joie le retour en forme de Thimm dont
la prestation au milieu du terrain fut
excellente et les départs en pointe di-
gnes d'un grand footballeur. Et souhai-
tons que cela continue pour les prochai-
nes rencontres, au cours desquelles la
défense locloise fera bien de montrer
un peu plus d'attention .

R. A.

Xamax * Eieliiii ione 2-1
La chance au secours des Neuchâtelois

XAMAX : Jaccottet ; Vogt, Gen-
til, Merlo, Paccolat ; L. Tribolet
(Rickens) , Sandoz ; Serment, Man-
zoni, Daina, Facchinetti. — BEL-
LINZONE : Rossini ; Ghilardi, Moz-
zîni, Bionda, Paglia ; Rebozzi, Ta-
gli ; Guidotti, Nembrini, Soerenser^
Ruggeri. — ARBITRE : M. Mettler,
Saint-Gall. Trois mille spectateurs.
— BUTS : 29e Serment, 59e Ric-
kens, 88e Paglia.

Malgré l'opposition d'un Tessinois
Daina tir au but. (Photo Schneider)

Xamax a empoché deux points de
justesse. Durant la plupart des actions,
les Neuchâtelois eurent régulièrement
le dessous. Us subirent même si bien
la loi des Tessinois qu 'on pouvait à tout
moment s'attendre à voir Jaccottet
capituler. Et puis à la 29e minute,
alors que les Tessinois menaient le bal,
Daina parvint à servir Serment qui
n'eut aucune peine à battre Rossini.
Ce but donna un élan nouveau aux
Tessinois qui se mirent à harceler tou-
jours plus dangereusement le but neu-
châtelois. Mais 11 semblait que rien ne
pourrait faire capituler Jaccottet. Il
faut dire bien sûr que le plus souvent
les Tessinois furent si étonnés de par-
venir aussi aisément dans le carré des
16 mètres qu'Us ne tirèrent pas au
but.

Xamax trébuche ?
Daina blessé, Manzoni incapable de

tenir réellement un poste offensif ,
l'absence de Rickens en première mi-
temps furent autant d'éléments qui
décidèrent de la qualité médiocre du
spectacle. Il fallut bien revoir Rickens
pour que les Xamaxiens comprennent
qu'ils pouvaient assurer leur victoire.
Et c'est à la 59e minute que Rickens
parvint à battre Rossini. Les Tessinois
n'en revenaient pas, pas plus d'ailleurs
que les spectateurs qui ne donnaient
plus cher de la peau des Xamaxiens.
Le courage revint cependant dans les
rangs neuchâtelois. L'équipe retrou-
va sa cohésion. De leur côté, les Tes-
sinois se découragèrent quelque peu.
Le match tirait à sa fin avec une pe-
tite victoire xamaxienne lorsqu'à la 80e
minute, Paglia trouva enfin le che-
min des filets de Jaccottet. En quel-
ques secondes, les Tessinois réussis-
saient encore à se créer plusieurs oc-
casions de buts. Cette fois encore, la
chance assista Xamax jusqu 'à l'ul-
time seconde. (R. J.)

I S J  tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusq u 'au
vendredi 30 septembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
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g^^Vo Midi moins dix!
r̂ ^̂ s^^ ] En 10 minutes vous préparez un
^A 

f?^ repas complet: Pàtos 
Scotari

/{-NJ \Si avoc sauce bolonaise Stella.
tt , ~Jl Pat personne seulement fr.1,-s

^iinrpmaîip iîinnnafcp maSorp Vnrnninp«MIpIGIIIulIG JuJJtJlluldu lllulglu VUI UIIIIIG

Fin des championnats du monde de gymnastique à Dortmund

L'Italien Menichelli s'est attribué deux médailles de bronze, (photopress)

Devant 11.000 spectateurs enthou-
siastes, les Japonais ont confirmé
leur suprématie sur le plan mondial
en s'adjugeant trois des six finales
des championnats du monde de
Dortmund. Ils ont en outre pris les
quatre premières places au saut de
cheval , les trois premières au reck
et les deux premières aux exercices
au sol. Il est vrai que dans ces fi-
nales auxquelles participaient treize
gymnastes de six pays, ils avaient
l'avantage du nombre puisqu'ils dis-
posaient de 19 des 36 places de fi-
nalistes, contre 8 aux Soviétiques
et 3 aux Italiens (Menichelli ) et
aux Yougoslaves (Cerar) . Les mé-
dailles ont finalement été rempor-
tées par neuf gymnastes, à savoir :
1. Nakayama (2 or, 1 argent, . 1
bronze) ; 2. Voronine (1, 2, 0); 3. Ce-
rar (1, 0, 1) ; 4. Matusda et Diami-
dov (1, 0, 0) ; 6. Endo (0, 2, 0) ; 7.
Kato (0, 1, 1) ; 8. Menichelli (0, 0,

2) ; 9. Mitsukuri (0, 0, 1). Tout en
conservant leur supériorité numéri-
que, les Japonais ont cependant été
handicapés par une blessure de
Tsurumi, deuxième aux douze exer-
cices, qui dut abandonner après les
anneaux, de sorte que le Japon ne
fut pas représenté dans la finale
aux barres parallèles.

Résultats
EXERCICES AU SOL : 1. Akinori

Nakayama (Jap) 19,440 ; 2. Yukio En-
do (Jap ) 19,375 ; 3. Franco Menichel-
li fit) 19,300 ; 4. Takkashi Kato (Jap)
19,225 ; 5. Kassarev (URSS) 19,000 ; 6.
Tsurumi fJap) 18,875.

CHEVAL-ARÇONS : 1. Miroslav Ce-
rar (You) 19.525 ; 2. Mikhaïl Voronine
(URSS) 19,325 .;. 3. Yukio Enda (Jap)
19.125 ; 4. Brehme (Â1I.-E) 19 ,025 ; 5.
Tsurumi (Jap) 19,000 ; 6. Laiho (Fin)
18,080.

ANNEAUX : 1. Mikhail Voronine
(URSS) 19,75 ; 2 . Akinori Nakayama
(Jap) 19.50 ; 3. Franco Menichelli (It)
19,475 ; 4. Kato (Jap ) 19,30 ; 5. Dia-

midov (URSS) 19,20 ; 6. Tsurumi (Jap)
12,650.

SAUT DE CHEVAL : 1. Haruhiro
Matsuda (Jap) 19,425 ; 2. Takashi Ka-
to (Jap) 19,325 ; 3. Akinori Nakayama
(Jap) 19,050 ; 4. Endo (Jap) 18,70 ; 5.
Voronine (URSS) 18,65. Tsurumi (Jap )
a abandonné sur blessure.

BARRES : 1. Sergei Diamidov
(URSS) 19,55 ; 2. Mikhail Voronine
(URSS) 19,40 ; 3. Misoslav Cerar (You)
19,35 ; 4. Franco Menichelli (It) 19,
225 ; 5. Mathias Brehme (All-E) 19,
020.

RECK : 1. Akinori Nakayama (Jap)
19,675 ; 2. Yukido Endo (Jap) 19,60 ;
3. Mitsukuri (Jap) 19,425 ; 4. Voronine
(URSS) 19,40 ; 5. Misoslav Cerar (You)
19.40.

Surprise
chez Bes femmes

Les finales féminines ont tourné au
net avantage de la jeune Soviétique Na-
talia Koutschinskaya, qui a remporté
trois des quatre médailles d'or attri-
buées. La Tchécoslovaque Vera Caslav-
ska, championne olympique au saut de
cheval et à la poutre, a dû se contenter
de la première place au saut de cheval
et de la deuxième place aux exercices
au sol et à la pou tre. Aux barres assy-
métriques, elle n 'a terminé que quatriè-
me. Elle est donc la grande battue de
ces finales, qui furent d'un niveau ja-
mais atteint jusqu 'ici dans des cham-
pionnats du monde.

La note de 9,90 a été attribuée à trois
reprises au cours de ces finales : deux
fois à Natalia Koutschinskaya aux bar-
res et aux exercices au sol et à sa com-
patriotes Sinaida Druginina, également
aux exercices au sol. Voici les résultats :

Saut de cheval : 1. Vera Caslavka
(Tch) 19,582 ; 2. Erika Zuchold (All-E)
19,399 ; 3. Natalia Koutschinskaya
(URSS) 19,316.

Barres : 1. Natalia Koutschinskaya
(URSS) 19.616 ; 2. Keiko Ikeda (Jap )
19.566 ; 3. Taniko Mitsukuri (Jap ) 19,516.

Pouter : 1. Natalia Koutschinskaya
(URSS) 19,650 ; 2. Vera Caslavska
(Tch) 19.333 ; 3. Larissa Petrik (URSS)
19,250.

Exercice au sol : 1. Natalia Kout
schinskaya (URSS i 19.733 ; 2. Vera Cas
lavska (Tch) 19,683 ; 3. Zinaida Drugu
nina (URSS ) 19,666.

Poids et haltères

Victoire locloise .
A Célestinat (Alsace), l'équipe du

Locle-Sports , bien que privée des frères
Boiteux , a battu Célestat par 1.888 pts
à 1.156. A cette occasion, le poids lourd-
léger Roland Fidel a amélioré de 7 kg.
500 le résultat qu'il avait obtenu same-
di dernier. Il lui manque encore 7 kg.
500 pour parvenir aux 405 kg. nécessai-
res à la qualification pour les cham-
pionnats d'Europe de Berlin.

NEUVIEME COURSE, NEUVIEME SUCCES D'ANQUETIL
Le Grand Prix cycliste des Nations à Paris

Le Français Jacques Anquetil dispu-
tait pour la neuvième fois le Grand
Prix des Nations et pour la neuvième
fois il a remporté l'épreuve , dominant
nettement ses adversaires. Sur la piste
du Parc des Princes, à Paris, il a fina-
lement devancé l'Italien Felice Gimondi,
excellent second , de l'51", le jeune Bel-
ge Eddy Merckx, qui a confirmé l'é-
tendue de ses possibilités, de 3'18" et
Raymond Poulidor, classé cinquième
seulement, de 3'53". Le Normand a cou-
vert les 72 km. à 43 km. 954 de moyenne,
performance qui est loin du record qu 'il
établit l'an dernier avec 46 km. 343 mais
néanmoins de grande qualité car le
vent , comme prévu, contraria sérieuse-
ment la marche des 17 concurrents. Qua-
torzième en 1965, le Suisse Robert Hug-
mann, dixième cette fois, a donc amé-
lioré sa performance. Après un départ

laborieux , il a bien fini , se montrant
à son aise, malgré un style heurté, dans
les dernières difficultés de la Vallée de
Chevreuse.

L'épreuve réservée aux amateurs, dis-
putée en lever de rideau de la course
des professionnels, avait vu la victoire
du Parisien Jean Sadot en 1 h. 45'42",
temps qui lui aurait permis de pren-
dre le douzième rang chez les profes-
sionnels. Le Genevois Bernard Vifian ,
pour sa part, terminait treizième.

AMATEURS : 1. Jean Sadot (Fr) les
72 km. en 1 h. 45'42" (moyenne 40 km.
870) ; 2. Peter Hill (GB) 1 h. 46'33" ; 3.
Thevenet (Fr) 1 h. 46'35" ; 4. Harrisson
(GB) 1 h. 46'41" ; 5. Ocana (Esp) 1 h.
46'42". — Puis : 13. Bernard Vifian (S)
1 h. 48'42".

PROFESSIONNELS : 1. Jacques An-
quetil (Fr), les 72 km. en 1 h. 3817"
(moyenne 43 km. 954) ; 2. Felice Gi-
mondi (It) 1 h. 40'08"8 ; 3. Eddy Merckx
(Be) 1 h. 41'24"4 ; 4. Roger Pingeon
(Fr ) 1 h. 41'35"6 ; 5. Raymond Pouli-
dor (Fr ) 1 h. 4210" ; 6. Jean-Claude
Lebaube (Fr ) 1 h. 42'44" ; 7. Chappe
(Fr) 1 h. 4315" ; 8. Milliot (Fr) 1 h.
43'50" ; 9. Karstens (Ho) 1 h. 44'25"4 ;
10. Robert Haamann ( S )  1 h. 44'27"S.

^ 
! Moto-cross

Championnat suisse
Environ 10.000 spectateurs ont assis-

té au motocross des Rasses. A l'issue de
cette ¦ épreuve, réservée aux 500 cmc,
James Dupasquier (Yverdon) chez les
nationaux et Albert Courajod (Genè-
ve) chez les internationaux ont été sa-
crés officieusement champions suisses.
En effet , les résultats doivent encore
être homologués par la commission spor-
tive nationale de la FMS. Les résultats :

Débutants : 1. Hans Kreds (Bâle) sur
BSA 15'53"5 ; 2. Gilbert Donzé (Genè-
ve i sur BSA 15'55"6.

Nationaux : 1. Marcel Leimer (Yver -
don ) sur Métisse 5 p. ; 2. Michel Deles-
sert (Yverdon) sur BLM 7 p. ; 3. Walter
Kaltenried (Payerne) sur Monark 8 p. ;
4. André Ruedi (Gaechlingen) sur Lito
9 p. ; 5. James Dupasquier (Yverdon)
sur BLM 14 p.

Internationaux : 1. Pierre Rossy (Bul-
let i  sur Matchless 4 p. (5816"7) ; 2.
Bernard Bussy (Renensi sur BLM 4 p.
(58'23"7) : 3. Albert Courajod (Genève)
sur CZ 8 p. ; 4. Florian Thévenaz (Bul-
let) sur BSA 9 p. ; 5. Max Morf (Klo-
ten) sur CZ 11 p. ; 6. Max Vogelsan-
ger (Zurich) sur Monark 13 p.

Carnet rose

Samedi, a Fontainemelon, l'haltéro-
phile Maurice Boiteux, du Locle,
(recordman junior du développé-
j e t é )  a été uni à Mlle Madeleine
Ballimann, f i l l e  du sympathique
haltérophile vétéran chaux-de-fon-

nier. Nos vœux de bonheur.
(Photo Schneider)

i Hipp isme

Monica Bachmann
bot tous les hommes

à Zurich
La Saint-Galloise Monica Bachmann

a brillamment achevé sa saison en
remportant le titre de championne suis-
se de concours. Ainsi , la vice-cham-
pionne d'Europe des amazones est de-
venue la . première cavalièr e à inscrire
son nom au palmarès du championnat
national. Lors de cette finale, qui a
réuni sur les bords de la Limmat huit
concurrents, seulement deux cavaliers
ont été classés.

I 

Faute de place...
L'abondance de manifestations
sportives nous oblige à renvoyer à
demain quelques comptes rendus
de manifestations, dont ceux de
la course de marche des PTT , de
la course cycliste des gentlemen
à La Chaux-de-Fonds et celui du
match Winterthour - Moutier qui

noua est parvenu trop tard.

Toujours
F. Scheidegger

Motocyclisme

i Associé à son passager Robin- |
j son, le pilote de side-car Fritz !i
1 Scheidegger, de Courtelary, a ||
. i- signé une nouvelle victoire en i
|| Angleterre. Samedi, au cours !

des épreuves de Scarborough , F. '
|i  Scheidegger a été contraint à
| l'abandon pour ennuis mécani- '|

ques. Le lendemain, il se ra- -
| chetait en enlevant brillam- |

ment l'épreuve de Mallory-
Park, devant Seely et Vincent.
Un fleuron de plus au magni-
fique palmarès du champion

du monde. |!
y

j r

La championne du monde Vera Caslavska

La Tchécoslovaque Vera Caslav-
ska, 124 ans) , déjà championne
olympique aux huit exercices ain-
si qu 'au saut de cheval et à la
poutre a remporté le titre de
championne du monde à Dort-
mund. Elle a en outre enlevé le
titre par équipes avec la Tché-
coslovaquie qui , pour 37 millièmes
de points, a détrôné l'URSS,

championne olympique à Tokyo.
Au classement individuel, le duel
à distance entre la jeune Soviéti-
que Natalia Koutschinskaya et Ve-
ra Caslavska fut passionnant à
suivre.

Par équipes, la lutte entre les
Soviétiques et les Tchécoslovaques
fut  plus serrée encore. Après les
imposés, les Tchécoslovaques comp-
taient 0.363 point de retard. El-
les réduisirent ce handicap au fil

des exercices pour s imposer fina-
lement avec 37 millièmes.

Les deux Suisses en lice se sont
montrés plus à l'aise que dans les
exercices imposés. Gabrielle Thein-
tz , 65 ,065 (8,30 à la poutre , 8.60
aux exercices au sol , 7.980 au saut
de cheval , 8,933 aux barres) —
Emma Schubiger , 64 .198 (7 ,50.
8,566, 8,00, 8,40) .

CLASSEMENT FINAL PAR
EQUIPES : 1. Tchécoslovaquie.
383,625 ; 2. URSS 383,587 ; 3. Ja-
pon 330,923 ; 4. Allemagne de l'Est
377,818 ; 5. Hongrie 377,889.
CLASSEMENT INDIVIDUEL FI-

NAL : 1. Vera Caslavska (Tch )
78,298 ; 2. Natalia Koutschinskaya
(URSS) 78,097 ; 3. Keiko Ikeda
(Japon) 76,997 ; 4. Erika Zuchold
(All-E) 78,596 ; 5. Jaroslava Se-
dlaskova (Tch) 76,465.

Championnats d'Europe d'athlétisme j uniors

La jeune Schaffhousoise Meta An-
tenen s'est mise en évidence au

¦ cours de la première j ournée des
Jeux européens des juniors, à Odes-
sa. Elle a remporté le titre du 80 m.
haies en 11"1, égalant ainsi son
propre record national. Elle a nette-
ment battu la Polonaise Teresa
Sukniewicz et la Bulgare Navedia
Betzia , toutes deux créditées de
11 '"3. Elle a remporté son second
titre, en enlevant le pentathlon
avec le total de 4609 points. Cette
performance lui permet de battre
son record national qu 'elle avait
établi le 1er septembre à Budapest
avec 4536 points. A Odessa, Meta
Antenen a réalisé les performances
suivantes : 11"1 au 80 m. haies,
10 m. 13 au poids , 1 m. 63 en hau-
teur , 6 m. en longueur et 25"7 au
200 m. Elle a dominé ses rivales, re-
léguant la seconde, Britt Johansson,
à plus de 200 points.

Répartition des médailles
1. URSS, 11 or. 7 argent, 5 bronze ;

2. Allemagne de l'Est, 6-4-4 ; 3. Alle-
magne occidentale, 3-8-0 ; 4. France,
2-3-2 ; 5. Yougoslavie, 2-1-2 ; 6. Fin-
lande, 2-1-2 ; 7. Italie, 2-0-0 et Suisse,
2-0-0 ; 9. Tchécoslovaquie, 1-2-5 ; 10.
Hongrie, 1-1-3. 

Victoire des juniors
helvétiques à Olten

A Olten, la sélection suisse des juniors
a remporté de justesse (105-104) le
match représentatif qui l'opposait au
Wurtemberg. 500 spectateurs seulement
ont assisté à cette rencontre, disputée
dans d'excellentes conditions.

Espagne bat Suisse
sur le Neuf eld  à Berne

Au stade du Neufeld à Berne, la Suisse
a subi sa première défaite en match
international devant l'Espagne. Au cours
des quatre précédentes rencontres, elle
avait obtenu trois victoires et un match
nul. Elle s'est inclinée par 117-95. soit
de 22 points, alors que son retard au
terme de la première journée était de
huit points. Au total , les .Espagnols .ont

Meta Antenen
remporte le 80 m. haies . (ASL)

remporté treize victoires, dont sept dou-
blés, contre sept succès et quatre dou-
blés pour les' Suisses dont les représen-
tants, au cours de la seconde journée,
ont confirmé, à quelques exceptions près,
la lassitude qui était apparue samedi
déjà dans leurs rangs.

Deux titres pour Meta Antenen
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46 ans !
i

D'EXPÉRIENCE |

I
M E U B L E S  i

ANDREY ;
Tapissier-Décorateur I

Spécialiste du meuble i
rembourré de style

!
Notre but... ;

des clients satisfaits !
!

Premier-Mars 10 a !
Télép hone (039) 237 71
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BSiJ,aic°A <MLBBKgglxa is ans
| Un fulgurant film d'action et d'espionnage

dans des décors fabuleux...
! ESPIONNAGE A BANGKOK POUR U-92 

^j  Le film de toutes les sensations... au goût actuel !

iBsryHffmHBSTRi a" h- 30¦8aU13JtWBUaW3Uaccl \§ ans
I U n  film sensationnel réalisé avec un luxe inouï

par Pierre Gaspard Huit

S
A BELLES DENTS

Le procès Impitoyable et passionné d'une femme

S 
Mireille Darc, Jacques Charrier , Daniel Gélln \

Peter Van Eyck

IffSfTBTfia ̂ S H HK'f (.TOI iï'hT"
lKB#«l̂ «\*liTHiry'Kf* ra i8 h. 45| 20 h. 30

a 
Festival Richard Lester - 4e film

La suite de « La Souris qui rugissait »

a LA SOURIS SUR LA LUNE
' i En Technicolor

a 
Des fusées de rires avec la plus cocasse des satires
Nouveau : nos séances à 18 h. 45 (sans entracte)

B —————"M ZÂ tTi îgiiafiWtf ÂWM9 Guilde du Film 20 h. 15
g

Charles Boyer et Ingrid Bergman dans le chef-d'œuvre

i GASLIGHT
- \ Version originale Sous-titré français-allemand

l̂lIlfcWPTiKw^M'̂ '*" 2n h - 15 Préc'ses
OUVERTURE DE SAISON

En grande première .-
Audrey Hepburn , Rex Harrison «¦ dans le plus grand film de l'année

¦ MY PAIR LADY¦ Technicolor - Super-Panavision 3 heures de spectacle

Ijf̂ lËIBlïiïÏBBiOBÏ 
20 h- 30

S 
Emmanuelle Riva et Hardy Kruger

dans un film de Jean Valère
n LE GROS COUP !
¦ Deux êtres Insaisissables fascinés par le désir et la haine

a 
Un vrai Série Noire

Première vision 18 ans Parlé français

Echec a la vie chère
Un nouveau caban, épaules étroites, ceintré à la taille ,
évasé sur les hanches, de nouveaux dessins à carreaux ,
dans un drapé marine ou noir , voilà ce que nous vous
offrons dans les

gr. 42 à 52 à Fr. 135.— i
toujours en tête

en s'habillant à

MAISON DE L'HOMME CHIC

SAINT-IMIER

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs:
W. Pilst , 5, Bois-Noir , tél. (039) 2 67 «

"S 1

FOIRE SUISSE

D'ART et D'ANTIQUITÉS
au

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Hodlerstrasse ;

B E R N E
--' . , , , . , „ . , -4*|

23 septembre au 4 octobre |
tous les jours de 10 h. à 18 h.

Mardi, jeudi et samedi aussi
le soir de 19 h. 30 à 22 h.

Catalogue illustré

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

-̂  r

wmsk LES LAINES DE QUALITÉ
a Sa Irai E leK dernières nouveau lés

[Ë||] INSTRUCTIONS GRATUIT ES ,,
WmmàkamMÊÊ sur le crochetage et le tricotage de

nos laines tous les après-midi .

MAGASIN R. POFFET
Bols-Noir 39 (trolley 4 Breguet) Tél. (039) 2 40 04
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On demande

personnel féminin
et masculin
Contingent étranger complet.
Fabrique Surdez-Mathcy, 1er-Août 39.

Un tapis
n'est pas un luxe

Vous pouvez réaliser sans aucune
difficulté de magnifiques tapis
grâce aux copies de tapis d'origine.
Dessinés sur canevas, laine déjà
coupée, au moyen d'un passe-laine
vous nouez avec grande facilité et
rapidité ces magnifiques tapis.

Dans notre magasin vous trouverez
également des modèles de Smyrne
noués à l'aiguille , anciens et mo-
dernes, ainsi que les tapis Rya du
Grand Nord.

. Démonstration et conseils chez

Madame Ladme
LAINES DU PINGOIN

Avenue Léopold-Robert 5

GRAND CHOIX DE TAPISSERIES
STYLE, LURÇAT et MODERNE

Avis de tir
Des tirs avec munition de combat auront
lieu comme il suit:
Lieu: Chaux-d'Amin, E. La Vue-des-Alpes

(coord . 559 000/214 800)
Dates: 28. 9. - 30. 9.66. toute

3.10. - 4.10.66. la
6.10.66. journée

Mise en garde: 1. Vu le danger de mort, il
est interdit de pénétrer dans la zone dan-
gereuse. 2. Pendant les tirs , des drapeaux
rouges et blancs seront placés en des en-
droits bien visibles dans la zone dangereuse
et près des positions des armes. 3. Toute
responsabilité est déclinée en cas de dom-
mages dus à l'inobservation des instructions
données par les sentinelles ou de celles
figurant sur les publications de tir.

Bat. PA 1, le commandant
Tél. (031) 95 5817

VAMPIR ]
I

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

\ VENTE - INSTALLATIONS
S» „-¦¦; . !¦¦ ¦ • ¦ » « «a ¦¦ ? , om.

H V U L l â r & â lm *#«irl<a
Place de l'Hôtel-de-Vill e - Tél. 039/3 13 71



TÉLÉ-MONDE S.A.

L'IMAGIER DU SPORTIF
un coup de téléphone suffit

2 74 96
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\J £SPLENDESTO& 29.80 ft
. DES POPELINES 

^H2 QU'ON C^
«** NE REPASSE PLUS /~\
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- & POUR (""N
Xj^ L'HOMME j O
2"̂ Çr D'AFFAIRES (̂

£ ^f 29, av. Léopold-Robert -
A LA CHAUX-DE-FONDS V~\es &
&t&mam LOMUœ

Les maladies de l' appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre
époque qui ne connaît ni paix , ni trêve.

C ê**/k*%-
P«yr rllOI1hHWljB||A

e«i«#©WIIOTei-fipr
votre cure .̂ JLî ĵ^̂ ^̂ Ê-d'automne ' \îr̂ p̂ P̂
Clrculan, remède à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régularisera
la circulation du sang- et après la cure
vous vous sentirez mieux.
Circulan chez votre ph armacien et droguiste
Pr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

impartial radio
LUNDI 26 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (31). 13.05 Mu-
sique sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Carrières féminines.
14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 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 Magazine 66 . 20..20 La
Vérité dans lui Cristal , pièce. 21.10
Télédisque. 22.30 Informations 22.35
Cinèmagazine. 23.00 Actualités du jaz z.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (31). 20.30
Compositeurs favoris. 21.30 Découverte
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 Informa-
tions 12.4o Commentaires. Compli-
ments Musique. 13.00 Le Radio-Or-
chestre. 13.30 Solistes . 14.00 Magazine

féminin. 14.30 Chants. 15.05 Accordéon.
15.30 Récit en patois appenzellois. 16.05
F. Friscay au pupitre. 17.30 Pour les
enfants 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Disques pour tous. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.25
Notre boite aux lettres. 21.30 Un cha-
pitre de l'histoire du théâtre. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Orchestre récréatif.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations . Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Disques. 16.05 Pages de
Saint-Saëns. 16.50 Disques. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse . 18.05 Pages de Vivaldi.
18.30 Accordéon.. 18.45 Journal cultu -
rel 19.10 Disques. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Musique. 20.00 Arc-en-
ciel sportif. 20.30 Rythmes. 21.00 An-
dromède et Persée . 22.05 Case postale
230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique dans le soir.

MARDI 27 SEPTEMBRE

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première . 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9 .05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique de chambre. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Musique
romantique. 9.05 Le savez-vous encore ?
10.05 Orchestres. 11.05 Emission d'en-
semble. 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.

D I V E R S
Pour 570 millions de f rancs

d' emprunts au dernier
trimestre 1966

La commission créée en vertu de
l'ordonance du Conseil fédéral du 24 .
avril 1964, instituant l'obligation d'an-
noncer les émissions publiques de ti-
tres , s'est réunie le 14 septembre pour
étab lir le programme des émissions du
quatrième trimestre 1966. La Direction
générale de la Banque nationale suisse
a approuvé ce programme, dans sa der-

nière séance. Déduction faite des con-
versions, le montant des émissions
publiques suisses d'obligations a été
fixé, en chiffre rond, à 570 millions de
francs. Ce chiffre est considérablement
inférieur à celui des annonces.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
INTRODUCTION

A LA PSYCHOLOGIE
DES PROFONDEURS
par Christophe Baron!

(Chez l'auteur, Nyon)

Tests — Complexes — Echecs sco-
laires - Médecine psychosomatique —
Frustrations affectives du nourrisson —
Schizophrénie — Rêves — Psychopa-
thologie de l'échec — Processus d'indi-
viduation — Dieu est-il mort ?

D'un style simple et direct , d'un prix
modique, ce livre s'adresse à tous ceux
qui désirent se connaître mieux, com-
prendre mieux autrui, découvrir l'hom-
me « sous le masque », éviter certaines
difficultés sexuelles et conjugales, des
échecs scolaires ou professionnels, des
maladies du corps et de l'esprit. H ana-
lyse aussi certaines dificultés particu-
lières à l'homme occidental du XXe
siècle.

Pour le grand public : une Initiation
d'un genre nouveau. Pour les spécia-
listes : un ouvrage qui attire l'atten-
tion sur des aspects méconnus des
troubles psychiques et physiques.

LUNDI 26 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Exposition Bernard Sandoz,
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tel. (039) 3 11 44.

RENSEIGNEMENTS
Le coût de la construction en Suisse et en Europe

Selon une étude récemment publiée
par le professeur Wuergler, quelque
210.000 logements devraient être cons-
truits en Suisse durant la période 1966-
1970 pour rétablir l'équilibre sur le mar-
ché locatif . La production moyenne de
42.000 logements par an que nécessite
cette prévision ne présente aucune dif-
ficulté quant à sa réalisation maté-
rielle , la capacité de production de notre
industrie du bâtiment étant plus que
suffisante pour atteindre ce résultat
puisque l'année dernière quelque 56.000
nouveaux logements ont été achevés.
Toutefois, tous les obstacles ne semblent
pas franchis pour autant car le déséqui-
libre est encore important sur le mar-
ché des appartements à prix modéré,
alors que les logements à loyer élevé
éprouvent certaines difficultés à trou-
ver preneur. Les frais de construction
proprement dits représentant une part
importante des loyers, c'est dire que
les coûts très élevés de la construction
constituent l'essence même du problè-
me du logement .

L'indice des coûts à la construction
calculé par le Bureau de statistique de
la Ville de Zurich , bien que ne cons-
tituant qu 'un instrument imparfait , per-
met néanmoins de se faire une idée
objective de l'évolution des frais de
construction en Suisse. Depuis 1955, ces
derniers ont augmenté de manière inin-
terrompue et la hausse a été particu-
lièrement prononcée entre 1961 et
1964. D'avril 1961 à mars 1963, le coût
de la construction des logements s'est
accru de 7-8%, de même qu'en 1962-
1963 et 1963-1964. Un premier fléchis-
sement s'est fait sentir en 1964-1965
avec une hausse de 4,4% et par la suite
l'augmentation ne fut que de 2,9% en
1965-1966, soit un taux inférieur à ce-
lui de l'inflation .

Les coûts de construction se compo-
sent de deux éléments essentiels : la
main-d'œuvre et les matériaux. H est
intéressant de relever que la part res-
pective de ces deux éléments dans les
coûts de construction a suivi une évo-
lution divergente au cours des der-
nières années. C'est ainsi que l'indice
suisse des prix de gros des matériaux de
construction a reculé de 0,2% en 1964
et et 1,8% en 1965, alors que les salaires
dans le bâtiment augmentaient en

moyenne pour les mêmes périodes de
6,8% et 6,3%.

Cette prépondérance des salaires
n'est pas particulière à la Suisse. SI
après l'Allemagne (56%), notre pays
accuse la plus forte augmentation des
coûts de construction depuis 1958, U faut
rappeler que pour la période 1948-1958, le
prix de la construction en Suisse n'a-
vait progressé que de 8%, alors que
renchérissement atteignait 30% et plus
dans les autres pays. D'autre part il
convient de mentionner que, comparée
à l'Allemagne, la France, la Grande-
Bretagne, l'Autriche et la Suède, c'est
la Suisse qui a présenté le plus faible
taux d'accroissement durant l'année
1965. En effet la Suisse a vu son taux
de progression fléchir et atteindre 3%
entre les mois d'octobre 1964 et 1965.
Cette baisse relative, bien que réjouis-
sante, ne supprime en rien les efforts
que doit encore entreprendre l'indus-
trie du bâtiment en vue d'une norma-
lisation et d'une rationalisation plus
poussée de la construction.

Le lait dans les trains
et les gares

Répondant à une petite question du
conseiller national Gerosa qui lui de-
mande s'il voit une possibilité d'exer-
cer une influence en vue de développer
la vente du lait à des prix modiques,
notamment dans les express des CFF
où fonctionne un buffet, le Conseil fé-
déral déclare entre autres que le lait
est offert comme boisson dans tous les
wagons-restaurants des ' CFF. Le ser-
vice ambulant de la Compagnie suisse
des wagons-restaurants, Olten , vend,
lui aussi , du lait pasteurisé en bouteilles.
Il peut cependant arriver que le ven-
deur ait épuisé sa provision , laquelle est
d'ailleurs restreinte. Le prix du lait
pasteurisé ainsi offert varie de 65 à
70 centimes la tasse ou le gobelet , ser-
vice compris, ce qui n'est pas exces-
sif , eu égard à la relativement courte
durée de conservation du produit et
au prix des autres boissons. La mai-
son ENK, Berne, qui exploite un ser-
vice ambulant de vente dans bien des
trains, avait autrefois compris le lait
pasteurisé clans son assortiment. Elle
dut toutefois l'en retirer en raison de
la ' demande par trop faible et de la
fragilité des emballages tétraédriques.
Il est enfin bien connu que du lait
peut être consommé , comme boisson ,
dans tous les buffets CFF et que des
automates en délivrent dans le hall de
nombreuses gares.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas la j ournal)

Famine mondiale dans 15 ans ?
Sous ce titre, le pasteur Biéler , de

Genève, auteur de propositions célè-
bres pour l'aide au Tiers monde, fera
ce soir à 20 h. 15 une conférence à la
Croix-bleue , sous les auspices du Grou-
pe œcuménique de la ville. Entrée gra-
tuite.

ÉTAT CIVIL
M-I.l—» P L —  . i . .. . t  ¦ 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Von Allmen Hélène-Antoinette , mé-
nagère , née le 14 mars 1883, divorcée de
Cachelin Charles-Pierre. — Bourquin
René-César , né le 22 mars 1888, ma-
nœuvre , divorcé de Maria-Câcilia , née
Bauer . — Kenel Charles-David-Justin,
né le 7 avril 1889, médecin , époux de
Berthe-Anna , née Kreutter.

LE LOCLE
Naissance

Sollberger Patricia , fille de André-Al-
bert , ouvrier de fabrique , et de Renée-
Rosli née Bolle, Bernois.

Mariage
Boiteux Maurice-Marcel, carrossier-

conftructeur . Neuchâtelois . et Froide-
vaux Madeleine-Colette , Bernoise.
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WAIRE 
CHARLES FouRNiAu LE VIETNAM DU NORD AUJOilRD HUI

Mercredi 28 Sept, à 20 h. 1 5 cha,'9é de mission du Centre national français FiIm : DANS LES MAQUIS DU SUD-VIETNAM

 ̂
de la Recherche scientifique Comité d'aide aux victimes de la guerre du Vietnam

H 
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 277 76
Serre 61 (derrière le « Printemps ») 3 71 41

semaine du

I MANTEAU I

i ^
en 48 heures! I

|| nettoyage * détachage -* repassage 1

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

prêts
discrets de 500 â 10 000 fra sans en aviser votr#
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 Lowenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-mo! le» documenta concernant un prêt

Nom

Prénom

Rus» 

No postal et localité IV/394
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| MARDI 27 SEPTEMBRE 1968

à l'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

GRANDE EXPOSITION
pour

HOMMES - DAMES - ENFANTS
organisée par

La Maison de l'Homme Chic ' -

SAINT-IMIER
OUVERTURE de 14 h. à 22 h. sans interruption

Entrée libre Invitation cordiale

ALFRED MERLACH S.A. \
Saint-Imier

cherche

\ pour son département REMONTAGE

EMPLOYÉE DE FABRICATION
dynamique, connaissant les fournitures d'horlogerie

j et si possible la dactylographie

AIDE DE BUREAU 4
pour différents travaux de bureau et d' emballage.

Prière de faire offres ou se présenter , rue du Parc '
119. i

I i-miiiUM.".. -u..g..L-ii nn...-a—giBiBi'awiULwie.H .m-n \ . J..I.I'JL jaus-JM,8s»»"WT*wpw.'.i,'ws ¦y^«jeun.m..uJ!i

f\ ON A ARRÊTÉ
lyr ^

^%  ̂ ^e discuter quand on nous a dit
ffî \ que le repas . aurait lieu au i
/j  \ BOCCALINO. Et tout le monde

g \ M\ s 'est frotté les mains. Ce qui
| %  ̂ t I prouve que les plats bien mijotes
¦ ^̂ "̂ VJI ¦ ^on

' toujours l'unanimité !

\^ d̂ S A 1 N T - B L A I S E , 11, rue Bachelin

*̂*™2^P 
Tél. (038) 3 36 80 j

¦ £0 /A- ' *-

.—

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
du 23 septembre au 9 octobre

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
¦,.. . ¦ :_..-. '' FILETS. DE PERCHES MEUNIÈRE ' ¦ - fe¦: '• FILETS DE SOLES NORMANDE ' "'

SCAMPI A L'INDIENNE

MÉDAILLON DE CHEVREUIL MIRZA
CIVET DE CHEVREUIL SAINT-HUBERT

RABLE DE LIÈVRE A LA CRÈME
COQ AU VIN DE BOURGOGNE

COTELETTE D'AGNEAU AU COGNAC
TOURNEDOS AUX CHAMPIGNONS

CHOUCROUTE A L'ALSACIENNE

Tél. (039) 3 43 53 Marc Fahrny

v< /

M sténodactylo, ayant quelques an- t
m nées de pratique , est demandé(e) |
;'¦'.( pour différents travaux de bu-
M reau et téléphone. Place stable f ;
, i et bien rétribuée. £

, j  Offres sous chiffre GL 20100, au |
jj  bureau de L'Impartial. |

i A vendre

1 tour de boîtier
j «BeutSer»

8 pistons -f appareil à fileter.
Ecrire sous chiffre AF 20040, au bureav
de L'Impartial.

ô<̂  v

A*$ÊÊm

ECHANGE
Appartement de 3
pièces demi-confort,
quartier nord-ouest,
serait échangé con-
tre un de 2 pièces
avec confort, quar-
tier Grenier ou Est.
Ecrire sous chiffre
LG 19969, au bureau
de L'Impartial.

cols
complet de français,
rédaction journal is-
me à vendre , 95
francs — Tél. (039)
2 15 39.

Lisez l'Impartial

BIBLIOTHÈQUE
est demandée à
acheter. - Tél. (039)
8 13 55.

CHAMBRE à louer
tout confort , à de-
moiselle. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 19992

STUDIO meublé ou
appartement d'une
pièce meublée est
demandé en ville. —
Ecrire sous chiffre
GV 19855, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE jaquet-
te mouton doré,
taille 44, peu portée.
Bas prix . S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 20041

SOMMELIÈRE est
demandée au Café
du Télégraphe. —
Tél. (039) 2 46 16.
ON DEMANDE une
dame pour nettoya-
ges une ou deux fois
par semaine. — Tél.
(039) 2 47 89.

MONSIEUR de 61
ans cherche 1 ou 2
pièces ou 1 pièce
avec occasion de
cuisiner. — Faire
offres à M. Charles
Dysli, Progrès 59.

BELLE CHAMBRE
à louer à monsieur
sérieux. Tél. (039)
2 18 56.

CHIEN
A vendre beau chien
Saint-Bernard trois
ans, très bon carac-
tère. — Tél. au (039)
2 52 07.

ESPAGNOL, 30 ans;
ayant déjà travaille
en Suisse, cherche
travail dans fabri-
que. — Faire offres
sous chiffre L T
20211, au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par se-
maine. - S'adresser
chez Mme Kneuss,
Tertre 9, tél. (039)
2 38 38.



Le* enfants et petits-enf ants da

MADAME HENRI BROSSIN-REGAZZONI

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par le» marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendan t ces jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

. .

p»a«m^Ti.LMji .iLi-lpi»™MMi>»l.iiM«MUMW»»M«rĉ ^

La famille de

MADAME GERTRUDE LINDER-M ULLER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

¦ —s— —¦——i i

Madame Etienne Maire-Welbel ;
Monsieur et Madame Edouard Maire et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fdnds ;
Madame René Maire et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel i
Monsieur Emile Weibel à Le Brassus, ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MAIRE
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 63e année.

NEUCHATEL, le 24 septembre 1966.
(Grise Pierre 28.)

Diau est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, mardi 27 septembre.
Culte a la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

„____„

EN VALAIS
f) M. Michel Galet, âgé de 24 ans,

habitant Nidau, a été déporté sur la
route Martigny - Saxon par une voi-
ture qui effectuait un dépassement. Le
fautif a pris la fuite. M. Galet et
son épouse ont sérieusement été bles-
sés et transportés à l'hôpital de Marti-
gny.

B M. Gilbert Chardon , domicilié â
Venthone, est sorti de la route à Blu-
che/Montana et a dévalé le talus pour
se retrouver sur la route inférieure.
M. Chardon a été fortement commo-
tionné

9 On a retrouvé la jeun e Z. H. Nle-
derberger , née en 1949 et originaire do
Stans. morte dans sa chambre, à Crans-
sur-Sierre La malheureuse jeune fille
est décédée d'une violente crise d'épl-
lepsie. (vp )

Les communes désirent
s'unir

Samedi après-midi, des nombreux
représentants des communes valai-
sannes répondaient à l'invitation
lancée par M. Maurice Kaempfen,
ancien président des communes
suisses et président de Brigue. M.
Kaempfen désire recréer, après une
inactivité d'une dizaine d'années,
l'Union des communes valaisannes.

(vp )

LES BRENETS: INSTALLATION DU NOUVEAU PASTEUR
[ m lo IN Jb U Kj ti tK 1 ÏL lAJIo • r A Y o IM & U v>li A 1 £*lAJlq^

BeHe, la journée de dimanche, ne le
fut pas seulement par son temps, mais
aussi par un grand événement : l'instal-
lation d'un nouveau pasteur.

Au nom du Conseil de Paroisse, M.
Paul Février salua la présence de M.
Jean Haldimann, préfet des Montagnes
neuchâteloises, de M. Jean Guinand ,
président de commune, des représen-
tants de l'Eglise catholique et des di-
verses sociétés. H fit ensuite un bref
historique de la vie paroissiale aux Bre-
nets et souhaita la . bienvenue au nou-
veau pasteur, M. Thierry Perregaux, à
sa femme et à leur enfant. Il profita
encore de l'occasion qui lui était don-
née pour remercier chaleureusement
Mme Vve C. Margot, organiste si dé-
vouée à la paroisse.

Les enfants de l'école du dimanche
chantèrent ensuite sous l'exper te di-
rection de Mlle Claudine Perret, récem-
ment rentrée de Vienne.

La première partie du culte fut célé-
brée par le pasteur Charles Bauer , pré-
sident du synode, qui rappela les ca-
ractéristiques et le sens du ministère

pastoral et qui fit une courte biogra-
phie de M. Thierry Perregaux. Il faut
en retenir qu'il est Neuchâtelois, descen-
dant d'une <dynastie de pasteurs», qu 'il
a fait ses études à La Chaux-de-Fonds,
à Neuchâtel et à Kiel, qu 'il fut consa-
cré l'an passé à la collégiale de Neu-
châtel . n faut encore mentionner qu 'il
fit en 1965, avec sa femme, un stage à
Haïti où il dirigea un groupe de jeunes
missionnaires. M. Charles Bauer souli-
gna encore la chance de l'Eglise des
Brenets d'accueillir un si jeune pasteur.

Vint ensuite la cérémonie de l'instal-
lation au cours de laquelle le nouveau
pasteur fit sa promesse à Dieu et à
l'Eglise.

Le choeur mixte chanta et M. Thier-
ry Perregaux poursuivit le culte. Il s'a-
dressa à l'assemblée d'une voix ferme
et claire en disan t qu 'il laisserait aux
gens le soin de le découvrir : sa mission
ayant plus d'importance que sa person-
ne. «Les pasteurs passent, la parole de
Dieu reste* dit-il encore.

On entendit avant la Sainte-Cène un
air d'Elie de Mendelssohn admirable-

ment Interprété par Mlle Claudine Per-
ret.

A midi et demi un excellent repas fut
servi à l'hôtel Touring. Major de ta-
ble enjoué, M. Paul Février salua les
hôtes et les invités. Il rappela à M.
Thierry Perregaux ce qu 'une paroisse
attend de son pasteur et l'assura de la
collaboration du collège des anciens.

M. Jean Haldimann, dans un très
beau style, parla des Brenets, ce haut
balcon jurassien donnant sur la Fran-
ce voisine, et de la mission de l'Eglise,
qui doit être ouverte au monde. Il pré-
senta au nouveau pasteur les voeux de
l'autorité civile et du chef du Départe-
ment des cultes, M. Schlaeppi.

Les souhaits du Conseil communal fu-
rent présentés par son président , M. Jean
Guinand. Ce furen t aussi ceux du Con-
seil général — M. Fred Zurcher, prési-
dent , étant présent — et de la popula-
tion brenassière. Les Pargots, Bourg-
Dessous, le village , le Châtelard. la Sai-
gnotte défilèrent sous nos yeux. De for ts
aimables paroles furent adressées à M.
Perreg aux , comme aussi au pasteur in-
térimaire, M. Robert Jequier.

L'Eglise réformée de France était re-
présentée par le nouveau pasteur de
Pontarlier - Morteau - Villers , M. Clau-
de Peuron . et Mme, Mlle Jolivet, M.
J. Fromental, pasteur à Dijon. Celui-
ci exprima les souhaits de l'Eglise de
Franche-Comté, puis le curé Vermot en
termes très amicaux, ceux de la pa-
roisse catholique des Brenets, M. Albert
Vaudrez, ceux des sociétés locales, et
enfin M. Rober t Jequier , les siens pro-
pres, non sans avoir remercié tous ceux
qui l'ont si fraternellement accueilli aux
Brenets.

Le président du Conseil synodal, le
pasteur Charles Bauer adressa les sou-
haits très cordiaux de l'Eglise réformée
du canton de Neuchâtel.

M. Thierry Perregaux exprima sa
gratitude à tous pour l'accueil qui lui
a été réservé et pour l'encouragement
qu 'il y a trouvé en face de la tâche qui
sera la sienne aux Brenets et à Mor-
teau-Villers.

Le paste,ur Claude Peuron prononça
la prière. La fête s'acheva dans la clar-
té des rives du Doubs. (11)

Paix

Ce jour-là , le monde sera à f e u
et à sang et les désavantages que
les uns ou les autres pou rraient
enregistrer, aujourd'hui , autour de
la table des négociations se trans-
formeront en désastres pour l 'hu-
manité. Il  est triste, à peine plus
de ving ans après une deuxième
guerre mondiale en soixante-six
années de ce siècle , de devoir ain-
si penser à l 'avenir.

Pierre CHAMPION

Diiboutt

La presse française, dans un élan
unanime, a rendu Un hommage
émouvant à la mémoire du prési-
dent Paul Reynaud dont les obsè-
ques ont été célébrées samedi ¦ à
Paris. Elle souligne la destinée ex-
ceptionnelle de cet homme politique
brillant, sévère et» éoiœagéuxciiiI'ïÉe- "'

fusa la capitulaMOïi^alors qûtk^étMt (ï
aux commandes de l'Etat, se con-
damnant du même coup à l'empri-
sonnement et à la déportation. Un
bel exemple de rigueur et. d'indé-
pendance politique qui couvre un
demi-siècle de vie française.

Jean CUTTAT.

LE DISTRICT DU LOCLE
Une importante décision du Groupement des Sociétés locales

Le Groupement des sociétés locales
du Locle s'est réuni samedi après-midi
aux Brenets en assemblée générale an-
nuelle du comité et rencontre d'au-
tomne, sous la présidence de M. William
Huguenin. Il recevait en même temps
le représentant de l'Association de déve-
loppement des Brenets afin de relier
toujours davantage les deux cités du
district. Ayant passé en revue les affaires
courantes, il a décidé de provoquer , par
le truchement du Service d'information
des Montagnes neuchâteloises, une ren-
contre de toutes les institutions inté-
ressées des deux districts, Associations
de développement de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, des Planchettes, de La
Sagne, des Ponts-de-Martel, de La Bré-
vine et des Brenets, des Groupements
des sociétés locales des deux villes, des
représentants des municipalités, avec
un premier point à l'ordre du jour :
assurer une information complète et à
temps sur toutes les manifestations im-
portantes qui se dérouleront dans le
Haut, afin d'éviter que certaines aient
lieu en même temps ou dans des épo-
ques trop rapprochées, ce qui ne peut
que leur nuire. En r -outre/ lé ' 'problème
de la propagand e pour une région trop
mal connue sera aussi traité.

Une passionnante visite à la Fabrique

de mécanique de précision René et Otto
Walther permit aux assistants de se
rendre compte d'un phénomène extra-
ordinaire : le fulgurant retour de l'arti -
sanat dans la production industrielle la
plus automatique. MM. Walther expli-
quèrent de la manière la plus simple
leurs méthodes d'étude et de réalisation,
qui les placent à l'avant-garde non
seulement sur le plan suisse, mais eu-
ropéen .

Vers une rencontre des institutions intéressées
au développement des Montagnes neuchâteloises

Au corso fleuri de Besancon
Succès monstre de la Fanfare de Boudry

En avance d'une semaine sur la
Fête des vendanges de Neuchâtel, le
Corso f leuri  de Besançon a déroulé
ses fas tes  hier, de part et d'autre du
Doubs, dans la partie ancienne de la
ville devant 60.000 spectateurs envi-
ron .

La réalisation des chars, inspirée
du thème général «Visages du mon-
de» , avait été confiée au spécialiste
neuchâtelois M .  Botteron , qui uti-
lisa 20.000 dahlias et oeillets pour les
décorer.

On notait également la présence
des maj orettes de Hollande, de St-
Laurent-du-Var et surtout des so-
ciétés « La Persévérante » de La
Chaux-de-Fonds, la f a n f a r e  de So-
leure, la «Landwehr» de Genève et
enf in  la «Fanfare de Boudry» dont
les musiciens déguisés en poupées
se taillèrent un succès monstre. La
foule  fai l l i t  manquer de remarquer

la qualité de leurs interprétations
musicales tant leurs accoutrements
étaient insolites.. C'est avec un art . -¦¦
consommé.de la farce  qu'ils déclen-i-^
chèrent par moments de véritables
crises collectives de fou-r ire ,  (cp)

Une nouvelle tentative de faire pas-
ser clandestinement du bétail français
en Suisse a été déjouée par les doua-
niers suisses au Mont-des-Verrières. Un
agriculteur frïbourgeois qui avait ache-
té deux vaches montbéliardes en Fran-
ce et tentait de les faire franchir la
frontière s'est vu contraint de rame-
ner les deux bêtes en France, (g)

Bétail clandestin refoulé
à la frontière

Dans là nuit de vendredi à samedi,
un accident mortel s'est produit à l'en-
trée du village de Thise, près de Be-
sançon. Une voiture conduite par M.
Daniel Charles s'est retournée dans une
pâture après avoir quitté la route et
fauché une dizaine de piquets de clô-
ture.

Coincé sous son véhicule, le conduc-
teur a été dégagé à grand-peine pour
être transporté à l'hôpital St-Jacques
de Besançon où il a rendu le dernier
soupir samedi matin. Le malheureux
avait fêté ses 25 ans avec des amis peu
avant l'accident, (cp)

Anniversaire tragique

Zurich

Sur la route longeant le lac de
Zurich, à Staefa, un jeune conduc-
teur de 21 ans a perdu la maîtrise
de sa voiture qui alla buter contre
le côté gauche de la chaussée et se
retourna fond sur fond avant d'en-
trer en collision avec une auto sur-
venant en direction opposée. Les
deux occupants de chaque voiture
furent blessés et transportés à l'hô-
pital de Maennedorf, où Mlle Hélè-
ne Germann, domiciliée à Thoune,
a succombé, (upi)

Un enfant écrasé
En face de la maison des Congrès,

à Zurich, le petit Christian Surchat,
âgé de 5 ans, a été happé par une
automobile, alors qu 'il traversait le
passage à piétons. Transporté à
l'hôpital, il y est décédé, (upi)

Un mort, trois blessés

Madame Elle Schapiro, à Saint- 1
Prex ; ?

Monsieur et Madame Béatrice
Claudet, à Echandens ;

Mademoiselle Jeanne Schapiro,
I à Genève ;

Monsieur et Madame Marcelle
Rogeat, leurs enfants Pierre-
André et Jean-Louis, à Mon-
they ;

Les familles parentes, alliées et
amies, ont l'immense douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Elias Hirsch Schapiro
leur très cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, pa-
rent et ami, survenu le 21 sep-
temhre 1966, après une courte
maladie.

-s*.;.* La-s cérémonie aura lien aa
'̂ cimetière-Israélite des Eplatures;-

MmaMMS* Septembre, à 11 h. 30.1
Domicile :

SAINT - PREX.
Prière de n'envoyer ni fleurs,

ni couronnes.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Repose en paix, tes
souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Guyot-Aeschlmann et leur fille Cathe-
rine ;

Madame et Monsieur Werner Messner-Guyot et leurs enfants Pascale,
Christine et Michel ;

Monsieur et Madame Claude Guyot-Jeanneret et leurs enfants Dominique
et Vincent ;

Madame et Monsieur Léon Inàbnlt-Guyot et leurs enfants Claire-Lise
et Marc ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand Loet-
scher ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Ali-Léon Guyot;

ainsi que les familles Von Kânel, Loetscher, Gostell , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Blanche GUYOT
née LOETSCHER

leur très chère et blen-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , à
l'âge de 59 ans, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 24 septembre 1966.

Même quand \e marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort
Je ne craindrais aucun mal I
Car tu es avec moi.

Ps. 23, w. i.

L'incinération aura lieu mardi 37 septembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Sri Culte a 9 heures, au Temple Français du Locls.
Domicile mortuaire :

Glrardet 12.
L> présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

ueces d'une personnalité
M. Alphonse Henry est décédé dans

sa 65e année, après une longue maladie.
M. Henry avait été président de la
Commune de Saint-Biaise et conseiller
général.

SAINT-BLAISE

Une voiture contre un arbre
Un blessé

Dans la nuit, vers 8 heures, M. André
VulUeumier, 28 ans, de Coffrane, circu-
lait en voiture de Fontainemelon en
direction des Hauts-Geneveys. Peu après
le passage à niveau, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui alla se .jeter
contre un arbre situé en bordure de la
chaussée. Blessé à la tête, M. Vuilleu-
mler fut transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux.

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier soir, à 19 h. 20, en-dessous de
Frochaux, une voiture conduite par
M. Robert Souaille s'est violemment
jetée contre un arbre en bordure de
la route. M. Souaille avec les deux
jambes cassées et son fils avec une
fracture de la jambe droite ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles. Le
véhicule est hors d'usage.

Grave accident
près de Lignières

Deux voitures locloises sont entrées
en collision, samedi, à l'intersection des
rues de l'Avenir et des Fleurs. Dégâts
matériels importants, mais heureuse-
ment pas de blessé, (ae)

Le troc amical
de la Paroisse réf ormée

Organisé comme de coutume par les
dames de la Paroisse réformée , le troc
amical de vêtements et d'articles de
sports d'hiver se déroulera cette se-
maine à la Maison de paroisse. Mercre-
di, réception des objets et habits, de
15 à 19 heures, et vendredi , dès 18 h.,
le troc amical qui a obtenu un suc-
cès considérable les années précéden-
tes et qui rend de précieux services à
de nombreuses familles , (ae)

Une collision



Le premier ministre nord-vietnamien
a répondu aux propositions Goidberg

Hanoi «oublie» d'exiger le retrait total des forces américaines

M. Pham Van Dong, premier ministre nord-vietnamien, a rejeté les propo-
sitions de M. Arthur Goidberg et dénié à l'ONU toute compétence dans le
problème vietnamien. Cependant, sous une apparence dure, on remarque
à Hanoi une omission dans cette réponse : pour la première fois, le retrait
des troupes américaines ne figure plus sur la liste des conditions préalables

nord-vietnamiennes pour le règlement pacifique du conflit.

C'est à l'occasion d'un long dis-
cours prononcé en présence du pré-
sident Ho Chi-minh au cours de la
réception offerte en l'honneur de la
délégation tchécoslovaque en visite
au Nord-Vietnam, que le premier
ministre a répondu aux propositions
de M. Arthur Goidberg.

Les expériences de Hanoi
Deux séries de décisions jumelées

comportant l'une des engagements,
l'autre des actes, peuvent conduire
à la paix, a déclaré en substance
M. Pham van Dong. Les engage-
ments doivent être pris « sur la
base » des accords de Genève, des
quatre points de la RDVN et des
cinq points du FNL. Les actes « par
lesquels les Etats-Unis pourront
prouver leur bonne volonté » se ré-
duisent à deux mesures : l'une ' de
nature militaire est «la cessation
définitive et inconditionnelle » des
actions militaires contre la RDVN
et l'autre de caractère politique est
la reconnaissance du FNL comme
« interlocuteur en vue de résoudre
toutes les questions au Sud-Viet-
nam ». Le slogan jusqu'à présent
immuable et impératif concernant
« le retrait total des forces améri-
caines » n'est plus mentionné.

Auparavant, le premier ministre
nord-vietnamien avait qualifié de

propagande les propositions de M..
Goidberg.

Sérieux accrochage
Sur le plan militaire, un nouvel

accrochage a mis aux prises des
unités nord-vietnamiennes et des
« marines » américains dans le sec-
teur de Dong Ha au sud de la zone

démilitarisée. Les pertes US sont
qualifiées de modérées alors que les
Vietnamiens auraient perdu 58
hommes.

L'aviation américaine a de son
côté poursuivi ses opérations de
bombardement au Vietnam du Nord.

Enfin, des troupes américaines
ont découvert au Vietnam du Sud
un camp de prisonniers du Viet-
cong.

9 La Chine populaire a également
rejeté les propositions de M. Goidberg,
les qualifiant de « nouvelle mascarade
de paix américaine, en collaboration
avec le révisionnisme soviétique ».

(afp, upi)

Il s'agit probablement
de jeunes Suisses

Peu après 16 heures, un alpiniste
lyonnais avertissait les gendarmes
du secours en haute montagne que
deux jeunes alpinistes, très certai-
nement des Suisses, avaient fait une
chute mortelle à l'Aiguille du Char-
donnet. La cordée avait dévissé à
une trentaine de mètres seulement
au-dessous du sommet, (upi )

© Le chancelier de l'Echiquier de
Grande-Bretagne et le secrétaire amé-
ricain au Trésor, ont critiqué les concep-
tions de la France sur le retour à l'or.

Us ont déclaré ne pas comprendre la
raison pour laquelle « un pays aussi
avancé et aussi civilisé que la France
souhaite retourner à une telle pratique
barbare et primitive», (upi)

Deux alpinistes
se tuent

près de Chamonix
Le renflouage du «Haï»

Comme on le sait, les opérations de renflouage du sous-marin « Hal » se
sont terminées. Sept cadavres ont été retrouvés dans la coque du submersible.
Ici, l'instant précis où la grue flottante « Magnus » fait émerger la tourelle

•du « Hai ». (photopress)

UN EVENEMENT
par jour

JLA RÉPONSE !
i t
$ La réponse soviétique au discours 4
$ fait la' veille par le délégué améri- ^i cain à l'ONU, M. Arthur Goidberg, t
t relative à un règlement pacifique du ^4 conflit vietnamien, a été cinglante. %
4 Le «niet » l'a emporté. 6
4 On l'avait prédit, l'exposé, par 

^
^ 

M. Goidberg, des thèses américal- i
^ 

nés avait peu de chance de trouver f
6 grâce devant M. Andrel Gromyko. £
^ 

Pourquoi , dès lors, avancer des pro- ^
^ 

positions qui, en fait, n'étaient pas 
^4 nouvelles ? U y a, à cela, plusieurs 
^4 raisons : l'approche des élections, 
^4 sans doute, mais aussi le désir de i

$ ne plus être montré du doigt par J
^ l'opinion mondiale. Les USA ne sont /f
4 pas sans mesurer, depuis quelque ^
^ temps, tout le terrain et toute l'au- 

^t. dience qu'ils sont en train de per- 
^4 dre sur le plan moral. £

4 De plus, les propos tenus par le ',
4 secrétaire général, M. Thant, i'ap- ',
fy pel pathétique du Pape Paul VI ont \
6 secoué les consciences humaines. '(
ï La solution de ce conflit est-elle, '',
t malgré tout, en vue ? Le seul fait \
4 que cette question puisse être se- 'tt

rieusement posée, est, en soi, encou-
rageant. Même si le discours pro-
noncé par M. Goidberg ne contient
peu ou prou d'éléments nouveaux,
il a pourtant l'avantage de cons-
tituer une synthèse très claire de
toutes les propositions faites par
le gouvernement de Washington.
Par contre, ce qui est à relever,
c'est que les dites propositions aient
été faites du haut de la tribune des
Nations Unies avec une insistance
particulière et à nn moment où on
les espérait.

La parole est maintenant à Ho
Chi-minh. Si la réponse devait être
négative, la preuve serait quasi cer-
taine que le chef du gouvernement
du Nord-Vietnam n'est pins libre
de ses actes. Car, qui pourrait le
suspecter de vouloir prolonger, sine
die, le martyre de son peuple ? On
aurait alors le droit de se deman-
der si la Chine de Mao, tirant les
ficelles, ne cherche pas à entraîner
l'Union soviétique dans une guerre
qui pourrait être autre qu'idéolo-
gique !

M. SOUTIER.

LT nDCOBRÏFMT PUlIfflBO I §011 PUAfï PfLBI 1 lilÛPT 1L raMMSI CHINOIS LIOU CrSAO-Lrii LiubE :
Six journaux de Hong-Kong an-

noncent que le président Liou Chao-
chi a été limogé. Ils en donnent la
preuve suivante : le journal de gau-
che « Ta Kung Pao », qui avait an-
noncé le 17 septembre que les por-
traits géants de Mao Tsé-toung et
de Liou Chao-chi seraient apposés
sur la tribune officielle pour la Fê-
te nationale du 1er octobre a pu-

blié samedi un rectificatif annon-
çant qu'on ne verra que le portrait
de Mao.

D'autre part, trois des plus grands
noms de la littérature chinoise mo-
derne figurent désormais sur la
liste des auteurs « antiparti et an-
tipensée » de Mao Tsé-toung dres-
sée par la Garde rouge.

Il s'agit de Yang Han Sheng, Chao
Chu-li et Lao She. Les noms des
deux premiers sont mentionnés sur
une affiche placardée, au centre de
Pékin, devant l'immeuble de l'As-
sociation des écrivains pour récla-
mer sa réorganisation. Théorique-
ment, cette association est encore
présidée par le fameux écrivain Mao
Tun ( ancien ministre de la cultu-
re destitué en janvier 1965), assisté
du" vice-président Chou Yang, égale-
ment écrivain et actuellement con-
sidéré comme l'un des chefs de la
bande antiparti.

Enfin, les Gardes rouges se sont
attaqués à M. Yi Len-lisi, rédacteur
en chef du « Quotidien du peuple ».

(afp, upi)

La France a fait exploser
une bombe atomique dopée

L'engin atomique français qui a
explosé au centre d'expérimentation
du Pacifique était un engin «dopé»
qui selon le communiqué officiel pu-
blié à Paris mettait en jeu du plu-
tonium et des quan tités limitées de
matériaux thermonucléaires. Cette

expérience est la cinquième de la
campagne de 1966 et la première de
cette campagne des matériaux ther-
monucléaires.

Cette expérience était attendue
depuis le 14 septembre mais avait
été retardée en raison , semble-t-il,
de conditions météorologiques défa-
vorables. Elle devait avoir lieu sur
l'atoll de Fangatofa, à 40 km. au
sud de Mururoa. (afp)

ME^̂ ^̂ ^R
NOUVEL INCENDIE

CRIMINEL k GENÈVE
Hier soir, vers 22 h., le service du

feu a été appelé pour un violent
feu de cave qui s'était déclaré à la
rue de la Servette 55, à Genève.
L'origine criminelle de ce nouveau
sinistre ne fait pas de doute, un
foyer se trouvant sur la droite de
la rangée des caves et un second
sur la gauche. Après 20 minutes
d'efforts, les pompiers étaient maî-
tres de la situation, mais les dégâts
sont importants, (mg)

Mitterrand se représentera
aux élections législatives
La section de la Nièvre de la Fé-

dération de la gauche démocrate et
socialiste annonce que M. François
Mitterrand se représentera aux pro-
chaines élections législatives, dans la
troisième circonscription de la Niè-
vre, Château-Cinon-Clamecy.

M. Mitterrand avait été élu dans
cette circonscription en 1962 au deu-
xième tour par 21.705 voix contre
10.510 à M. Jacques Tailleur (UNE),

(afp)

A Strasbourg, les parlementaires
norvégiens et suédois ont démenti
les rumeurs selon lesquelles le gou-
vernement danois aurait fait des ap-
proches auprès de leurs gouverne-
ments en vue d'une initiative sépa-
rée des Nordiques pour accéder au
Marché commun.

A la réunion des parlementaires
de l'Association européenne de libre
échange , M. Bjarne Undheim (parti
du centre , Norvège) a déclaré qu 'il
ignorait tout d'un contact quelcon-
que à ce suj et entre les gouverne-
ments danois et norvégien.

(afp)

La Norvège
et le Danemark
n'envisagent pas

d'adhérer à la CEE

Hayot ne défendra plus Lopez au procès Ben Barka
Au cours de la 18e audience, le

président Ferez a notamment lu la
lettre de Me Hayot lui annonçant
qu'il n'assurerait plus la défense
d'Antoine Lopez. L'avocat précise en
effet , que la découverte des coupa-
bles doit seule dominer les débats et
que les imputations diffamatoires
qui sont venues l'atteindre ne peu-
vent que troubler l'administration
de la j ustice. Il ajoute enfin qu'il
garde «le front haut» et que d'au-
tres instances lui permettront de

Me Hayot (as l)

faire justice des allégations dont 11
a été la victime. D'autre part, la
Cours d'assises a rejeté la demande
de mise en liberté provisoire d'A,
Lopez.

Notons enfin, que le général Ouf-
kir, dans une interview à Casablan-
ca, a déclaré qu'il était «tellement
innocent qu'il ignorait tout, abso-
lument tout» de l'affaire Ben Barka.
Le ministre marocain a également
répété qu'il n'aurait eu aucune rai-
son de tuer en France, Mehdi Ben
Barka, alors que cela lui aurait été
«tellement facile» quand 11 était au
Maroc, (afp )

Réunion d'anciens SS
Un millier d'anciens « SS » de la

sixième division de chasseurs alpins
de la Wehrmacht se sont réunis du-
rant le week-end à Bad Windsheim,
en Franconie, malgré les protesta-
tions soulevées en Allemagne par
l'événement, (afp)

Les troubles au Brésil
Le président Castelo Branco a ac-

cusé des éléments extrémistes étran-
gers aux milieux universitaires bré-
siliens d'avoir provoqué les incidents
qui ont éclate entre étudiante et
policiers dans diverses villes du Bré-
sil, (afp)

© « Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de succomber aux illusions du
pacifisme » a déclaré le président tchè-
que Novotny à l'issue des manœuvres
du Pacte de Varsovie.

¦ Deux des conseillers économiques
du président Johnson ont déclaré qu'ils
ne prévoyaient pas de récession éco-
nomique aux USA pour l'année à venir.

# Cinq personnes ont trouvé la
mort dans le naufrage d'un yacht dans
la mer Baltique.
¦ M. Ian Smith a été réélu prési-

dent du parti du Front rhodésien.
0 La RAU a rendu à la Syrie les

neuf avions militaires qu'elle avait sai-
si lors de la rupture de 1961.
¦ M. Callaghan, chancelier anglais

de l'Echiquier, a été nommé président
du groupe des « dix ».

£ M. Brejnev est arrivé à Buda-
pest, pour « une visite amicale ».
¦ M. Alfredo José Seijas, haut fonc-

tionnaire de la police vénézuélienne,
a été assassiné à Caracas.
• L'armée soviétique posséderait un

nouveau type de fusée tactique sol-air
et sol-sol.

(afp, upi)

Un œil ouvert sur le monde

? ?6 Les obsèques du président 6
i Paul Reynaud ont été célébrées ^6 samedi en la basilique Sainte- ^
| Clothilde, en toute simplicité, |
4 comme l'avait souhaité celui qui ?
i fut un brillant avocat, un grand 

^b parlementaire, un homme de h
fy gouvernement. 4
i Un millier de personnes ^4 avaient tenu à lui rendre un ^4 dernier hommage, parmi les- 4
4 quelles on remarquait de nom- 4
fy breuses personnalités. 

^b Le président de la Républl- ^g; que s'était fait représenter par ^4 M. Gaston Palewskl. (afp) i
i i
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Aujourd'hui... j

En montagne, le ciel restera clair
ou peu nuageux. Sur le Plateau, des
nappes de brouillard se formeront
au coiu-s de la nuit, avec une limite
supérieure comprise entre 800 et
1000 m. Elles se dissiperont en fin
de matinée. Les températures varie-
ront entre 16 à 21 degrés dans
l'après-midi.

Prévisions météorologiques
Gros incendie près de Pontarlier

Un violent incendie a anéanti
dans la nuit de vendredi à samedi,
aux Fourgs, près de Pontarlier, une
ferme abritant trois familles. Le
sinistre a pris naissance dans une
grange et les locataires de l'im-
meuble, dont le doyen du village
âgé de 95 ans, furent heureusement

tirés de leur sommeil par un voi-
sin.

Deux tracteurs, une automobile
et plusieurs engins agricoles furent
détruits. Les dégâts se chiffrent à
200.000 francs. Les sinistrés ont été
provisoirement hébergés chez des
amis, (cp)
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